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 Orientations techniques  

Pour la constitution de haies le long de la clôture : 

 Constitution de haies de forme rectangulaires de dimensions maximales de 15m  x 4 m. L’espacement entre les autres haies, 
les ilôts circulaires, et la clôture du parc devra être de 5 mètres minimum ; 

 Sélection de brins dans le taillis avec taille de formation et bouquets arbustifs maintenus dans un but paysager et floristique ; 
 Ebranchage partiel des arbres sur 2/3 de leur hauteur. Les branches supérieures et celles, plus basses, ayant un effet de 

masque seront impérativement conservées ; 
 Suppression des strates herbacée et buissonnante ;  
 L’ensemble des rémanents de coupes et de broyage seront broyés sur site. 

Pour la constitution d’îlots circulaires : 

 Constitution d’îlots de forme approximativement circulaire (patatoïde) de diamètre maximum de 15 mètres avec une distance 
inter-bosquets de 4 mètres minimum, sans trop augmenter cette distance ; 

 Dans la manière du possible, un ilôt circulaire devra être localisé derrière chaque layon inter-haie, de façon à limiter la visibilité 
sur le parc ; 

 Concernant le diamètre et la forme du bosquet, ils seront adaptés aux sujets existants. Ainsi, une éclaircie sera mise à profit 
pour constituer un layon inter-bosquet. De même, un ensemble de quelques beaux sujets devront être rassemblés pour 
constituer un bosquet dont la forme ne sera pas impérativement circulaire mais dont la plus grande longueur sera de 15 
mètres maximum ; 

 Sélection de brins dans le taillis avec taille de formation et bouquets arbustifs maintenus dans un but paysager et floristique ; 
 Ebranchage des arbres maintenus sur 2/3 de leur hauteur, à préciser sur site. Les branches supérieures et celles, plus basses, 

ayant un effet de masque seront impérativement conservées ; 
 Suppression des strates herbacée et buissonnante ;  
 Création des layons inter-bosquets par la coupe de l'ensemble des strates de la végétation ; 
 Quelques futs ébranchés issus de la coupe des arbres seront laissés au sol (de l'ordre de 5 à 10 futs pour 100 m²). Les autres 

rémanents de coupes et de broyage sont broyés sur site. 

Type 2 bis : Il s’agit d’une variante du type 2. Sur certaines portions, des arbres à préserver seront  identifiés au préalable selon leur 
intérêt écologique.   

 

Coupe de principe : debroussaillement de type 2 

Source : Territoires&Paysages, 2014 

 

Plan de principe : debroussaillement de type 2 

Source : ECOTER, 2014 
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AVANT DEBROUSSAILLEMENT APRES DEBROUSSAILLEMENT 

  

  

Débroussaillement de type 2. 

A gauche, exemple de chênaie du site à débroussailler avc le type 2.  

A droite, exemple de débroussaillement de type 2 (ilôts circulaires et haie) appliqué sur le site de la centrale photovoltaïque de la Verdière, projet porté par 
SOLAIREDIRECT. Photo du haut : haie le long de la clôture ; photo du bas : ilôts circulaires. 

Photos prises sur site - ECOTER et T&P, 2014 

Type 3 : Maintien et valorisation des grands sujets avec îlots circulaires 

 Description et objectif 

Ce type de débroussaillement est appliqué lorsque les milieux adjacents sont des milieux ouverts à proximité d'habitations. Il permet la 
transition douce entre le boisement et les milieux ouverts de façon à limiter la perception du projet depuis les secteurs habités à 
proximité.  

 Orientations techniques  

Le débroussaillement de type 3 correspond à un débroussaillement manuel sélectif sous forme d'îlots circulaires séparés de layons 
inter-bosquets. 

Il consiste en : 

 Constitution d’îlots de forme approximativement circulaire (patatoïde) de diamètre maximum de 15 mètres avec une distance 
inter-bosquets de 4 mètres minimum, sans trop augmentée cette distance ; 

 Eloignement des ilôts de 5 mètres minimum de la clôture du parc ; 
 Concernant le diamètre et la forme du bosquet, ils seront adaptés aux sujets existants. Ainsi, une éclaircie sera mise à profit 

pour constituer un layon inter-bosquet. De même, un ensemble de quelques beaux sujets devront être rassemblés pour 
constituer un bosquet dont la forme ne sera pas impérativement circulaire mais dont la plus grande longueur sera de 15 
mètres maximum ; 

 Sélection de brins dans le taillis avec taille de formation et bouquets arbustifs maintenus dans un but paysager et floristique ; 
 Ebranchage des arbres maintenus sur 2/3 de leur hauteur, à préciser sur site. Les branches supérieures et celles, plus basses, 

ayant un effet de masque seront impérativement conservées ; 
 Création des layons inter-bosquets par la coupe de l'ensemble des strates de la végétation ; 
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 Quelques futs ébranchés issus de la coupe des arbres seront laissés au sol (de l'ordre de 5 à 10 futs pour 100 m²). Les autres 
rémanents de coupes et de broyage sont broyés sur site.  

Type 3 bis : Il s’agit d’une variante du type 3. Sur certaines portions, des arbres à préserver seront  identifiés au préalable selon leur 
intérêt écologique.   

 

Coupe de principe : debroussaillement de type 3 

Source : Territoires&Paysages, 2014 

 

Plan de principe : debroussaillement de type 3 

Source : ECOTER, 2014 
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AVANT DEBROUSSAILLEMENT APRES DEBROUSSAILLEMENT 

  

  

Débroussaillement de type 3. 

A gauche, exemple de chênaie du site à débroussailler avc le type 3.  

A droite, exemple de débroussaillement de type 3 (ilôts circulaires) appliqué sur le site de la centrale photovoltaïque de la Verdière, projet porté par SOLAIREDIRECT.  

Photos prises sur site - ECOTER et T&P, 2014 

Type 4 : Débroussaillement maximal en respectant les clairières ouvertes et les espèces associées  

 Description 

Sur la bande à débroussailler, plusieurs petits secteurs ouverts à semi-ouverts parsèmment les boisements. Ces milieux sont 
concernés par de nombreux enjeux naturalistes : insectes patrimoniaux et leurs plantes-hôtes, habitats naturels d'intérêt comunautaire 
au riche cortège floristique, plantes protégées, habitats de vie de reptiles, etc.  

Un débroussaillement respectueux de ces espaces herbacés et le moins perturbant pour les espèces l'utilisant est ici proposé. Il 
consiste en le maintien de la strate herbacée au niveau des clairières déjà existantes. Pour éviter la propagation d'incendies, des 
layons régulièrement disposés au sein des clairières seront entièrement débroussaillés.  

Autour de ces clairières, un débroussaillement stricte de type 1 sera appliqué.  

Ce type de débroussaillement sera appliqué dans la mesure où le pâturage proposé dans la mesure de compensation sera 
mis en place.   

 Orientations techniques 

Dans un premier temps, les clairières, les stations de plantes protégées et les stations de reproduction des insectes protégés seront 
précisémment localisées et identifiées. Un piquet permanent permettra d'indiquer les secteurs à préserver.  

 Au niveau des clairières de surface inférieure à 0,1 ha ainsi que sur un cercle de rayon minimal de 1 m autour des plantes 
protégées et des plantes-hôtes d'insectes patrimoniaux, le débroussaillement manuel suivant sera appliqué ; 

 Suppression manuelle de la strate arborée, arbustive et buissonnante ;  
 Dépose de quelques futs d’arbres en bordure des lisières (1 fût tous les 15 mètres environ) ; 
 Evacuation des autres rémanents. 

Au niveau des clairières de surface supérieure à 0,1 ha, des layons de 2 mètres de large seront créés tous les 15 mètres. Sur ces 
layons, l'ensemble des strates sera supprimé. La localisation des layons sera définie au préalable sur le terrain en présence d'un 
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écologue afin d'éviter les stations d'espèces patrimoniales. A moyen terme, ces layons pourront évoluer dans l’espace pour 
permettre un renouvellement progressif de ces milieux ouverts.  

Autour des cercles et des clairirères, un débroussaillement de type 1 sera appliqué (cf. orientations techniques citées précédemment). 

Des tas de bois de moins de 0,5 m3 seront de plus disposés sur des secteurs totalement débroussaillés proches des clairières. Ils 
constitueront des refuges pour les espèces venant chasser sur les clairières. 

 

 

Coupe de principe : debroussaillement de type 4 

Source : Territoires&Paysages, 2014 

 

Plan de principe : debroussaillement de type 4 

Source : ECOTER, 2014 

 

AVANT DEBROUSSAILLEMENT APRES DEBROUSSAILLEMENT 
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Débroussaillement de type 4. 

A gauche, exemple de chênaie et clairière du site à débroussailler avc le type 4.  

A droite, exemple de débroussaillement de type 1 appliqué sur les secteurs hors clairières (d'après le débroussaillement appliqué sur le site de la centrale 

photovoltaïque de la Verdière, projet porté par SOLAIREDIRECT). Ce type de débroussaillement n'ayant jamais été testé, aucune photo n'illustre le débroussaillement 
au niveau des clairières.  

Photos prises sur site - ECOTER et T&P, 2014 

Type 5 : Débroussaillement par îlots circulaires et haies en respectant les clairières ouvertes et les espèces associées 

Sur la bande à débroussailler, plusieurs petits secteurs ouverts à semi-ouverts parsèmment les boisements. Ces milieux sont 
concernés par de nombreux enjeux naturalistes : insectes patrimoniaux et leurs plantes-hôtes, habitats naturels d'intérêt comunautaire 
au riche cortège floristique, plantes protégées, habitats de vie de reptiles, etc.  

Ce type de débroussaillement est appliqué sur des secteurs où la présence de nombreuses clairières au fort intérêt écologique est 
ajoutée à la présence d'enjeux paysagers.  

Des îlots circulaires seront créés en prenant en compte ces espaces ouverts afin de les préserver au plus proche de leur intégralité. Au 
niveau de ces espaces ouverts, un débroussaillement peu perturbant pour le milieu sera appliqué. La strate herbacée sera préservée, 
les strates buissonnante, arbustive et arborée seront supprimées de façon suffisante pour éviter la propagation d'incendies.  Quelques 
arbres ponctuels pourront être maintenus. Ces îlots seront séparés de layons entièrement débroussaillés où quelques arbres préservés 
permettront de limiter la vue sur le parc.   

Par ailleurs, des haies seront préservées afin de limiter la visibilité du parc depuis les axes de circulation.  

Ce type de débroussaillement sera appliqué dans la mesure où le pâturage proposé dans la mesure de compensation sera 
mis en place.   

 Orientations techniques 

Dans un premier temps, les clairières, les stations de plantes protégées et les stations de reproduction des insectes protégés seront 
précisémment localisées et identifiées. Un piquet en bois permanent permettra d'indiquer les secteurs à préserver.  

Comme pour le débroussaillement de type 2, le type 5 correspond à un débroussaillement manuel sélectif sous forme d'îlots circulaires 
séparés de layons inter-bosquets ajouté à la constitution de haies. La différence est qu'il prend en compte les clairières existantes dans 
la constitution des îlots et qu'il laisse s'exprimer la strate herbacée en présence, constituée d'un riche cortège floristique. 

Pour la constitution des îlots circulaires : 

 Constitution d’îlots de forme approximativement circulaire (patatoïde) de diamètre maximum de 15 mètres avec une distance 
inter-bosquets de 4 mètres minimum, sans trop augmenter cette distance. Si les layons doivent être effectués au niveau des 
clairières, ils éviteront les stations d'espèces protégées ; 

 Les clairières ainsi que les stations d'espèces protégées en présence seront incluses aux îlots circulaires dans la mesure du 
possible ; 

 Au niveau des clairières incluses dans les îlots circulaires, il sera procédé : à la coupe de la végétation arbustive, buissonnante 
et arborée, de façon suffisante pour éviter la propagation des incendies. Les arbres maintenus seront impérativement élagués 
sur les deux premiers mètres de leur hauteur.   

 Au niveau des clairières de surface supérieure à 0,1 ha, des layons de 2 mètres de large seront créés tous les 15 mètres 
environ. Sur ces layons, l'ensemble des strates sera supprimé. 

 Au niveau des layons inter-bosquets, la coupe de l'ensemble des strates de la végétation sera effectuée. Des arbres isolés 
(houppier espacé de son voisin d'une distance minimale de 2,5 mètres) pourront être préservés pour limiter la perception 
visuelle du parc, notamment dans les secteurs très ouverts. La localisation des layons sera définie au préalable sur le 
terrain en présence d'un écologue afin d'éviter les stations d'espèces patrimoniales. 
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 Sur les îlots incluant les clairières, l'ensemble des rémanents seront évacués. Ils pourront rester sur site au niveau des 
espaces boisés débroussaillés proches des clairières, constituant des refuges et habitats d'espèces (tas de branches de moins 
de 0,5 m3). 

Pour la constitution de haies le long de la clôture ou de l'axe de circulation : 

 Constitution de haies de forme rectangulaires de dimensions maximales de 15m x 4 m. L’espacement entre les autres haies, 
bosquets ensemble boisés et la clôture du parc ou l'axe de circulation devra être de 5 mètres minimum ; 

 Dans la manière du possible, un ilôt circulaire devra être localisé derrière chaque layon inter-haie, de façon à limiter la visibilité 
sur le parc ; 

 Sélection de brins dans le taillis avec taille de formation et bouquets arbustifs maintenus dans un but paysager et floristique ; 
 Ebranchage des arbres sur 2/3 de leur hauteur. Les branches supérieures et celles, plus basses, ayant un effet de masque 

seront impérativement conservées ; 
 Suppression des strates herbacée et buissonnante ;  
 L’ensemble des rémanents de coupes et de broyage seront broyés sur site. 

 

Coupe de principe : debroussaillement de type 5 

Source : Territoires&Paysages, 2014 

 

Plan de principe : debroussaillement de type 5 

Source : ECOTER, 2014 
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AVANT DEBROUSSAILLEMENT APRES DEBROUSSAILLEMENT 

  

  

Débroussaillement de type 5. 

A gauche, exemple de chênaie et clairière du site à débroussailler avc le type 5.  

A droite, exemple de débroussaillement de type 2 appliqué sur les secteurs hors clairières (d'après le débroussaillement appliqué sur le site de la centrale 
photovoltaïque de la Verdière, projet porté par SOLAIREDIRECT). Ce type de débroussaillement n'ayant jamais été testé, aucune photo n'illustre le débroussaillement 

au niveau des clairières.  

Photos prises sur site - ECOTER et T&P, 2014 

III.2 Présentation des différentes sections et du débroussaillement concerné 

La présentation des différentes sections ainsi que du débroussaillement concerné sont détaillés en annexe (Annexe 1). 

 

La carte suivante présente le découpage de la bande à débroussailler en différentes sections, ainsi que les types de débroussaillement 
à appliquer : 

 Type 1 : Débroussaillement maximal respectant les modalités notifiées dans l'arrêté préfectoral ; 
 Type 2 : Constitution de haies le long de la clôture doublées d’îlots circulaires ; 
 Type 3 : Maintien et valorisation des grands sujets avec îlots circulaires ; 
 Type 4 : Débroussaillement maximal en respectant les clairières ouvertes et les espèces associées ; 
 Type 5 : Débroussaillement par îlots circulaires et haies en respectant les clairières ouvertes et les espèces associées. 
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IV MESURES ASSOCIEES AU DEBROUSSAILLEMENT ET IMPACTS 
RESIDUELS 

IV.1 Nouvelles mesures et adapation de celles de l'étude d'impact  

 Respect du calendrier écologique pour les interventions 

La bande à débroussailler est située sur et à proximité de secteurs à enjeux écologiques. Afin de limiter la destruction d'espèces 
(adultes, nichées, oeufs, etc.) ainsi que leur dérangement, le débroussaillement devra respecter le calendrier écologique. Ainsi, aucune 
intervention ne devra intervenir entre le 1er avril et le 30 juin, que ce soit pour le premier débroussaillement que pour l'entretien 
régulier en phase d'exploitation.  

Dans la mesure du possible, la majorité des interventions sera même limitée au mois de septembre, octobre et novembre.  

 Matérialisation des secteurs à enjeux écologiques évités par le débroussaillement 

Cette mesure correspond à celle de l'étude d'impacts concernant les secteurs à enjeux adjacents au projet. En effet, la matérialisation 
des secteurs à enjeux prévue dans la mesure ME1 de l'étude d'impacts comprend les secteurs à enjeux évités par le 
débroussaillement. Elle sera donc maintenue (ou remise en place) pour le premier débroussaillement. L'ensemble des éléments seront 
ensuite évacués du site. 

 Matérialisation des secteurs à enjeux inclus dans la zone à débroussailler mais 
préservés (arbres, pelouses, plantes-hôtes, plantes protégées). 

Cette mesure correspond en partie à celle de l'étude d'impacts concernant les secteurs à enjeux adjacents au projet. En effet, la 
matérialisation des secteurs à enjeux prévue dans la mesure ME1 de l'étude d'impacts comprend les secteurs inclus dans la zone à 
débroussailler mais préservés. Elle sera alors maintenue (ou remise en place) pour le premier débroussaillement. L'ensemble des 
éléments seront ensuite évacués du site.  

En complément à cette matérialisation, un marquage (avec une bombe de couleur) des arbres à préserver sur les secteurs concernés 
par les débroussaillements de type 1 bis, 2 bis et 3 bis sera effectué par un écologue, avant la première intervention de 
débroussaillement.  

De même, des piquets en bois bien visibles et permanents seront disposés par un écologue afin d'identifier les secteurs à préserver et 
à ne pas débroussailler lors des entretiens réguliers. Cela concerne essentiellement les stations de plantes protégées et les stations de 
reproduction des insectes protégés. 

 Mise en place d'un panneau d'information au public 

La bande à débroussailler concerne les abords d'un chemin de randonnée PDIPR, à l'est du projet.  

Un panneau sera disposé en bordure du chemin de randonnée afin d'informer les randonneurs sur les pratiques et les enjeux du 
débroussaillement. Il s'agit également d'une opportunité pour communiquer sur ces pratiques expérimentales, les engagements et 
investissements du maître d’ouvrage. 

 Suivi écologique et paysager du débroussaillement 

La bande à débroussailler est située sur et à proximité de secteurs à enjeux écologiques et paysagers.  

Afin de limiter les impacts écologiques et paysagers et d'évaluer l'efficacité du plan écologique de débroussaillement, un suivi est 
nécessaire. Il consiste en l'accompagnement du débroussaillement durant la première intervention ainsi que les suivantes par des 
personnes compétentes en matière d'écologie et de paysage.  

Suivi écologique : 

Durant la première intervention de débroussaillement, l'écologue interviendra lors de la réalisation des débrousaillements de type 1 
bis, 2 bis, 3 bis, 4 et 5 (prévoir 5 jours de présence en cours de chantier et 1 jour de contrôle en fin de débroussaillement). Il 
accompagnera le personnel en charge du débroussaillement lors de la sélection des secteurs à débroussailler. Il vérifiera notamment la 
préservation des secteurs à enjeux : clairières, plantes-hôtes d'insectes protégés, plantes protégées et vieux arbres favorables à la 
faune arboricole.  

Par la suite, l'écologue interviendra lors de certaines interventions d'entretien du débroussaillement (n+1, n+3, n+5, n+10, n+20 et 
n+30) (sur la base d'un débroussaillement par année d'intervention). Il vérifiera le maintien des habitats naturels, des plantes et des 
plantes-hôtes d'insectes patrimoniaux. Il jugera ainsi l'efficacité du débroussaillement en termes d'écologie et proposera au besoin des 
modifications du plan écologique de débroussaillement. 

Suivi paysager : 

Durant la première intervention de débroussaillement, le paysagiste interviendra ponctuellement plusieurs fois, de préférence lors du 
débroussaillement sur des secteurs à enjeu paysager : sections 1, 2, 5, 8, 9, 18 et 19 (prévoir 2 jours). Il vérifiera le respect des 
orientations techniques des différents types de débroussaillment et guidera le personnel technique pour une prise en compte optimale 
des enjeux paysagers. Les modalités techniques du débroussaillement pourront être modifiées au besoin.  
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Par la suite, le paysagiste interviendra lors des premières interventions d'entretien du débroussaillement (n+1, n+3 et n+5) (sur la base 
d'un rythme d'intervention d'une fois par année d'intervention). 

IV.2 Coût des mesures pour l'application du plan écologique de débroussaillement 

ESTIMATION FINANCIERE DE LA MISE EN PLACE DU PLAN ECOLOGIQUE DE DEBROUSSAILLEMENT (HORS COUT LIE 
AU DEBROUSSAILLMENT EN LUI MEME ET MESURES INCLUSES A L'ETUDE D'IMPACT) 

Mesure Prestation Besoin Prix unitaire Total 

Respect du calendrier 

écologique 
Aucun coût 

Matérialisation des secteurs à 
enjeux écologiques évités par le 
débroussaillement 

Mise en place de rue-balises et de barrières en dur 

autour des secteurs à enjeux : inclu à la mesure ME1 
de l'étude d'impact "Matérialisation des secteurs à 
enjeux écologiques" 

0,5 j de technicien pour la 
vérification du maintien des 
barrières et rue-balises 

300 € HT 150 € HT 

Matérialisation des secteurs à 

enjeux écologiques situés sur la 
bande à débroussailler 

Mise en place de rue-balises et de barrières en dur 

autour des secteurs à enjeux : inclu à la mesure ME1 
de l'étude d'impact "Matérialisation des secteurs à 
enjeux écologiques" 

0,5 j de technicien pour la 

vérification du maintien des 
barrières et rue-balises 

300 € HT 150 € HT 

Pose de piquets en bois colorés à la bombe couleur  au 

niveau des pelouses méditerranéennes, des stations de 
plantes protégées et des stations de reproduction 

d'insectes protégés 

100 piquets en bois d'hauteur 
maximale d'1m50 et une bombe 

de couleur 

3,60 € HT 360 € HT 

2 jours écologue 650  € HT / jr 1300  € HT  

Marquage des arbres favorables à la faune arboricole 1 jour écologue 650  € HT / jr 650  € HT  

Mise en place d'un panneau 
d'information au public 

Panneau d'information (conception, fourniture, pose) 1 panneau 2000 € HT  2000 € HT 

Suivi écologique et paysager du 
débroussaillement 

Suivi écologique 

11 jours de terrain par un 

écologue (5j durant la première 
intervention, 6 durant les 
suivantes, sur 30 ans) et 3 jours 
pour la réalisation des comptes-

rendus  

650  € HT / jr 9100 € HT 

Suivi paysager 

5 jours de terrain par un 

paysagiste (2j durant la première 
intervention, 3j durant les 
suivantes, sur 5 ans) et 2 jours 

pour la réalisation des comptes-
rendus 

650  € HT / jr 4550 € HT 

   Total 18 260 € HT 

IV.1 Impacts résiduels 

IV.1.1 Impacts résiduels du débroussaillement sur les enjeux écologiques 

De nombreux enjeux écologiques ont été évités par une adaptation du plan écologique de dérboussaillement. Des impacts résiduels 
faibles à modéré perdurent néanmoins : 

MPACTS RESIDUELS DU DEBROUSSAILLEMENT SUR LES ENJEUX ECOLOGIQUES 

Niveau de l'enjeu Impact Niveau de l'impact 

Habitats naturels 

Modéré 
Dégradation de plus de 30 ha d'habitat d'intérêt communautaire au titre de la directive européenne « Habitats, Faune, Flore 

» : « Chênaie pubescente-yeuseraie méditerranéenne mésoxérophile à mésophile, mésotherme à thermophile »  
Modéré 

Flore 

Fort Modification du milieu environnant de plantes protégées (Cléistogène tardif). Faible 

Insectes 

Modéré 
Modification du milieu environnant de stations de reproduction de la Proserpine (une station de reproduction avérée et 13 
potentielles). 

Faible 

Modéré Dégradation de 5 ha de territoire de présence du Grand capricorne. Faible 

IV.1.1 Impacts résiduels du débroussaillement sur les enjeux paysagers 

Par la restriction de la surface à débroussailler et un type de débroussaillement adapté, peu d'impacts sur le paysage sont engendrés. 
Seuls des impacts résiduels fables suivant sont notés :  

IMPACTS RESIDUELS DU DEBROUSSAILLEMENT SUR LES ENJEUX PAYSAGERS 

Niveau de l'enjeu Impact Niveau de l'impact 
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IMPACTS RESIDUELS DU DEBROUSSAILLEMENT SUR LES ENJEUX PAYSAGERS 

Niveau de l'enjeu Impact Niveau de l'impact 

Fort Ouverture visuelle depuis la D4. Faible 

Modéré Perception visuelle depuis le Château de Rousset. Faible 

Modéré Perception visuelle depuis la Ville de Manosque. Faible 

Modéré Perception depuis la vallée de la Durance. Faible 

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

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

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

V RECAPITULATIF DES TYPES DE DEBROUSSAILLEMENT A 
APPLIQUER SELON LA SECTION  

Le plan écologique de débroussaillement établi ici permet l'évitement de nombreux impacts écologiques et paysagers qui auraient été 
engendrés dans le cas d'un débroussaillement total resppectant strictement les modalités fixées par l'arrêté préfectoral. L'ajout de 
mesures supplémentaires permet de réduire les impacts résiduels à un niveau faible à modéré pour les milieux naturels et faib le pour le 
paysage.  

Le tableau ci-dessous récapitule pour chaque section le type de débroussaillement à appliquer ainsi que les enjeux écologiques et 
paysagers concernés et les mesures associées. Pour rappel, la présentation de chaque section ainsi que le type de débroussaillement 
correspondant sont détaillés en annexe (Annexe 1). 

Ajoutées aux mesures associées à chaque section, deux mesures sont communes à l'ensemble des espaces qui seront débroussaillés 
: 

 Respect du calendrier écologique pour les interventions (interdiction de toute intervention entre le 1er avril et le 30 juin) ; 
 Suivi écologique et du paysager du débroussaillement. 

RECAPITULATIF DU TYPE DE DEBROUSSAILLEMENT PAR SECTION 

Section 
Type de 

débroussaillement 

Surface 

(ha) 
Enjeux écologiques Enjeux paysagers Mesures associées Impacts résiduels 

Section 

1 
Type 3 bis 0,4 

Modéré : 

 Présence de vieux 

arbres favorable à la 
faune arboricole. 

 Chênaie verte d'intérêt 
communautaire. 

Modéré: 

 Visibilité depuis le 
Château de Rousset et 
la ville de Manosque. 

 Marquage des arbres 
à préserver. 

Paysage : 

 Faible : Visibilité depuis le 

Château de Rousset et la ville 
de Manosque. 

Section 

2 
Type 2 1,8 

Modéré: 

 Chênaie verte d'intérêt 

communautaire. 
 Territoire de présence 

du Grand capricorne. 

Modéré: 

 Visibilité depuis le 
Château de Rousset et 

la ville de Manosque. 
 Ouverture visuelle 

depuis la route 
communale menant au 
hameau de Rousset. 

- 

Paysage : 

 Faible : Perception visuelle 

depuis le Château de Rousset 
et la ville de Manosque.  

Milieux naturels : 

 Faible : Dégradation d'un 

habitat d'intérêt 
communautaire. 

 Faible : Dégradation de moins 
d'un ha de territoire de 
présence du grand capricorne. 

Section 
3 

Type 1 2,4 

Modéré: 

 Chênaie verte d'intérêt 
communautaire. 

- - 

Milieux naturels : 

 Faible : Dégradation d'une 

chênaie d'intérêt 
communautaire. 

Section 

4 
Type 4 0,8 

Fort : 

 Présence de pelouses 
d'intérêt 
communautaire. 

 Chênaie pubescente 
d'intérêt 
communautaire. 

 Territoire de présence 
du Grand capricorne. 

- 

  Matérialisation des 

pelouses 
patrimoniales avant le 

premier 
débroussaillement. 

Milieux naturels : 

 Faible : Dégradation d'une 
chênaie d'intérêt 
communautaire . 

 Faible : Dégradation de moins 
de 0,5 ha de territoire de 
présence du grand capricorne. 

Section 
5 

Type 2 bis 1,5 

Modéré : 

 Présence de vieux 

arbres favorable à la 
faune arboricole. 

Modéré : 

 Vue depuis le sentier de 

randonnée (cf. PDIPR). 

  Marquage des arbres 

à préserver. 
 Mise en place d'un 

panneau d'information 
au public. 

Paysage : 

 Faible : Perception visuelle 
depuis le sentier PDIPR. 

Milieux naturels : 
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RECAPITULATIF DU TYPE DE DEBROUSSAILLEMENT PAR SECTION 

Section 
Type de 

débroussaillement 

Surface 

(ha) 
Enjeux écologiques Enjeux paysagers Mesures associées Impacts résiduels 

 Chênaie verte d'intérêt 
communautaire. 

 Faible : Dégradation d'une 
chênaie d'intérêt 
communautaire. 

Section 
6 

Type 1 2,6 

Modéré : 

 Chênaie pubescente 
d'intérêt 
communautaire. 

- - 

Milieux naturels : 

 Faible : Dégradation d'une 
chênaie d'intérêt 
communautaire. 

Section 

7 
Type 4 1,0 

Fort : 

 Présence de pelouses 

d'intérêt 
communautaire. 

 Présence du 

Cléistogène tardif, 
plante protégée. 

 Chênaie pubescente 
d'intérêt 

communautaire. 
 Territoire de présence 

du Grand capricorne. 

- 

  Matérialisation des 

pelouses 
patrimoniales avant le 
premier 
débroussaillement. 

  Mise en place de 
piquets en bois 
colorés à la bombe 
couleur autour des 

stations de 
Cléistogène tardif. 

Milieux naturels : 

 Faible : Dégradation d'une 

chênaie d'intérêt 
communautaire. 

 Faible : Dégradation de moins 

de 0,5 ha de territoire de 
présence du grand capricorne. 

 Faible : Modification du milieu 
environnant de plantes 
protégées. 

Section 
8 

Type 5 0,7 

Fort : 

 Présence de pelouses 

d'intérêt 
communautaire. 

 Habitat de vie de 
reptiles patrimoniaux. 

 Chênaie verte d'intérêt 
communautaire. 

 Territoire de présence 
du Grand capricorne. 

Modéré : 

 Ouverture visuelle 
depuis la route 

départementale 4. 
 Perception visuelle 

depuis la vallée de la 
Durance. 

 Matérialisation des 

pelouses 
patrimoniales avant le 
premier 
débroussaillement. 

Paysage : 

 Faible : Perception visuelle 
depuis la vallée de la Durance. 

Milieux naturels : 

 Faible : Dégradation d'une 
chênaie d'intérêt 
communautaire. 

 Faible : Dégradation de moins 

de 0,5 ha de territoire de 
présence du grand capricorne. 

Section 
9 

Type 5 0,9 

Fort : 

 Présence de pelouses 

d'intérêt 
communautaire. 

 Habitat de vie de 
reptiles patrimoniaux. 

 Chênaie verte d'intérêt 
communautaire. 

 Territoire de présence 
du Grand capricorne. 

Modéré : 

 Ouverture visuelle 
depuis la route 

départementale 4. 
 Ouverture visuelle 

depuis la vallée de la 
Durance. 

  Matérialisation des 

pelouses 
patrimoniales avant le 
premier 
débroussaillement. 

Paysage : 

 Faible : Perception visuelle 
depuis la vallée de la Durance. 

Milieux naturels : 

 Faible : Dégradation d'une 

chênaie d'intérêt 
communautaire. 

 Faible : Dégradation de moins 

de 0,5 ha de territoire de 
présence du grand capricorne. 

Section 

10 
Type 4 1,5 

Fort : 

 Présence ponctuelle de 
plantes-hôtes de la 
Proserpine, papillon 

protégé. 
 Présence d'une station 

du Cléistogène tardif, 
plante protégée. 

 Chênaie verte et 
pubescente d'intérêt 
communautaire 

- 

 Matérialisation des 
pelouses 

patrimoniales avant le 
premier 
débroussaillement. 

  Mise en place de 

piquets en bois 
colorés à la bombe 
couleur autour des 
stations de 

Cléistogène tardif et 
des plantes-hôtes 
d'insectes protégés. 

Milieux naturels : 

 Faible : Dégradation d'une 
chênaie d'intérêt 
communautaire. 

 Faible : Modification du milieu 
environnant de plantes 
protégées et plantes-hôtes 
d'insectes protégés. 

Section 
11 

Type 1 2,7 

Modéré : 

 Chênaie verte et 
pubescente d'intérêt 
communautaire 

- - 

Milieux naturels : 

 Faible : Dégradation d'une 
chênaie d'intérêt 
communautaire. 

Section 

12 
Type 3 0,3 

Fort : 

 Corridor écologique 

boisé. 
 Chênaie pubescente 

d'intérêt 
communautaire. 

- - 

Milieux naturels : 

 Faible : Dégradation d'une 

chênaie d'intérêt 
communautaire. 

Section 
13 

Type 1 bis 0,7 

Fort : 

 Présence de 3 vieux 

arbres favorable à la 
faune arboricole. 

 Chênaie pubescente 

- 
  Marquage des arbres 

à préserver. 

Milieux naturels : 

 Faible : Dégradation d'une 

chênaie d'intérêt 
communautaire. 
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RECAPITULATIF DU TYPE DE DEBROUSSAILLEMENT PAR SECTION 

Section 
Type de 

débroussaillement 

Surface 

(ha) 
Enjeux écologiques Enjeux paysagers Mesures associées Impacts résiduels 

d'intérêt 
communautaire. 

Section 
14 

Type 4 0,4 

Fort : 

 Présence de pelouses 
d'intérêt 
communautaire. 

 Présence d'une station 
de reproduction avérée 
et de plusieurs 
potentielles (plante-

hôte) de la Proserpine, 
papillon protégé. 

 Présence du 
Cléistogène tardif, 
plante protégée. 

 Chênaie pubescente 
d'intérêt 
communautaire. 

- 

  Matérialisation des 

pelouses 
patrimoniales avant le 
premier 

débroussaillement. 
  Mise en place de 

piquets en bois 
colorés à la bombe 

couleur autour des 
stations de 
Cléistogène tardif et 
des plantes-hôtes 
d'insectes protégés. 

Milieux naturels : 

 Faible : Dégradation d'une 
chênaie d'intérêt 
communautaire. 

 Faible : Modification du milieu 
environnant de plantes 
protégées et plantes-hôtes 
d'insectes protégés 

Section 
15 

Type 1 0,6 

Modéré : 

 Fourré arbustif 
méditerranéen d'intérêt 
communautaire 

- - 

Milieux naturels : 

 Faible : Dégradation d'une 
chênaie d'intérêt 
communautaire. 

Section 

16 
Type 2 6,7 

Modéré : 

 Chênaie pubescente 

d'intérêt 
communautaire. 

Modéré : 

 Vue depuis le sentier de 
randonnée PDIPR. 

 Mise en place d'un 
panneau d'information 
au public. 

Paysage : 

 Faible : Perception visuelle 

depuis le sentier de randonnée 
PDIPR. 

Milieux naturels : 

 Faible : Dégradation d'une 

chênaie d'intérêt 
communautaire. 

Section 
17 

Type 4 2,8 

Fort : 

 Présence de pelouses 
d'intérêt 
communautaire. 

 Chênaie pubescente 
d'intérêt 
communautaire. 

- 

 Matérialisation des 

pelouses 
patrimoniales avant le 

premier 
débroussaillement. 

Milieux naturels : 

 Faible : Dégradation d'une 
chênaie d'intérêt 
communautaire. 

Section 

18 
Type 4 1,9 

Fort : 

 Présence de pelouses 
d'intérêt 

communautaire. 
 Présence de plantes-

hôte de la Proserpine 
(Aristoloche), papillon 

protégé. 
 Présence du 

Cléistogène tardif, 
plante protégée. 

 Chênaie pubescente 
d'intérêt 
communautaire. 

 Territoire de présence 
du Grand capricorne 

- 

 Matérialisation des 
pelouses 

patrimoniales avant le 
premier 
débroussaillement. 

 Mise en place de 

piquets en bois 
colorés à la bombe 
couleur pour localiser 
les stations de 

Cléistogène tardif et 
les plantes-hôtes 
d'insectes protégés. 

Milieux naturels : 

 Faible : Dégradation d'une 
chênaie d'intérêt 

communautaire. 
 Faible : Modification du milieu 

environnant de plantes 
protégées et plantes-hôtes 

d'insectes protégés. 
 Faible : Dégradation de moins 

de 0,5 ha de territoire de 
présence du grand capricorne 

Section 
19 

Type 5 0,5 

Fort : 

 Présence de pelouses 

d'intérêt 
communautaire. 

 Habitat de vie de 

reptiles patrimoniaux. 
 Chênaie pubescente 

d'intérêt 
communautaire. 

Modéré : 

 Vue depuis l'habitation 

isolée de La Palière. 

 Matérialisation des 

pelouses 
patrimoniales avant le 
premier 
débroussaillement.  

Paysage : 

 Faible : Perception visuelle 

depuis l'habitation isolée de La 
Palière. 

Milieux naturels : 

 Faible : Dégradation d'une 

chênaie d'intérêt 
communautaire. 

Section 
20 

Type 5 1,9 

Fort : 

 Présence de pelouses 
d'intérêt 

communautaire. 
 Habitat de vie de 

reptiles patrimoniaux. 

Modéré : 

 Vue depuis la route 

départementale D4. 

 Matérialisation des 

pelouses 
patrimoniales avant le 
premier 
débroussaillement. 

Paysage : 

 Faible : Perception visuelle 
depuis la route départementale 
D4. 

Milieux naturels : 
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RECAPITULATIF DU TYPE DE DEBROUSSAILLEMENT PAR SECTION 

Section 
Type de 

débroussaillement 

Surface 

(ha) 
Enjeux écologiques Enjeux paysagers Mesures associées Impacts résiduels 

 Chênaie pubescente 
d'intérêt 
communautaire. 

 Faible : Dégradation d'une 
chênaie d'intérêt 
communautaire. 

 



Annexes  
  

PRO20140023 - Projet de centrale photovoltaïque "Coteau de Rousset", commune de Gréoux-les-bains - Complément à l'étude d'impact environnementale : Elaboration d'un Plan Ecologique de débroussaillement  33/52 
SOLAIREDIRECT - 17/06/2014 
www.ecoter.fr 

 

ANNEXES 
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ANNEXE 1 : DESCRIPTION DU DEBROUSSAILLEMENT A APPLIQUER 
POUR CHAQUE SECTION 

Section 1 

Ce secteur est situé sur la pente nord du Coteau de Rousset, entre le projet et la route communale menant au hammeau de Rousset. Il 
correspond à la piste d'accès à la centrale photovoltaïque.  

Un taillis post-pionnier dominé par le chêne vert occupe le secteur. Plusieurs vieux arbres remarquables du point de vu écologique sont 
présents. 

 Enjeux milieux naturels et paysagers concernés 

ENJEUX PRESENTS SUR LA SECTION 

Enjeux écologiques  Enjeux paysagers 

Niveau 

d'enjeu 
Intitulé 

 Niveau 

d'enjeu 
Intitulé 

Modéré 

Habitats naturels : présence de l'habitat d'intérêt communautaire au 

titre de la directive "Habitat, Faune, Flore": "chênaie pubescente-
yeuseraie méditerranéenne mésoxérophile à mésophile, mésotherme à 
thermophile. Variante méso-xérophile à Chêne vert dominant". Du fait du 

caractère commun de cet habitat sur le secteur, il constitue un enjeu 
modéré.  

 

Modéré Perception visuelle depuis le Château de Rousset. 

Modéré 

Faune arboricole (en particulier les chiroptères et les insectes 
saproxyliques) : présence de 2 arbres remarquables par la présence 
de gîtes potentiels pour les chauves-souris et en tant qu'habitat pour le 

Grand capricorne.  

 

Modéré Perception visuelle depuis la ville de Manosque. 

 Type de débroussaillement à appliquer et objectifs 

Correspondant à la piste d'accès au projet, un débroussaillement manuel de 4 mètres de part et d'autre de la piste est nécessaire. Le 
débroussaillement prendra en compte les contraintes visuelles depuis le Château de Rousset et la ville de Manosque ainsi que la 
présence de vieux arbres d'intérêt pour la faune et la flore.   

 Débroussaillement de type 3 bis : constitution d'ilôts circulaires, avec préservation d'arbres identifiés au préalable. 

Les objectifs du débroussaillement sur cette section sont les suivants : 

 Assurer des conditions de sécurité suffisantes pour la protection du parc pour la défense contre l’incendie ; 
 Limiter la coupe franche au sein du couvert boisé trop lisible dans le paysage ; 
 Préserver des arbres remarquables, habitat de vie avéré et potentiel pour des nombeuses espèces patrimoniales (Grand 

capricorne, chauves-souris, mammifères et oiseaux arboricoles, etc.). 

  

Piste forestière actuelle, future piste d'accès au projet, soumise au 
débroussaillement réglementaire.  

Vue depuis la piste forestière sur le vallon d'en face. 

Section 1 : Débroussaiillement de type 3 bis 

Habitat naturel en présence avant le débroussaillement : chênaies vertes et pubescentes ponctuées de vieux arbres favorables à la faune arboricole. 

Photos prises sur site - ECOTER, 2014 
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Section 2 

Ce secteur est situé au nord ouest du projet, en bordure de coteau (en haut de pente). Il permet la liaison avec la route communale 
menant au hameau de Rousset.  

Il correspond à un taillis post-pionnier dominé par le chêne vert. Aucun enjeu écologique d'importance n'est concerné.  

 Enjeux milieux naturels et paysagers concernés 

ENJEUX PRESENTS SUR LA SECTION 

Enjeux écologiques  Enjeux paysagers 

Niveau 

d'enjeu 
Intitulé 

 Niveau 

d'enjeu 
Intitulé 

Modéré 

Habitats naturels : présence de l'habitat d'intérêt communautaire au 

titre de la directive "Habitat, Faune, Flore": "chênaie pubescente-
yeuseraie méditerranéenne mésoxérophile à mésophile, mésotherme à 

thermophile. Variante méso-xérophile à Chêne vert dominant". Du fait du 
caractère commun de cet habitat sur le secteur, il constitue un enjeu 
modéré.  

 Modéré Perception visuelle depuis le Château de Rousset. 

 Modéré Perception visuelle depuis la ville de Manosque. 

 

Modéré 
Perception visuelle depuis la route communale menant au hameau de 

Rousset. 

Modéré Insectes : Territoire de présence du Grand capricorne  

 Type de débroussaillement à appliquer et objectifs 

Le débroussaillement sera effectué sur une bande de 50 mètres entre la clôture est du parc n°1 et la route communale menant au 
hameau de Rousset. Il respectera les contraintes visuelles depuis la route communale, le château de Rousset et la ville de Manosque. 

 Débroussaillement de type 2 : constitution de haies le long de la route ainsi que le long de la clôture du parc, puis 
création d'ilôts circulaires sur le reste de la bande.   

Les objectifs du débroussaillement sur cette section sont les suivants : 

 Assurer des conditions de sécurité suffisantes pour la protection du parc pour la défense contre l’incendie ; 
 Maintenir un état de boisement permettant d’assurer une moindre visibilité du parc depuis le Château de Rousset ; 
 Limiter la création de fenêtre visuelle depuis la route communale par un débrousaillement maximal ; 
 Limiter les coupes franches entre le projet et le couvert boisé trop lisibles dans le paysage ; 
 Limiter la visibilité depuis la route communale menant au hameau de Rousset. 

  

Section 2 : Débroussaillement de type 2. 

Habitat naturel en présence avant le débroussaillement : chênaies vertes. 

Photos prises sur site - ECOTER, 2014 

Section 3 

Comme la section 2, la section 3 borde le nord du Coteau de Rousset, en haut de pente. Elle se situe toutefois plus à l'est et n'est pas 
visible depuis le Château ou la ville de Manosque.  

Le secteur est majoritairement occupé par des taillis de Chêne vert. Les milieux sont denses et peu pénétrables. 

 Enjeux milieux naturels et paysagers concernés 

ENJEUX PRESENTS SUR LA SECTION 

Enjeux écologiques  Enjeux paysagers 

Niveau 
d'enjeu 

Intitulé 
 Niveau 

d'enjeu 
Intitulé 
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ENJEUX PRESENTS SUR LA SECTION 

Enjeux écologiques  Enjeux paysagers 

Niveau 

d'enjeu 
Intitulé 

 Niveau 

d'enjeu 
Intitulé 

Modéré 

Habitats naturels : présence de l'habitat d'intérêt communautaire au 
titre de la directive "Habitat, Faune, Flore": "chênaie pubescente-
yeuseraie méditerranéenne mésoxérophile à mésophile, mésotherme à 

thermophile. Variante méso-xérophile à Chêne vert dominant". Du fait du 
caractère commun de cet habitat sur le secteur, il constitue un enjeu 
modéré. 

 

- - 
 

 

 Type de débroussaillement à appliquer et objectifs 

Une bande de 50 mètres de large sera débroussaillée de manière stricte et homogène au niveau du taillis de Chêne vert, présentant 
peu d'enjeux écologiques et paysagers.  

 Débroussaillement de type 1 : Débroussaillement maximal respectant les modalités notifiées dans l'arrêté préfectoral.   

Les objectifs du débroussaillement sur cette section sont les suivants : 

 Assurer des conditions de sécurité optimales pour la protection du parc pour la défense contre l’incendie. 

  

Section 3 : Débroussaillement de type 1. 

Habitat naturel en présence avant le débroussaillement : chênaies vertes denses. 

Photos prises sur site - ECOTER, 2014 

Section 4 

La section 4 continue le long de la clôture du parc n°1 vers le sud. En débroussaillant jusqu'au vignoble, cette section permet 
l'isolement du parc n°1 sur son côté est.  

Le secteur est concerné par une futaie de Chêne pubescent entrecoupée d'une clairière constituée de pelouses méditerranéennes.   

 Enjeux milieux naturels et paysagers concernés 

ENJEUX PRESENTS SUR LA SECTION 

Enjeux écologiques  Enjeux paysagers 

Niveau 

d'enjeu 
Intitulé 

 Niveau 

d'enjeu 
Intitulé 

Fort 

Habitats naturels : présence d'une clairière où s'exprime l'habitat 

d'intérêt communautaire au titre de la directive "Habitat, Faune, 
Flore": "Pelouse vivace subméditerranéenne mésophile et mésotherme 
à Brachypode de Phénicie et Fétuque grêle". 

 

- - 

Modéré 

Habitats naturels : présence de l'habitat d'intérêt communautaire au 

titre de la directive "Habitat, Faune, Flore": "chênaie pubescente-
yeuseraie méditerranéenne mésoxérophile à mésophile, mésotherme à 
thermophile. Variante type à Chêne pubescent dominant". Du fait du 
caractère commun de cet habitat sur le secteur, il constitue un enjeu 

modéré. 

 

Modéré Insectes : Territoire de présence du Grand capricorne  

 Type de débroussaillement à appliquer et objectifs 

Sur une bande de 50 mètres, le débroussaillement sera strict sur les secteurs de futaies, dénués d'enjeux écologiques et paysagers 
importants. Il sera partiel sur les secteurs de milieux semi-ouverts occupés par un habitat naturel au fort intérêt patrimonial.  
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 Débroussaillement de type 4 : débroussaillement sélectif au niveau de la clairière accompagné d'un débroussaillement 
de type 1 sur les milieux alentours.  Des layons entièrement débroussaillés de 2 mètres de large seront constitués d'ouest 
en est, tous les 15 mètres. 

Les objectifs du débroussaillement sur cette section sont les suivants : 

 Assurer des conditions de sécurité suffisantes pour la protection du parc pour la défense contre l’incendie ; 
 Limiter la dégradation de l'habitat d'intérêt communautaire " Pelouse vivace subméditerranéenne mésophile et mésotherme à 

Brachypode de Phénicie et Fétuque grêle". 

  

Section 4 : Débroussaillement de type 4. 

Habitat naturel en présence avant le débroussaillement : chênaies vertes et pubscentes ponctuées de clairières. 

Photos prises sur site - ECOTER, 2014 

Section 5 

La section 5 permet d'isoler le parc n°2 sur son côté est en atteignant le vignoble. Elle est située aux abords d'un sentier de randonnée.  

Le secteur est concerné par une futaie de Chêne pubescent. Deux arbres remarquables du point de vu écologique sont notés.  

 Enjeux milieux naturels et paysagers concernés 

ENJEUX PRESENTS SUR LA SECTION 

Enjeux écologiques  Enjeux paysagers 

Niveau 

d'enjeu 
Intitulé 

 Niveau 

d'enjeu 
Intitulé 

Modéré 

Habitats naturels : présence de l'habitat d'intérêt communautaire au 
titre de la directive "Habitat, Faune, Flore": "chênaie pubescente-
yeuseraie méditerranéenne mésoxérophile à mésophile, mésotherme à 

thermophile. Variante type à Chêne pubescent dominant". Du fait du 
caractère commun de cet habitat sur le secteur, il constitue un enjeu 
modéré. 

 

Modéré Perception visuelle depuis le sentier de randonnée (cf. PDIPR). 

Modéré 

Faune arboricole (en particulier les chiroptères et les insectes 
saproxyliques) : présence de 2 arbres remarquables par la présence 

de gîtes potentiels pour les chauves-souris et en tant qu'habitat pour le 
Grand capricorne. 

 

 Type de débroussaillement à appliquer et objectifs 

Le débroussaillement sera effectué sur une bande de 50 mètres le long de la clôture. Il respectera la présence d'arbres remarquables 
ainsi que la contrainte visuelle depuis le sentier de randonnée.  

 Débroussaillement de type 2 bis : constitution de haies le long le long de la clôture du parc, puis création d'ilôts 
circulaires sur le reste de la bande. Préservation d'arbres identifiés au préalable. 

Les objectifs du débroussaillement sur cette section sont les suivants : 

 Assurer des conditions de sécurité suffisantes pour la protection du parc pour la défense contre l’incendie ; 
 Limiter la perception visuelle du projet depuis le sentier de randonnée ; 
 Préserver deux arbres remarquables, habitat de vie avéré et potentiel pour des nombeuses espèces patrimoniales (Grand 

capricorne, chauves-souris, mammifères et oiseaux arboricoles, etc.). 
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Section 5 : Débroussaillement de type 2 bis. 

Habitat naturel en présence avant le débroussaillement : chênaies vertes et pubscentes ponctuées de vieux arbres favorables à la faune arboricole. 

Photos prises sur site - ECOTER, 2014 

Section 6 

La section 6 longe partiellement (elle s'écarte à un endroit pour éviter une station de reproduction d'insecte protégé) la clôture du parc 
n°3 sur son côté sud.  

Elle concerne essentiellement des futaies de Chêne pubescent. Aucun enjeu écologique ou paysager d'importance n'est concerné. 

 Enjeux milieux naturels et paysagers concernés 

ENJEUX PRESENTS SUR LA SECTION 

Enjeux écologiques  Enjeux paysagers 

Niveau 

d'enjeu 
Intitulé 

 Niveau 

d'enjeu 
Intitulé 

Modéré 

Habitats naturels : présence de l'habitat d'intérêt communautaire au 

titre de la directive "Habitat, Faune, Flore": "chênaie pubescente-
yeuseraie méditerranéenne mésoxérophile à mésophile, mésotherme à 
thermophile. Variante type à Chêne pubescent dominant". Du fait du 

caractère commun de cet habitat sur le secteur, il constitue un enjeu 
modéré. 

 

- - 

 

 

 Type de débroussaillement à appliquer et objectifs 

Une bande de 50 mètres de large sera débroussaillée de manière stricte et homogène au niveau de la futaie de Chêne pubescent, 
présentant peu d'enjeux écologiques et paysagers.  

 Débroussaillement de type 1 : Débroussaillement maximal respectant les modalités notifiées dans l'arrêté préfectoral.   

Les objectifs du débroussaillement sur cette section sont les suivants : 

 Assurer des conditions de sécurité optimales pour la protection du parc pour la défense contre l’incendie. 

  

Section 6 : Débroussaillement de type 1. 

Habitat naturel en présence avant le débroussaillement : chênaies vertes et pubscentes denses. 
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Photos prises sur site - ECOTER, 2014 

Section 7 

La section 7 longe partiellement la clôture du parc n°2 sur son côté sud. Située au niveau d'un secteur riche en milieux ouverts, la 
bande à débroussailler évite la majorité des enjeux écologiques (cf. chapitre II). Toutefois plusieurs clairières présentant des enjeux 
écologiques en termes d'habitat naturel et de flore restent concernées.  

Mise à part ces secteurs ouverts isolés, la section est principalement occupée par une futaie dominée par le Chêne pubescent. 

 Enjeux milieux naturels et paysagers concernés 

ENJEUX PRESENTS SUR LA SECTION 

Enjeux écologiques  Enjeux paysagers 

Niveau 
d'enjeu 

Intitulé 
 Niveau 

d'enjeu 
Intitulé 

Fort 

Habitats naturels : présence de clairières où s'exprime l'habitat 
d'intérêt communautaire au titre de la directive "Habitat, Faune, 

Flore": "Pelouse vivace subméditerranéenne mésophile et mésotherme 
à Brachypode de Phénicie et Fétuque grêle". 

 

- - 

Fort 
Flore : Présence de plusieurs stations du Cléistogène tardif, espèce 
prootégée.   

 

Modéré 

Habitats naturels : présence de l'habitat d'intérêt communautaire au 
titre de la directive "Habitat, Faune, Flore": "chênaie pubescente-

yeuseraie méditerranéenne mésoxérophile à mésophile, mésotherme à 
thermophile. Variante type à Chêne pubescent dominant". Du fait du 
caractère commun de cet habitat sur le secteur, il constitue un enjeu 
modéré. 

 

Modéré Insectes : Territoire de présence du Grand capricorne  

 Type de débroussaillement à appliquer et objectifs 

Sur une bande de 50 mètres, le débroussaillement sera strict sur les secteurs de futaies, dénués d'enjeux écologiques et paysagers 
importants. Il sera partiel sur les secteurs de milieux semi-ouverts concernés par un habitat naturel au fort intérêt patrimonial et par 
plusieurs stations d'une plante protégée.  

 Débroussaillement de type 4 : débroussaillement sélectif au niveau du secteur de présence du Cléistogène tardif ainsi 
que des diverses clairières de pelouses méditerranéennes (moins de 0,1 ha) accompagné d'un débroussaillement de type 
1 sur les milieux alentours.   

Les objectifs du débroussaillement sur cette section sont les suivants : 

 Assurer des conditions de sécurité suffisantes pour la protection du parc pour la défense contre l’incendie ; 
 Limiter la dégradation de l'habitat d'intérêt communautaire " Pelouse vivace subméditerranéenne mésophile et mésotherme à 

Brachypode de Phénicie et Fétuque grêle" ; 
 Eviter la destruction d'une population de Cléistogène tardif.   

  

Section 7 : Débroussaillement de type 4. 

Habitat naturel en présence avant le débroussaillement : chênaies vertes et pubscentes denses ponctuées de clairirères riches en enjeux écologiques. La photo de 
gauche présente une station de présence du Cléistogène tardif sur cette section.  

Photos prises sur site - ECOTER, 2014 
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Section 8 

Ce secteur est situé à l'ouest du projet, en bordure de coteau (en haut de pente). Il permet la liaison du projet (secteur nord) avec la 
route départementale 4. La falaise est un premier élément de limitation de la propagation d'un éventuel incendie. 

Il correspond à un taillis post-pionnier dominé par le chêne vert. Plusieurs zones ouvertes de pelouses méditerranéennes parsemment 
la section.  

Notons la réduction de la visibilité depuis la route par la présence de la falaise. 

 Enjeux milieux naturels et paysagers concernés 

ENJEUX PRESENTS SUR LA SECTION 

Enjeux écologiques  Enjeux paysagers 

Niveau 

d'enjeu 
Intitulé 

 Niveau 

d'enjeu 
Intitulé 

Fort 

Habitats naturels : présence de clairières où s'exprime l'habitat 
d'intérêt communautaire au titre de la directive "Habitat, Faune, 
Flore": "Pelouse vivace subméditerranéenne mésophile et mésotherme 

à Brachypode de Phénicie et Fétuque grêle". 

 

Modéré Perception visuelle depuis la vallée de la Durance. 

Fort Reptiles : Habitat de vie de 4 espèces de reptiles patrimoniaux.  

Faible  
Perception visuelle depuis la route départementale (relativement 
faible du fait de la présence de la falaise). 

Modéré 

Habitats naturels : présence de l'habitat d'intérêt communautaire au 

titre de la directive "Habitat, Faune, Flore": "chênaie pubescente-
yeuseraie méditerranéenne mésoxérophile à mésophile, mésotherme à 
thermophile. Variante méso-xérophile à Chêne vert dominant". Du fait du 

caractère commun de cet habitat sur le secteur, il constitue un enjeu 
modéré.  

 

 

 

Modéré Insectes : Territoire de présence du Grand capricorne  

 Type de débroussaillement à appliquer et objectifs 

Le débroussaillement sera effectué sur une bande de 50 mètres entre la clôture est du parc n°2 et la route départementale. Il 
respectera les contraintes visuelles depuis la route départementale 4 ainsi que la présence d'enjeux écologiques au niveau des 
clairières. 

 Débroussaillement de type 5 : constitution d'une haie le long de la route, puis création d'ilôts circulaires sur le reste de la 
section. Les îlots seront constitués en prenant en compte les clairières de pelouses méditerranéennes sur lesquelles la 
strate herbacée sera préservée. 

Les objectifs du débroussaillement sur cette section sont les suivants : 

 Assurer des conditions de sécurité suffisantes pour la protection du parc pour la défense contre l’incendie ; 
 Limiter les coupes franches entre le projet et le couvert boisé trop lisibles dans le paysage ; 
 Maintenir un état de boisement permettant d’assurer une moindre visibilité du parc depuis la route départementale 4 ; 
 Limiter la dégradation de l'habitat d'intérêt communautaire " Pelouse vivace subméditerranéenne mésophile et mésotherme à 

Brachypode de Phénicie et Fétuque grêle" au riche cortège floristique ; 
 Préserver les milieux ouverts herbacés, habitats de vie de reptiles, d'oiseaux et d'insectes patrimoniaux. 

  

Section 8 : Débroussaillement de type 5. 

Habitat naturel en présence avant le débroussaillement : chênaies vertes et pubscentes denses ponctuées de clairirères riches en enjeux écologiques 

Photos prises sur site - ECOTER, 2014 
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Section 9 

Ce secteur est situé à l'ouest du projet, en bordure de coteau, en haut d'une pente abrupte. La falaise est un premier élément de 
limitation de la propagation d'un éventuel incendie. Cette section permet la liaison du projet (secteur central) avec la route 
départementale 4.  

Il correspond à une futaie fragmentaire dominée par le Chêne pubescent. Plusieurs zones ouvertes de pelouses méditerranéennes 
parsemment la section. 

Notons la réduction de la visibilité depuis la route par la présence de la falaise. 

 Enjeux milieux naturels et paysagers concernés 

ENJEUX PRESENTS SUR LA SECTION 

Enjeux écologiques  Enjeux paysagers 

Niveau 

d'enjeu 
Intitulé 

 Niveau 

d'enjeu 
Intitulé 

Fort 

Habitats naturels : présence de clairières où s'exprime l'habitat 

d'intérêt communautaire au titre de la directive "Habitat, Faune, 
Flore": "Pelouse vivace subméditerranéenne mésophile et mésotherme 
à Brachypode de Phénicie et Fétuque grêle". 

 

Modéré Perception visuelle depuis la vallée de la Durance. 

Fort Reptiles : Habitat de vie de 4 espèces de reptiles patrimoniaux.  

Faible  
Perception visuelle depuis la route départementale (relativement 

faible du fait de la présence de la falaise). 

Fort 
Fonctionnalité écologique : Continuité écologique boisée en lien 

indirect avec la ripisylve de la Durance 

 

Modéré 

Habitats naturels : présence de l'habitat d'intérêt communautaire au 

titre de la directive "Habitat, Faune, Flore": " Chênaie pubescente-
yeuseraie méditerranéenne mésoxérophile à mésophile, mésotherme à 
thermophile. Variante type à Chêne pubescent dominant". Du fait du 

caractère commun de cet habitat sur le secteur, il constitue un enjeu 
modéré.  

 

 

 

 

Modéré Insectes : Territoire de présence du Grand capricorne  

 Type de débroussaillement à appliquer et objectifs 

Le débroussaillement sera effectué sur une bande de 50 mètres entre la clôture est du parc n°2 et la route départementale. Il  
respectera les contraintes visuelles depuis la route départementale 4 ainsi que la présence d'enjeux écologiques au niveau des 
clairières. 

 Débroussaillement de type 5 : constitution d'une haie le long de la route (en bord de falaise), puis création d'ilôts 
circulaires sur le reste de la section. Les îlots seront constitués en prenant en compte les clairières de pelouses 
méditerranéennes sur lesquelles la strate herbacée sera préservée. 

Les objectifs du débroussaillement sur cette section sont les suivants : 

 Assurer des conditions de sécurité suffisantes pour la protection du parc pour la défense contre l’incendie ; 
 Limiter les coupes franches entre le projet et le couvert boisé trop lisibles dans le paysage ; 
 Maintenir un état de boisement permettant d’assurer une moindre visibilité du parc depuis la route départementale 4 ; 
 Limiter la dégradation de l'habitat d'intérêt communautaire " Pelouse vivace subméditerranéenne mésophile et mésotherme à 

Brachypode de Phénicie et Fétuque grêle" au riche cortège floristique ; 
 Préserver les milieux ouverts herbacés, habitats de vie de reptiles, d'oiseaux et d'insectes patrimoniaux ; 
 Limiter l'effet rupture dans la continuité boisée par la coupe trop franche de boisement.  

  

Section 9 : Débroussaillement de type 5. 

Habitat naturel en présence avant le débroussaillement : bord de falaises occupées de chênaies vertes et pubscentes denses ponctuées de clairirères riches en enjeux 



Annexes  
  

PRO20140023 - Projet de centrale photovoltaïque "Coteau de Rousset", commune de Gréoux-les-bains - Complément à l'étude d'impact environnementale : Elaboration d'un Plan Ecologique de débroussaillement  42/52 
SOLAIREDIRECT - 17/06/2014 
www.ecoter.fr 

 

écologiques.  

Photos prises sur site - ECOTER, 2014 

Section 10 

La section 10 longe la clôture du parc n°4 sur son côté nord.  

Elle est occupée par des boisements de type futaies, dominées par le Chêne pubescent.  

Des enjeux écologiques isolés sont concernés, en particulier en bord de chemins. Aucune perception visuelle n'a été identifiée sur ce 
secteur. 

 Enjeux milieux naturels et paysagers concernés 

ENJEUX PRESENTS SUR LA SECTION 

Enjeux écologiques  Enjeux paysagers 

Niveau 
d'enjeu 

Intitulé 
 Niveau 

d'enjeu 
Intitulé 

Fort 
Insectes : Présence de 3 stations de reproduction potentielles 

(plante-hôte) de la Proserpine, papillon protégé 

 

- - 

Fort Flore : Présence d'une station du Cléistogène tardif, plante protégée  

Modéré 

Habitats naturels : présence de l'habitat d'intérêt communautaire au 

titre de la directive "Habitat, Faune, Flore": "chênaie pubescente-
yeuseraie méditerranéenne mésoxérophile à mésophile, mésotherme à 
thermophile. Variante type à Chêne pubescent dominant". Du fait du 

caractère commun de cet habitat sur le secteur, il constitue un enjeu 
modéré. 

 

 

 

 Type de débroussaillement à appliquer et objectifs 

Une bande de 50 mètres de large sera débroussaillée de manière stricte en respectant les quelques plantes-hôtes d'insectes et plantes 
protégées isolées.  

 Débroussaillement de type 4 : Débroussaillement maximal en préservant la strate herbacée sur des cercles de 1 mètre 
autour des plantes-hôtes d'insectes protégées et des plantes protégées.  

 Les objectifs du débroussaillement sur cette section sont les suivants : 

 Assurer des conditions de sécurité optimales pour la protection du parc pour la défense contre l’incendie ; 
 Eviter la destrruction d'une population de Cléistogène tardif ; 
 Eviter la destruction de 3 stations potentielles de reproduction (plante-hôte) de la Proserpine.  

  

Section 10: Débroussaillement de type 4. 

Habitat naturel en présence avant le débroussaillement : chênaies vertes et pubscentes ponctuées de clairirères riches en enjeux écologiques.  

Photos prises sur site - ECOTER, 2014 

Section 11 

La section 11 continue la section 10 vers l'est en longeant la clôture du parc n°4 sur son côté nord.  

Elle concerne essentiellement des futaies de Chêne pubescent. Aucun enjeu écologique ou paysager d'importance n'est concerné. 

 Enjeux milieux naturels et paysagers concernés 

ENJEUX PRESENTS SUR LA SECTION 
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Enjeux écologiques  Enjeux paysagers 

Niveau 
d'enjeu 

Intitulé 
 Niveau 

d'enjeu 
Intitulé 

Modéré 

Habitats naturels : présence de l'habitat d'intérêt communautaire au 

titre de la directive "Habitat, Faune, Flore": "chênaie pubescente-
yeuseraie méditerranéenne mésoxérophile à mésophile, mésotherme à 
thermophile. Variante type à Chêne pubescent dominant". Du fait du 
caractère commun de cet habitat sur le secteur, il constitue un enjeu 

modéré. 

 

- - 

 

 

 Type de débroussaillement à appliquer et objectifs 

Une bande de 50 mètres de large sera débroussaillée de manière stricte et homogène au niveau de la futaie de Chêne pubescent, 
présentant peu d'enjeux écologiques et paysagers.  

 Débroussaillement de type 1 : Débroussaillement maximal respectant les modalités notifiées dans l'arrêté préfectoral.   

Les objectifs du débroussaillement sur cette section sont les suivants : 

 Assurer des conditions de sécurité optimales pour la protection du parc pour la défense contre l’incendie. 

  

Section 11 : Débroussaillement de type 1. 

Habitat naturel en présence avant le débroussaillement : chênaies vertes et pubscentes.  

Photos prises sur site - ECOTER, 2014 

Section 12 

Ce secteur est situé au niveau des pentes et du fond du vallon séparant les parties centrale et nord du coteau de rousset.  I l correspond 
à la piste d'accès entre les secteurs nord et central du projet photovoltaïque.  

Une futaie dominée par le chêne pubescent occupe le secteur. Le vallon a été identifié dans le diagnostic écologique comme corridor 
écologique d'importance entre la ripisylve de la durance et les milieux boisés à l'est. 

Aucune perception visuelle n'a été identifiée sur ce secteur. 

 Enjeux milieux naturels et paysagers concernés 

ENJEUX PRESENTS SUR LA SECTION 

Enjeux écologiques  Enjeux paysagers 

Niveau 

d'enjeu 
Intitulé 

 Niveau 

d'enjeu 
Intitulé 

Fort 
Fonctionnalité écologique : Corridor écologique d'importance entre la 
ripisylve de la durance et les milieux boisés à l'est. 

 

- - 

Modéré 

Habitats naturels : présence de l'habitat d'intérêt communautaire au 

titre de la directive "Habitat, Faune, Flore": "chênaie pubescente-
yeuseraie méditerranéenne mésoxérophile à mésophile, mésotherme à 
thermophile. Variante méso-xérophile à Chêne vert dominant". Du fait du 
caractère commun de cet habitat sur le secteur, il constitue un enjeu 

modéré.  

 

 Type de débroussaillement à appliquer et objectifs 

Correspondant à une piste d'accès au projet, le secteur sera débroussaillé sur 4 mètres de part et d'autre de la piste. Il prendre en 
compte le rôle du vallon en tant que corridor écologique  

 Débroussaillement de type 3 : constitution d'ilôts circulaires. 
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Les objectifs du débroussaillement sur cette section sont les suivants : 

 Assurer des conditions de sécurité suffisantes pour la protection du parc pour la défense contre l’incendie ; 
 Limiter l'effet rupture dans la continuité boisée par la coupe trop franche de boisement.  

  

Section 12 : Débroussaillement de type 3. 

Habitats naturels en présence avant le débroussaillement : Chênaies pubscentes et vertes relativement claires. Ce secteur constitue un corridor d'importance pour la 
faune.  

Photos prises sur site - ECOTER, 2014 

Section 13 

La section 13 traverse une futaie de Chêne pubescent à l'est du parc n°4.  

Plusieurs vieux arbres ont été identifiés lors du diagnostic écologique.   

Du point de vu paysager, aucune perception visuelle n'a été identifiée sur ce secteur.  

 Enjeux milieux naturels et paysagers concernés 

ENJEUX PRESENTS SUR LA SECTION 

Enjeux écologiques  Enjeux paysagers 

Niveau 
d'enjeu 

Intitulé 
 Niveau 

d'enjeu 
Intitulé 

Modéré 

Habitats naturels : présence de l'habitat d'intérêt communautaire au 

titre de la directive "Habitat, Faune, Flore": "chênaie pubescente-
yeuseraie méditerranéenne mésoxérophile à mésophile, mésotherme à 
thermophile. Variante type à Chêne pubescent dominant". Du fait du 
caractère commun de cet habitat sur le secteur, il constitue un enjeu 

modéré. 

 

- - 

Modéré 

Faune arboricole (en particulier les chiroptères et les insectes 

saproxyliques) : présence de 3 arbres remarquables par la présence 
de gîtes potentiels pour les chauves-souris et en tant qu'habitat pour le 
Grand capricorne. 

 

 Type de débroussaillement à appliquer et objectifs 

Le débroussaillement sera effectué sur une bande de 50 mètres le long de la clôture. Il respectera la présence d'arbres remarquables 
du point de vu écologique. 

 Débroussaillement de type 1 bis : débroussaillement maximal respectant les modalités de l'arrêté préfectoral avec 
préservation d'arbres identifiés au préalable. 

Les objectifs du débroussaillement sur cette section sont les suivants : 

 Assurer des conditions de sécurité optimales pour la protection du parc pour la défense contre l’incendie ; 
 Préserver trois arbres remarquables du point de vu écologique, habitat de vie avéré et potentiel pour des nombeuses espèces 

patrimoniales (Grand capricorne, chauves-souris, mammifères et oiseaux arboricoles, etc.). 
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Section 13 : Débroussaillement de type 1 bis. 

Habitats naturels en présence avant le débroussaillement : Chênaies pubscentes et vertes ponctuées de vieux arbres favorables à la faune arboricole.  

Photos prises sur site - ECOTER, 2014 

Section 14 

La section correspond au passage d'une piste forestière au trravers d'une futaie dominée par le Chêne pubescent. Cette piste est 
bordée d'espaces herbacés présentant des enjeux écologiques en termes d'habitat naturel, de flore et d'insecte.  

Du point de vu paysager, aucune perception visuelle n'a été identifiée sur ce secteur.  

 Enjeux milieux naturels et paysagers concernés 

ENJEUX PRESENTS SUR LA SECTION 

Enjeux écologiques  Enjeux paysagers 

Niveau 
d'enjeu 

Intitulé 
 Niveau 

d'enjeu 
Intitulé 

Fort 

Habitats naturels : présence de clairières où s'exprime l'habitat 
d'intérêt communautaire au titre de la directive "Habitat, Faune, 

Flore": "Pelouse vivace subméditerranéenne mésophile et mésotherme 
à Brachypode de Phénicie et Fétuque grêle". 

 

- - 

Fort 
Flore : Présence d'importantes stations du Cléistogène tardif, espèce 

protégée.   

 

Fort 
Insectes : Présence d'une station de reproduction avérée de la 
Proserpine, ainsi que de plusieurs potentielles (plante-hôte). 

 

Modéré 

Habitats naturels : présence de l'habitat d'intérêt communautaire au 

titre de la directive "Habitat, Faune, Flore": "chênaie pubescente-
yeuseraie méditerranéenne mésoxérophile à mésophile, mésotherme à 
thermophile. Variante type à Chêne pubescent dominant". Du fait du 
caractère commun de cet habitat sur le secteur, il constitue un enjeu 

modéré. 

 

 Type de débroussaillement à appliquer et objectifs 

Sur une bande de 50 mètres, le débroussaillement sera strict sur les secteurs de futaies, dénués d'enjeux écologiques et paysagers 
importants. Il sera partiel sur les secteurs de milieux semi-ouverts à ouverts concernés par un habitat naturel au fort intérêt patrimonial, 
par plusieurs stations d'une plante protégée et par des stations de reproduction de la Proserpine. Ces secteurs correspondent  aux 
abords de la piste.  

 Débroussaillement de type 4 : débroussaillement sélectif (préservation de la strate herbacée) au niveau des abords 
herbacés de la piste, en particulier autour de la population du Cléistogène tardif et des stations de reproduction de la 
Proserpine. Un débroussaillement de type 1 visera les milieux alentours.   

Les objectifs du débroussaillement sur cette section sont les suivants : 

 Assurer des conditions de sécurité suffisantes pour la protection du parc pour la défense contre l’incendie ; 
 Limiter la dégradation de l'habitat d'intérêt communautaire " Pelouse vivace subméditerranéenne mésophile et mésotherme à 

Brachypode de Phénicie et Fétuque grêle" ; 
 Eviter la destruction d'une population importante de Cléistogène tardif ; 
 Eviter la destruction d'une station de reproduction avérée et de plusieurs potentielles de la Proserpine. 
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Section 14 : Débroussaillement de type 4. 

Habitats naturels en présence avant le débroussaillement : Chênaies pubscentes et vertes parsemées de clairières aux forts enjeux écologiques.  

Photos prises sur site - ECOTER, 2014 

Section 15 

La section 15 permet l'isolement des espaces végétalisés autour des parcs du secteur central (parcs n°4, 5, 6 et 7) en reliant les 
champs cultivés à l'est.   

Elle concerne essentiellement des fourrés arbustifs méditerranéens dominés par le Chêne vert et le Genévrier oxycèdre. Aucun enjeu 
écologique ou paysager d'importance n'est concerné. 

 Enjeux milieux naturels et paysagers concernés 

ENJEUX PRESENTS SUR LA SECTION 

Enjeux écologiques  Enjeux paysagers 

Niveau 
d'enjeu 

Intitulé 
 Niveau 

d'enjeu 
Intitulé 

Modéré 
Habitats naturels : présence de l'habitat d'intérêt communautaire au 
titre de la directive "Habitat, Faune, Flore": " Fourré mésoxérophile à 

mésophile à Troëne, Genévrier oxycèdre et Chêne vert".  

 

- -  

 

 Type de débroussaillement à appliquer et objectifs 

Une bande de 50 mètres de large sera débroussaillée de manière stricte et homogène au niveau du fourré arbustif, présentant peu 
d'enjeux écologiques et paysagers.  

 Débroussaillement de type 1 : Débroussaillement maximal respectant les modalités notifiées dans l'arrêté préfectoral.   

Les objectifs du débroussaillement sur cette section sont les suivants : 

 Assurer des conditions de sécurité optimales pour la protection du parc pour la défense contre l’incendie. 

  

Section 15 : Débroussaillement de type 1. 

Habitats naturels en présence avant le débroussaillement : Chênaies pubscentes et vertes. La photo de droite montre l'ouverture sur la culture, rejoignant la bande 

prévue à débroussailler et limitant le risque de propagation d'incendies. 
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Photos prises sur site - ECOTER, 2014 

Section 16 

Ce secteur isole les espaces végétalisés autour des parcs du secteur sud des milieux boisés à l'est. Il longe pour la plupart  du temps le 
sentier de randonnée PDIPR  passant à proximité à l'est des parcs. La bande à débroussailler évite l'ensemble des enjeux écologiques 
identifiés sur le secteur.  

La section est occupée par une futaie dominée par le Chêne pubescent. Sur certains secteurs, un défrichement récent est observé. 

 Enjeux milieux naturels et paysagers concernés 

ENJEUX PRESENTS SUR LA SECTION 

Enjeux écologiques  Enjeux paysagers 

Niveau 
d'enjeu 

Intitulé 
 Niveau 

d'enjeu 
Intitulé 

Modéré 

Habitats naturels : présence de l'habitat d'intérêt communautaire au 
titre de la directive "Habitat, Faune, Flore": "chênaie pubescente-

yeuseraie méditerranéenne mésoxérophile à mésophile, mésotherme à 
thermophile. Variante type à Chêne pubescent dominant ". Du fait du 
caractère commun de cet habitat sur le secteur, il constitue un enjeu 
modéré.  

 

Modéré Perception visuelle depuis le sentier de randonnée (cf. PDIPR). 

 

 

 Type de débroussaillement à appliquer et objectifs 

Le débroussaillement sera effectué sur une bande de 50 mètres plus ou moins accollée à la clôture des parcs (selon l'évitement 
d'enjeux écologiques). Il respectera les contraintes visuelles depuis le sentier de randonnée longeant les parcs à l'est. Notons qu'une 
partie de la bande à débroussailler est située sur une piste forestière. Les pistes étant dénuées de végétation à risque, leur surface est 
à soustraire de la surface à débroussailler. 

 Débroussaillement de type 2 : constitution de haies le long des clôtures des parcs (lorsque la bande les accole), puis 
création d'ilôts circulaires sur le reste de la bande.   

Les objectifs du débroussaillement sur cette section sont les suivants : 

 Assurer des conditions de sécurité suffisantes pour la protection du parc pour la défense contre l’incendie ; 
 Limiter les coupes franches entre le projet et le couvert boisé trop lisibles dans le paysage ; 
 Limiter la visibilité depuis le sentier de randonnée à l'est. 

  

Section 16 : Débroussaillement de type 2. 

Habitats naturels en présence avant le débroussaillement : Chênaies pubscentes et vertes longeant  des chemins forestiers. La photo de droite montre l'ouverture sur  
le sentier de randonnée PDIPR.   

Photos prises sur site - ECOTER, 2014 

Section 17 

La section 17 longe partiellement (elle s'écarte à un endroit pour éviter une station de reproduction d'insecte protégé) sur leur côté sud 
la clôture des parcs n°11 et 13 situés sur le secteur sud. Elle longe un large layon ouvert de 20 mètres de large au niveau de lignes 
électriques.  

La bande à débroussailler concernée par une futaie dominée par le Chêne pubescent évite la plupart des enjeux écologiques identifiés 
sur le secteur. Seules quelques pelouses patrimoniales persistent au niveau de petites clairières.  

Du point de vu paysager, aucune perception visuelle n'a été identifiée sur ce secteur.  
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 Enjeux milieux naturels et paysagers concernés 

ENJEUX PRESENTS SUR LA SECTION 

Enjeux écologiques  Enjeux paysagers 

Niveau 

d'enjeu 
Intitulé 

 Niveau 

d'enjeu 
Intitulé 

Fort 

Habitats naturels : présence de clairières où s'exprime l'habitat 

d'intérêt communautaire au titre de la directive "Habitat, Faune, 
Flore": "Pelouse vivace subméditerranéenne mésophile et mésotherme 
à Brachypode de Phénicie et Fétuque grêle". 

 

- - 

Modéré 

Habitats naturels : présence de l'habitat d'intérêt communautaire au 

titre de la directive "Habitat, Faune, Flore": "chênaie pubescente-
yeuseraie méditerranéenne mésoxérophile à mésophile, mésotherme à 
thermophile. Variante méso-xérophile à Chêne vert dominant". Du fait du 
caractère commun de cet habitat sur le secteur, il constitue un enjeu 

modéré. 

 Type de débroussaillement à appliquer et objectifs 

Seule une bande de 30 mètres de large sera débroussaillée du fait de la présence adjacente du layon débroussaillé au dessous de la 
ligne électrique sur une largeur de 20 mètres. La largeur totale qui sera débroussaillée correspond à la bande de 50 mètres 
réglementaire. Le débroussaillement sera strict sur les secteurs de futaies, dénués d'enjeux écologiques et paysagers importants. Il 
sera partiel sur les secteurs de milieux semi-ouverts et ouverts concernés par un habitat naturel au fort intérêt patrimonial. 

 Débroussaillement de type 4 : débroussaillement sélectif au niveau des clairières (préservation de la strate herbacée) 
accompagné d'un débroussaillement de type 1 sur les milieux alentours.  Des layons entièrement débroussaillés de 2 
mètres de large sépareront les clairières en entités de surface de 0,1 ha maximum.  

Les objectifs du débroussaillement sur cette section sont les suivants : 

 Assurer des conditions de sécurité suffisantes pour la protection du parc pour la défense contre l’incendie ; 
 Limiter la dégradation de l'habitat d'intérêt communautaire " Pelouse vivace subméditerranéenne mésophile et mésotherme à 

Brachypode de Phénicie et Fétuque grêle". 
 

  

Section 17 : Débroussaillement de type 4, sur 30 mètres. 

Habitats naturels en présence avant le débroussaillement : Chênaies pubscentes et vertes parsemées de clairières aux forts enjeux écologiques. La photo de droite 

montre la voie ouverte longeant la section et réduisant la surface à débroussailler. 

Photos prises sur site - ECOTER, 2014 

Section 18 

La section 18 longe partiellement (elle s'écarte à un endroit pour éviter une station de plante protégée) le côté ouest du parc n°11.  

La bande à débroussailler majoritairement occupée par une futaie dominée par le Chêne pubescent évite la plupart des enjeux 
écologiques identifiés sur le secteur. Des petites pelouses méditerranéennes isolées ainsi que des plantes-hôtes d'insectes protégés 
restent néanmoins concernées.  

Du point de vu paysager, aucune perception visuelle n'a été identifiée sur ce secteur.  

 Enjeux milieux naturels et paysagers concernés 

ENJEUX PRESENTS SUR LA SECTION 

Enjeux écologiques  Enjeux paysagers 
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Niveau 
d'enjeu 

Intitulé 
 Niveau 

d'enjeu 
Intitulé 

Fort 

Habitats naturels : présence de clairières où s'exprime l'habitat 

d'intérêt communautaire au titre de la directive "Habitat, Faune, 
Flore": "Pelouse vivace subméditerranéenne mésophile et mésotherme 
à Brachypode de Phénicie et Fétuque grêle". 

 

- - 

Fort 
Insectes : présence de 2 stations de reproduction potentielle de la 
Proserpine (plante-hôte). 

Modéré 

Habitats naturels : présence de l'habitat d'intérêt communautaire au 

titre de la directive "Habitat, Faune, Flore": "chênaie pubescente-
yeuseraie méditerranéenne mésoxérophile à mésophile, mésotherme à 
thermophile. Variante méso-xérophile à Chêne vert dominant". Du fait du 
caractère commun de cet habitat sur le secteur, il constitue un enjeu 

modéré. 

Modéré Insectes : Territoire de présence du Grand capricorne  

 Type de débroussaillement à appliquer et objectifs 

Sur une bande de 50 mètres, le débroussaillement sera strict sur les secteurs de futaies, dénués d'enjeux écologiques et paysagers 
importants. Il sera partiel sur les secteurs de milieux semi-ouverts concernés par un habitat naturel au fort intérêt patrimonial et par la 
présence de plantes-hôte de la Proserpine.  

 Débroussaillement de type 4 : débroussaillement sélectif (préservation de la strate herbacée) au niveau des clairières et 
en particulier autour (sur un cercle d'un mètre de rayon minimum) des plantes-hôte de la proserpine (Aristoloche). Un 
débroussaillement de type 1 visera les milieux alentours.   

Les objectifs du débroussaillement sur cette section sont les suivants : 

 Assurer des conditions de sécurité suffisantes pour la protection du parc pour la défense contre l’incendie ; 
 Limiter la dégradation de l'habitat d'intérêt communautaire " Pelouse vivace subméditerranéenne mésophile et mésotherme à 

Brachypode de Phénicie et Fétuque grêle" ; 
 Eviter la destruction de deux stations de reproduction potentielles et de plusieurs potentielle de la Proserpine. 
 

  

Section 18 : Débroussaillement de type 4. 

Habitats naturels en présence avant le débroussaillement : Chênaies pubscentes et vertes parsemées de clairières aux forts enjeux écologiques.  

Photos prises sur site - ECOTER, 2014 

Section 19 

Ce secteur permet l'isolement des espaces végétalisés autour des parcs du secteur sud par la jointure avec les espaces ouverts autour 
de l'habitation isolée de La Palière. Une ouverture visuelle sur le parc sera ainsi créée.  

Ce secteur est riche en petits espaces ouverts, occupés par des pelouses méditerranéennes au fort intérêt patrimonial en termes 
d'habitat naturel mais également d'habitat d'espèces.   

 Enjeux milieux naturels et paysagers concernés 

ENJEUX PRESENTS SUR LA SECTION 

Enjeux écologiques  Enjeux paysagers 

Niveau 
d'enjeu 

Intitulé 
 Niveau 

d'enjeu 
Intitulé 

Fort Habitats naturels : présence de clairières où s'exprime l'habitat 

d'intérêt communautaire au titre de la directive "Habitat, Faune, 

 Modéré Perception visuelle depuis l'habitation isolée de La Palière. 
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ENJEUX PRESENTS SUR LA SECTION 

Enjeux écologiques  Enjeux paysagers 

Niveau 

d'enjeu 
Intitulé 

 Niveau 

d'enjeu 
Intitulé 

Flore": "Pelouse vivace subméditerranéenne mésophile et mésotherme 
à Brachypode de Phénicie et Fétuque grêle". 

Fort Reptiles : Habitat de vie de 4 espèces de reptiles patrimoniaux.  

Modéré 

Habitats naturels : présence de l'habitat d'intérêt communautaire au 
titre de la directive "Habitat, Faune, Flore": " Chênaie pubescente-
yeuseraie méditerranéenne mésoxérophile à mésophile, mésotherme à 

thermophile. Variante type à Chêne pubescent dominant". Du fait du 
caractère commun de cet habitat sur le secteur, il constitue un enjeu 
modéré.  

 

 

 

 

 Type de débroussaillement à appliquer et objectifs 

Le débroussaillement sera effectué sur une bande de 50 mètres depuis le bord du champ entourant l'habitation de la Palière. I l 
respectera les contraintes visuelles depuis l'habitation isolée ainsi que la présence d'enjeux écologiques au niveau des clairières. 

 Débroussaillement de type 5 : constitution d'une haie en bordure du champ de la Palière, puis création d'ilôts circulaires 
sur le reste de la section. Les îlots seront constitués en prenant en compte les clairières de pelouses méditerranéennes 
sur lesquelles la strate herbacée sera préservée. 

Les objectifs du débroussaillement sur cette section sont les suivants : 

 Assurer des conditions de sécurité suffisantes pour la protection du parc pour la défense contre l’incendie ; 
 Limiter les coupes franches entre le projet et le couvert boisé trop lisibles dans le paysage ; 
 Limiter la perception visuelle depuis l'habitation isolée de la Palière ; 
 Limiter la dégradation de l'habitat d'intérêt communautaire " Pelouse vivace subméditerranéenne mésophile et mésotherme à 

Brachypode de Phénicie et Fétuque grêle" au riche cortège floristique ; 
 Préserver les milieux ouverts herbacés, habitats de vie de reptiles, d'oiseaux et d'insectes patrimoniaux.  

  

Section 19 : Débroussaillement de type 5. 

Habitats naturels en présence avant le débroussaillement : Chênaies pubscentes et vertes parsemées de clairières aux forts enjeux écologiques. La photo de droite 
montre l'ouverture sur la culture près de l'habitation isolée de La Palière. 

Photos prises sur site - ECOTER, 2014 

Section 20 

Ce secteur termine l'isolement des espaces végétalisés des parcs des secteurs central et sud en rejoignant la route départementale et 
les cultures adjacentes. Les milieux concernés sont déjà très ouverts et ne nécessitent pas un fort débroussaillement. Du fait de la 
liaison avec la route départementale 4, une ouverture visuelle sera créée.   

Ce secteur est riche en petits espaces ouverts, occupés par des pelouses méditerranéennes au fort intérêt patrimonial en termes 
d'habitat naturel mais également d'habitat d'espèces.   

 Enjeux milieux naturels et paysagers concernés 

ENJEUX PRESENTS SUR LA SECTION 

Enjeux écologiques  Enjeux paysagers 

Niveau 

d'enjeu 
Intitulé 

 Niveau 

d'enjeu 
Intitulé 

Fort Habitats naturels : présence de clairières où s'exprime l'habitat  Modéré Perception visuelle depuis la route départementale 4. 
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ENJEUX PRESENTS SUR LA SECTION 

Enjeux écologiques  Enjeux paysagers 

Niveau 

d'enjeu 
Intitulé 

 Niveau 

d'enjeu 
Intitulé 

d'intérêt communautaire au titre de la directive "Habitat, Faune, 
Flore": "Pelouse vivace subméditerranéenne mésophile et mésotherme 
à Brachypode de Phénicie et Fétuque grêle". 

Fort Reptiles : Habitat de vie de 4 espèces de reptiles patrimoniaux.  

Modéré 

Habitats naturels : présence de l'habitat d'intérêt communautaire au 
titre de la directive "Habitat, Faune, Flore": " Chênaie pubescente-

yeuseraie méditerranéenne mésoxérophile à mésophile, mésotherme à 
thermophile. Variante type à Chêne pubescent dominant". Du fait du 
caractère commun de cet habitat sur le secteur, il constitue un enjeu 
modéré.  

 

 

 

 

 Type de débroussaillement à appliquer et objectifs 

Le débroussaillement sera effectué sur une bande de 50 mètres depuis le bord du champ entourant l'habitation de la Palière. Elle 
rejoindra le bord de la route en créant des ouvertures au niveau des milieux denses en végétation. Le débroussaillement sera plus 
léger sur les secteurs ouverts occupés par des pelouses méditerranéennes. Il respectera les contraintes visuelles depuis la route 
départementale 4. 

 Débroussaillement de type 5 : constitution d'une haie en bordure de la route départementale 4, puis création d'ilôts 
circulaires sur le reste de la section. Les îlots seront constitués en prenant en compte les clairières de pelouses 
méditerranéennes sur lesquelles la strate herbacée sera préservée. 

Les objectifs du débroussaillement sur cette section sont les suivants : 

 Assurer des conditions de sécurité suffisantes pour la protection du parc pour la défense contre l’incendie ; 
 Limiter les coupes franches entre le projet et le couvert boisé trop lisibles dans le paysage ; 
 Limiter la perception visuelle depuis la route départementale 4 ; 
 Limiter la dégradation de l'habitat d'intérêt communautaire " Pelouse vivace subméditerranéenne mésophile et mésotherme à 

Brachypode de Phénicie et Fétuque grêle" au riche cortège floristique ; 
 Préserver les milieux ouverts herbacés, habitats de vie de reptiles, d'oiseaux et d'insectes patrimoniaux.  

  

Section 20 : Débroussaillement de type 5. 

Habitats naturels en présence avant le débroussaillement : Chênaies pubscentes et vertes parsemées de clairières aux forts enjeux écologiques. La photo de droite 
montre l'ouverture sur la culture longeant la départementale D4. 

Photos prises sur site - ECOTER, 2014 
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2. « Par ailleurs au sujet des relevés botaniques, les membres attendent que la description des habitats soit 
accompagnée de relevés phytoécologiques qui permettraient de réellement qualifier ces habitats d'un point 
de vue phytosociologique, » 

 
Réponse : 
 
Coteau de Rousset/Vallongue 
Eu égard aux enjeux pressentis, un travail important a été mené sur les habitats naturels (Cf. méthode de l’expertise 
des habitats naturels p.45 à 50). S’il est encore très rare que les BE naturalistes fassent un travail d’analyse poussé 
sur ces aspects dans le cadre des études d’impacts, c’est néanmoins vers cette méthode qu’ECOTER s’est tourné 
sur ces deux projets. Aussi, les relevés floristiques, établis dans le respect des règles phytosociologiques (hors 
indices de dominance très chronophages à relever), ont été réalisés. Les relevés des habitats naturels jugés 
remarquables ont été numérisés et diagonalisés afin d’établir avec une solidité suffisante la caractérisation desdits 
habitats naturels. Il s’agit d’un travail extrêmement important, relativement rare encore dans le domaine, mais qui 
assure l’exactitude de la caractérisation ou – a minima – permet de témoigner du processus d’analyse. Ces relevés 
diagonalisés ont été présentés à l’étude d’impacts (Cf. Annexe 2 – « Tableaux floristiques diagonalisés »). Nous 
avons fait le choix de ne pas les rappeler au Dossier de demande de dérogation afin de ne pas alourdir ces dossiers.  
 
Le rapport sera complété avec l’intégration des tableaux diagonalisés qui répondent directement au besoin. 
Quelques exemples scannés de bordereaux de terrain ainsi que le CV de Kevin Reinringer seront également 
présentés.  
 

3. La clarté, la structure logique du dossier et la qualité de sa rédaction est également souligné, 
 

4. De manière général, le projet (étant entendu par projet les deux secteurs pris dans leur ensemble) est jugé 
comme très impactant pour les milieux naturels. Les membres regrettent que des vastes espaces naturels, 
fonctionnellement reliés à des réservoirs de biodiversité majeur (Durance, plateau de Valensole, Luberon, 
vallée de l'Asse) et constituant également une entité originale support d'une grande diversité, soit retenus 
pour de tel projet de photovoltaïque. Les membres font valoir qu'au titre du SRCE cette trame forestière 
continue constitue une trame majeure, 

 
Réponse : 
 
Coteau de Rousset 
La trame verte et bleue récemment validée en PACA a été réutilisée pour la mise à jour de notre analyse. 
Naturellement, ECOTER avait intégré ce corridor dans son analyse et stipule tant sa présence que son importance à 
différents niveaux du rapport. En particulier à l’étude de la fonctionnalité écologique (Cf. p.75 à 81 « fonctionnalités 
écologiques »). On rappellera toutefois que le corridor est actuellement fragmenté pour la moyenne et grande faune 
non volante, par une succession de clôtures sur de larges sites. La suppression (ou en tout cas leur perméabilisation 
pour la petite et moyenne faune)  de ces clôtures est une mesure forte, rapidement identifiée par ECOTER, qui a été 
imposée au propriétaire.  
 
Le maitre d’ouvrage ayant bien saisi l’importance majeure de cette mesure, des discussions sont en cours avec le 
propriétaire afin d’acter la suppression totale de celle-ci ou à défaut de la perméabiliser. Cela permettra de réduire ce 
lourd impact sur la fonctionnalité écologique en laissant la faune circuler librement (au minimum la petite et moyenne 
faune). 
 
Les rapports seront complétés avec l’intégration des cartes issues du SRCAE accompagnées d’une analyse plus 
fine.  
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5. Au regard des emprises du projet (au moins 187 ha), l'évaluation des impacts après mesures de réduction 
apparait comme sous-estimée. Les membres souhaiteraient que cette évaluation ne se limite à un simple 
calcul de surface sur la base de logiciel cartographique mais que cette évaluation tienne mieux compte des 
aires vitales des espèces concernées ainsi que des fonctionnalités écologiques. A titre d'illustration, le 
chiffre de 84,1 % d'habitats à Milan noir a été cité, 

 
Réponse : 
 
Coteau de Rousset / Vallongue 
Cette remarque appelle à questionnement. En effet, ECOTER a fait état d’impacts importants avant mesures, en 
particulier sur les premières versions d’implantation qui ont été notablement revues à la baisse en termes de 
surfaces et qui ont fait l’objet d’une structuration en adéquation avec les enjeux les plus importants comme en 
attestent les nombreuses cartes présentant la construction itérative du projet. Le fait est que la majorité des enjeux 
sont situés dans les milieux ouverts (hors fonctionnalité écologique du massif forestier), qui ont été pour la grande 
majorité évité. D’où une diminution évidente du niveau d’impact à l’évaluation des impacts résiduels après 
application des mesures d’atténuation. Toutefois des impacts demeurent, ils sont soulignés et font l’objet de 
compensations importantes.  
 
Le rapport sera clarifié sur ce point. En effet, c’est bien 84% des habitats favorables à la chasse du Milan noir 
présents sur la zone d’étude immédiate qui ont été préservé (Cf. p. 129 du rapport de Coteau de Rousset). 
 

6. l'évaluation des impacts cumulés est jugée trop rapide et les membres s'étonnent qu'il n'y ait réellement 
pas d'impacts cumulés sur les espèces à enjeux identifiés dans ces études alors même que, par exemple, 
le projet de dépose et de création de lignes THT entraine des déboisements, des élargissements de 
chemins... sur les mêmes habitats (au moins pour le coteau de Rousset). 

 
Réponse : 
 
Coteau de Rousset 
La question des impacts cumulés est une tâche complexe car soumise à de nombreuses limites, tant sur les 
méthodes que sur le fond de données disponibles. Nous avons respecté en cela les grands principes attendus par 
les services de l’Etat et appliqué une méthode d’analyse propre à ECOTER puisqu’aucune méthode n’est pour 
l’heure proposée par les services de l’Etat. La prise en charge des projets devant faire l’objet de l’évaluation des 
impacts cumulés fait état de 3 projets principaux (les autres ayant une incidence jugée négligeable pour des 
questions de distance et d’occupation du sol avant-projet) : les deux projets PV au sol du maitre d’ouvrage et le 
projet de RTE. Les impacts du projet de RTE sur les milieux naturels peuvent être considérés comme négligeables à 
plusieurs égards : la faible taille au regard des projets de SD et le fait qu’il y ait des synergies dans les choix de 
mener les chantiers (intervention sur un timing différent, réutilisation d’accès chantier similaires, etc.). De plus, les 
espèces protégées en commun avec le projet ont fait l’objet de mesures efficaces, évitant la quasi voir la totalité des 
impacts (pour le Cléistogène tardif, un écologue matérialisera les stations de présence, et ces secteurs seront évités 
lors des travaux ; pour les papillons, l’ensemble des stations de reproduction sont évitées, les travaux évitent la 
période adulte des espèces, pas de gyrobroyage, etc.).  
Quant au cumul des deux projets des Gréoux, en effet il y a bien un cumul d’enjeux touchés. Ce cumul a été réalisé 
et a notamment amené à augmenter le niveau d’impact sur les fonctionnalités écologiques (de niveau d’impact faible 
à modéré). Il a d’ailleurs fait l’objet de mesures intégrées au projet (évitement). Citons notamment :  

- le recul de l’implantation sur la frange ouest pour conserver un corridor boisé,  
- la suppression d’une partie des clôtures pour diminuer l’effet fragmentant du parc à faune chassée 

actuellement en place,  
- timing du défrichement exigeant, etc.  

 
Toutefois, votre remarque est d’importance à l’image de notre analyse sur le sujet et en cela une seconde analyse a 
été menée pour sécuriser ces aspects.  
 
Des précisions seront apportées dans le rapport quant aux échanges issus de la concertation avec RTE ainsi que 
dans la définition des impacts et de leur faible importance. 
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7. De même, la zone d'étude éloignée est insuffisamment analysée et valorisée dans le dossier, 

 
Réponse 
 
Coteau de Rousset / Vallongue 
Nous rappelons ici que la zone d’étude éloignée concerne un périmètre de 5 km autour de la zone d’étude 
immédiate. Il ne s’agit quasiment jamais d’une zone d’étude faisant l’objet d’expertise dans les études 
réglementaires. Dans notre cas, quelques comparaisons ont malgré tout été réalisées (chauves-souris, oiseaux, 
amphibiens en particulier – se référer aux diagnostics) et une réflexion sur les fonctionnalités écologiques à une 
échelle plus large a été menée.  
 
 
Les rapports seront complétés à ce sujet quant aux impacts liés aux fonctionnalités écologiques (Cf. Remarque 4) 
 

8. En conséquence, les mesures compensatoires sont jugées insuffisantes : perte sèche de 187 ha 
d'espaces naturels malgré les efforts de restauration proposés (l'effet ne sera pas immédiat et non garanti). 
Au regard de l'instruction d'autres dossiers, le CSRPN souhaiterait qu'il y ait équité de traitement de ces 
dossiers, en particulier pour les mesures compensatoires. Les membres attendent de réelles 
compensations au sens de la doctrine nationale : acquisition/gestion/rétrocession de foncier de même 
valeur écologique avec un ratio minimal de 2 pour 1 qui pourrait être revu à 1 pour 1 en cas de restauration 
efficace des espaces boisés périphériques au projet, 

 
Réponse : 
 
Coteau de Rousset / Vallongue 
Rappelons ici que la compensation concerne 386, 2 ha au total pour les deux projets (189 ha sur Rousset et 197,2 
ha sur Vallongue). Le ratio est donc de 2,06 pour 1, ce qui constitue une compensation importante au regard de la 
surface de départ à compenser.  
 
Par rapport à d’autres projets où les surfaces compensées sont souvent éloignées, ici elles sont jointives au projet. Il 
s’agit d’un atout notable de pouvoir compenser localement. Mais il est vrai que cela « limite le visuel ». Ces surfaces 
apparaissent plus comme des lieux connexes au projet que comme des surfaces faisant l’objet de compensation ce 
qui est pourtant le cas. Citons notamment, et conformément aux attentes et recommandation de la DREAL PACA : la 
mise en gestion écologique de 386 ha visant à préserver et améliorer la qualité des milieux sur 40 ans / la mise en 
place d’un APPB sur ces mêmes espaces visant une préservation réglementaire forte non limitée dans le temps, etc. 
Les moyens mis en œuvre (voir l’estimation budgétaire) témoignent de l’importance des engagements qui répondent 
de manière optimale à la notion de compensation : une proximité (cas extrêmement rare), un engagement ferme (les 
parcelles sont identifiées avec certitude, avec un accord de principe ou des promesses du propriétaire et des 
communes), une maîtrise foncière, une protection non limitée dans le temps, des moyens financiers pour la gestion 
de ces espaces, une compensation qui répond directement au besoin des espèces touchées, un comité de pilotage 
permettant un suivi, un contrôle et une transparence totale des actions à mettre en œuvre.  
 
Les rapports seront complétés à ce sujet et notamment sur la destination future des sites si ces projets n’avaient pas 
émergés. 
Un tableau global des deux projets avec les coefficients de compensation sera intégré. Une conclusion 
accompagnera ces chiffres. 
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9. Il est fait valoir que l'outil APPB peut être une solution alternative à l'acquisition des secteurs à enjeux 
évités par le projet mais que néanmoins la proposition actuelle ne changera rien aux pratiques prévues 
(coupes à blanc de bois non interdite y compris d'arbres gîtes!, chasse non réglementée le cas échéant). 
Ce projet d'APPB en l'état ne permet d'offrir de vraie garantie aux espèces en présence. La plus-value est 
ainsi jugée très limitée. Le seul vrai changement de ces espaces est la transformation de la zone exploitée. 

 
Réponse : 
 
Le projet d’APPB a été construit dans une véritable dynamique écologique et de partage avec le propriétaire (afin 
d’en assurer un respect dans le futur). Nous soulignons bien que les coupes à blanc ont été interdites et que la 
chasse y suit des obligations, etc.). Toutefois, au regard de la remarque du CSRPN, ECOTER a peaufiné ce projet 
en intégrant encore un peu plus l’enjeu écologique et en développant l’aspect prescriptif de cet APPB. (Cf. Mesure 
de compensation p.192 « Coteau de Rousset » et p.183 « Vallongue » 
 

10. Au sujet de la clôture cynégétique du coteau de Rousset, les membres font valoir qu'il est impératif qu'elle 
puisse être enlevée en totalité (ou tout au moins rendue perméable) sur tout son périmètre. Sa présence 
au sein d'un APPB dont la vocation est la protection des espèces et habitats n'est pas cohérente. 

 
Réponse : 
 
Coteau de Rousset : 
La clôture a déjà fait l’objet de nombreuses discussions entre le maitre d’ouvrage, le bureau d’études et le 
propriétaire. Le maitre d’ouvrage a pris la mesure de l’importance de sa suppression ou à minima de sa perméabilité 
 
De nouveaux échanges sont en cours avec le propriétaire. Le rapport final comprendra un engagement fort de la part 
du maitre d’ouvrage sur cette mesure. 
 
En conclusion, les membres estiment que ce projet est trop impactant pour la biodiversité et restent très réservés sur 
son opportunité. Ils souhaiteraient un moratoire au niveau régional à ce sujet (installation de PV de grande ampleur 
en milieux naturels et agricoles). Une saisine du CSRPN plénier sera faite en ce sens : demande de présentation de 
la stratégie régionale du développement du PV. 
 
Aussi, nous vous demandons de bien vouloir prendre en considération ces informations en vue du dépôt 
final des deux dossiers de dérogation. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 

 
 
 
 

Laurent PARA / Alexandre MARTIN 
Chef de projet / Chargé d’études 

 


