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PREAMBULE 

Le formulaire suivant est mis en ligne sur le site internet de la Direction Régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement Provence-Alpes-Côte-D’azur (DREAL PACA). Il convient de l’utiliser lorsqu’un 
projet (ou manifestation) a des incidences négligeables sur les sites du réseau Natura 2000. Le second alinéa de 
l’article R 414-23 du Code de l’Environnement insiste sur la proportionnalité de l’évaluation par rapport à 
l’envergure de l’activité. Ainsi, lorsqu’une analyse permet de conclure à l'absence d'incidence sur tout site Natura 
2000, le contenu de l’évaluation des incidences peut être simplifié et « se limiter à la présentation et description 
du projet ainsi qu’à l'exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet, la manifestation ou l'intervention est 
ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 » (article R 414-21 du Code de 
l’Environnement). 

Ce document s’attache donc à décrire et analyser le projet afin de démontrer et de conclure à l’absence 
d’incidences. Dans le cas contraire une évaluation complète des incidences sera nécessaire (article L414-4 du 
Code de l’Environnement). 

 

 

COORDONNEES DU PORTEUR DE PROJET : 

Nom (personne morale ou physique) : Groupe LANGA 

Commune et département : 35520 La Mézière 

Adresse : ZAC CAP MALO  Avenue du phare de la Balue CS26831 

représenté par : Gautier Fanonnel / Alexis De Deken 

Téléphone :   02 23 30 34 37 

Email :   g.fanonnel@groupe-langa.com 

Nom du projet : Centrale photovoltaïque au sol sur la commune de Bollène (84) 

A quel titre le projet est-il soumis à évaluation des incidences ? Le projet se trouve à proximité des sites NATURA 2000 
« Rhône aval » et « Marais de l’Ile Vieille et Alentour ». 
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1. DESCRIPTION DU PROJET, DE LA MANIFESTATION OU DE L’INTERVENTION 

a. Localisation et cartographie  

Le projet est situé : 

Nom de la commune : Bollène   N° Département : 84 

 

Figure 1 : Localisation de l’aire d’étude 
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Hors site(s) Natura 2000  A 1,8 km de la ZPS « Marais de l’Ile Vieille et alentours » et de la ZSC « Rhône 
aval » (ces deux zones se chevauchent sur la carte suivante). Le présent document vise à évaluer les incidences 
du projet sur les espèces animales et les habitats ayant justifié la désignation de ces deux sites Natura 2000. 

 
Figure 2 : Localisation de l’aire d’étude et des sites NATURA 2000 
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b. Nature du projet 

Le projet consiste en l’aménagement d’un champ solaire équipé avec des panneaux photovoltaïques qui seront 
fixés sur des structures métalliques de type fixe (orientées vers le sud). L’ensemble sera clôturé. 

a. LOCALISATION DU PROJET PHOTOVOLTAÏQUE 

La superficie totale des parcelles visées par le projet est d’environ 2,2 hectares, propriétés de la commune de 
Bollène. La surface du projet est quant à elle de 16 596 m². 

b. DESCRIPTION TECHNIQUE DU PROJET 

Le champ de panneaux transformera les radiations solaires directes en énergie électrique. La production 
électrique de l’installation sera continuellement transférée dans sa totalité sur le réseau public électrique. 

c. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 

 

Coupe des structures porteuses des panneaux solaires 
 

Coupe de principe d’une structure de panneaux solaires sur 
longrines béton (Source : LANGA) 

Les onduleurs et les transformateurs seront installés ensemble dans un local technique. Ce même local 
technique intégrera tous les équipements de raccordement au réseau de distribution publique. Il abritera les 
cellules moyennes tension de protection des transformateurs, ainsi que le matériel de supervision. 

Les fondations assurant l’ancrage au sol et la stabilité se composent de pieux battus ou de vissés dans le sol à 
une profondeur entre 1,20 et 1,80 en fonction des recommandations de l’étude géotechnique de type G12 qui 
sera réalisée en amont du chantier. 

d. AMENAGEMENTS PREVUS POUR LE SITE 

1.1.1.1 Implantation, organisation, composition des volumes des constructions nouvelles 

Chaque table de panneaux solaires a une surface d’environ 119m² (24 m x 4,69m). L’inclinaison nominale de la 
structure est de 10° vers le sud. Dans cette position, la structure aura une hauteur maximum de 1.67 m et une 
hauteur au plus bas de 0,80 m. 

Le champ sera composé de rangées de structures, représentants un total de 5 352 panneaux solaires. 
L’espacement entre axe de chaque rangée sera de 7 m, l’espacement tenant compte de la typologie du terrain et 
de l’espacement nécessaire pour éviter les ombres portées. 

En ce qui concerne le terrassement proprement dit du terrain, il n’est pas prévu de terrassement massif. Les 
principaux travaux de terrassement consisteront en la matérialisation d’une voie périphérique (4 mètres de large) 
sur le flan Ouest. 
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La voirie périphérique est un chemin créé pour 
permettre la circulation de véhicules légers pour la 
maintenance du parc solaire. Sa composition est 
beaucoup plus légère que les voiries principales, 
car seuls des véhicules léger l’emprunteront. 
Généralement la terre végétale est compressée et 
retravaillée pour avoir une surface plane. Aucun 
rajout de Grave Non Traitée n’est prévu. 

 

 
Figure 3 : Plan masse du projet (MAJ 28/02/2017) 

1.1.1.2 Traitement des espaces verts, des espaces libres et des limites 

La parcelle sera entourée d’une clôture ajourée à grandes mailles métalliques (10x10cm), d’une hauteur de 2 m, 
RAL 6005 (vert). Les poteaux de maintien de la clôture sont en acier de la même couleur que la clôture. Les 
poteaux sont espacés tous les deux mètres. Chaque poteau est fixé dans le sol par un bloc béton de 
40x40x40cm. En phase de démantèlement, il sera aisé de pouvoir les sortir du sol, avec l’engin approprié. 

Tous les 100 m au niveau des clôtures seront créés des passages pour la petite faune, ces passages auront les 
dimensions suivantes (20 x 20 cm). 

La palette végétale des abords du projet n’introduira aucune nouvelle espèce. La base existante sera 
ponctuellement renforcée pour le respect des schémas présentés sans pour autant lui conférer un caractère 
horticole. L’entretien de cette végétation sera réalisé régulièrement par une entreprise spécialisée et sera à la 
charge du porteur de projet. 

Un réensemencement des espèces recommandées sera effectué par le maitre d’ouvrage du parc solaire. 
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Un entretien des espaces verts supplémentaire pourra être réalisé, dans le but d’éviter tout ombrage de 
végétation sur les panneaux solaires. Il n’y aura aucun usage de produits phytosanitaires. 

1.1.1.3 Gestion des eaux pluviales 

Les seuls rejets en eau seront le ruissellement des eaux pluviales sur les panneaux. Ces eaux s’infiltreront 
naturellement dans le sol au droit des rangées de panneaux photovoltaïques. 

Il n’est pas prévu de collecte des eaux pluviales sur le site, pour plusieurs raisons : 

- L’eau de pluie s’écoule tout d’abord entre chaque panneau, car ils ne sont pas jointifs ; 

- L’eau de pluie s’écoule ensuite entre les rangées de panneaux, et se répand uniformément sur la surface du 
champ solaire ; 

- L’objectif principal du chantier est de conserver au maximum le terrain dans son état perméable d’origine. 

e. PHASAGE CHANTIER 

 

c. Etendue du projet, de la manifestation ou de l’intervention 

Emprises au sol temporaire et permanente de l’implantation ou de la manifestation (si connue) : 16 596 (m²) 

 

d. Durée prévisible et période envisagée des travaux, de la manifestation ou de 
l’intervention : 

- Projet, manifestation : 

 diurne  nocturne 

- Durée précise si connue : 3 mois 

Ou durée approximative en cochant la case correspondante : 

 < 1 mois  1 an à 5 ans 

 1 mois à  1 an  > 5 ans 

- Période précise si connue : dès l’obtention des autorisations : octobre à décembre. 

Ou période approximative en cochant la(les) case(s) correspondante : 

 Printemps  Automne 

 Eté  Hiver 
- Fréquence : 

 chaque année 
 chaque mois 
 autre (préciser) : 



Formulaire d’évaluation simplifiée des incidences Natura 2000  2017 

 

   10 / 29 

e. Entretien / fonctionnement / rejet 

Préciser si le projet ou la manifestation générera des interventions ou rejets sur le milieu durant sa phase d’exploitation (exemple : 
traitement chimique, débroussaillage mécanique, curage, rejet d’eau pluviale, pistes, zones de chantier, raccordement réseaux...). Si oui, 
les décrire succinctement (fréquence, ampleur, etc.). 

L’aire d’étude du projet se compose essentiellement d’un terrain vague où les sols ont été profondément 
perturbés. Aucun débroussaillage n’est envisagé sur l’aire d’étude. Le projet n'est à l'origine d'aucun rejet dans 
le milieu naturel à l'exception du ruissellement des eaux pluviales. Le câble de raccordement sera enterré sur 
tout son tracé à une profondeur d’environ un mètre. Ce tracé n’est pas encore connu aujourd’hui La centrale 
sera raccordée. Le projet étant situé en contexte urbanisé, l'accès se fait directement via une route communale  
existante (route de l'Embisque), aucune piste d’accès ne sera créée. Au sein de l'emprise du parc 
photovoltaïque (surface clôturée), deux voies de circulation seront créées pour permettre la circulation des 
véhicules de maintenance. 

f. Budget 

Préciser le coût prévisionnel global du projet. 

Coût global du projet : environ 1 650 000 € 

ou coût approximatif (cocher la case correspondante) : 

 < 5 000 €    de 20 000 € à 100 000 € 

 de 5 000 à 20 000 €   > à 100 000 € 
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2. DEFINITION DE LA ZONE D’INFLUENCE DU PROJET 

La zone d’influence est fonction de la nature du projet et des milieux naturels environnants. Les incidences d’un projet sur son 
environnement peuvent être plus ou moins étendues (poussières, bruit, rejets dans le milieu aquatique…). 

La zone d’influence est plus grande que la zone d’implantation. Pour aider à définir cette zone, il convient de se poser les questions 
suivantes : 

 Rejets dans le milieu aquatique  

 Pistes de chantier, circulation 

 Rupture de corridors écologiques (rupture de continuité 
écologique pour les espèces) 

 Poussières, vibrations  

 Pollutions possibles 

 Perturbation d’une espèce en dehors de la zone 
d’implantation 

 Bruits 

 Autres incidences ……… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Pour la flore, l’aire d’étude est constituée de l’aire d’emprise définie par le porteur de projet. 

Pour la faune, l’aire d’étude inclut l’aire projetée et la périphérie immédiate. Cette démarche permet 
d’aborder avec rigueur les peuplements au sein de la zone d’emprise mais également aux abords ainsi que les 
liens fonctionnels qui peuvent exister entre ces espaces et le site. Certaines espèces en effet ont une partie de 
leur cycle biologique qui se déroule dans des biotopes différents. Il convient donc d’évaluer aussi ces connexions 
et les axes de déplacement empruntés pour des mouvements locaux mais aussi plus largement à l’échelle de 
quelques centaines de mètres autour du site. 

L’analyse des sensibilités nécessite une prise en compte à deux échelles de réflexion : 

- la zone d’étude première qui correspond à la surface d’implantation potentielle du parc photovoltaïque ; 
- l’aire d’influence élargie qui inclut les espaces de fonctionnalités, déplacements… applicables à des 

espèces à large rayon d’action (oiseaux, chiroptères,…) soit quelques dizaines de mètres autour de 
l’aire d’implantation potentielle. 

Le projet de centrale photovoltaïque au sol ne sera à l'origine d'aucun rejet dans le milieu aquatique, le seul rejet 
lié au projet concerne les ruissellements des eaux pluviales. 

Le projet est situé en contexte urbanisé, l’accès au site se fait directement via une route communale existante, 
aucune piste d’accès ne sera créée. Au sein de l'emprise du parc photovoltaïque (surface clôturée), deux voies 
de circulation seront créées pour permettre la circulation des véhicules de maintenance. 

Aucun cours d’eau ne traverse l’aire d’étude du projet. Toutefois, le Lez passe à proximité. La phase travaux 
pourra être à l’origine d’émissions de poussières, vibrations et bruits. En phase exploitation, ces nuisances ne 
seront plus générées. Lors de la phase travaux, un risque de pollution accidentelle lié aux hydrocarbures des 
engins existe. Des mesures sont cependant prises par le maître d’ouvrage pour limiter au maximum la 
propagation d’une éventuelle pollution (kit-anti pollution, aire étanche,…). En dehors du risque de pollution 
accidentelle en phase chantier, le projet n’est pas susceptible d’engendrer d’autres pollutions en phase 
exploitation. 
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3. ETAT DES LIEUX DE LA ZONE D’INFLUENCE 

Cet état des lieux écologique de la zone d’influence (zone pouvant être impactée par le projet) permettra de déterminer les 
incidences que peut avoir le projet ou manifestation sur cette zone. 

PROTECTIONS : 

Le projet est situé en : 

 Réserve Naturelle Nationale 

 Réserve Naturelle Régionale 

 Parc National 

 Arrêté de protection de biotope 

 Site classé 

 Site inscrit 

 PIG (projet d’intérêt général) de protection 

 Parc Naturel Régional 

 ZNIEFF (zone naturelle d’intérêt écologique, 
faunistique et floristique) 

 Réserve de biosphère 

 Site RAMSAR 

 

USAGES :

 Aucun 

 Pâturage / fauche  

 Chasse 

 Pêche 

 Sport & Loisirs  

 Agriculture 

 Sylviculture 

 Décharge sauvage 

 Perturbations diverses (inondation, incendie…) 

 Cabanisation 

 Construite, non naturelle :  

 Autre (préciser l’usage) :  

 
MILIEUX NATURELS ET ESPECES : 

Renseigner les tableaux ci-dessous, en fonction de vos connaissances, et joindre une cartographie de localisation 
approximative des milieux et espèces. 

L'aire d'emprise du projet se compose essentiellement d’un terrain vague où les sols ont été profondément 
perturbés. L’apport de grandes quantités de remblais aboutit à la surélévation du site par rapport à son niveau 
initial. Une grande plateforme a ainsi été façonnée grâce à des travaux de terrassement.  

Les habitats présents sur l’ensemble de l’aire d’étude élargie ont également été étudiés afin de mieux saisir le 
contexte dans lequel s’insère le projet de création de parc photovoltaïque (sachant que les emprises du projet 
sont plus restreintes). 

 

Habitats présents sur l’aire d’étude (correspondant à la zone d’emprise du projet) : 

 Photo 1 : Terrain nu rudéral et dépôts de remblais (EUNIS : E5.1 / EUR : NC) ; 
 Photos 2 : Friche herbacée rudérale des sols récemment remaniés (EUNIS : E5.1 / EUR : NC) ; 
 Photo 3 : Alignements d’arbres (EUNIS : G5.1 / EUR : NC). 

 

Habitats présents sur l’aire d’étude élargie (hors zone d’emprise du projet) : 

 Photo 4 : Cours d’eau mésotrophe à végétation aquatique enracinée du Potamion pectinati (EUNIS : 
C2.34 / EUR : 3150) ; 

 Photos 5 : Roselière riveraine (EUNIS : C3.2111 / EUR : NC) ; 
 Photo 6 : Formation riveraine à Canne de Provence (C3.32/ EUR : NC) ; 
 Photo 7 : Fourrés arbustifs à Orme (EUNIS : F3.11/ EUR : NC). 

Absence d’illustration concernant l’habitat constitué de terre arable (EUNIS : F3.11/ EUR : NC). Il est toutefois 
localisé sur la carte suivante n°8.  
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Figure 4 : Localisation et illustration des habitats présents sur l'aire d’étude principale et élargie
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METHODOLOGIE EMPLOYEE : 

 Recherche bibliographique :  

Les ressources exploitées concernent aussi bien les atlas régionaux que les articles scientifiques, les bases de 
données disponibles, les personnes ressources (naturalistes reconnus, association, …) : 

− les Atlas régionaux (Rhopalocère, Odonates, …) ; 
− la Base de données « Faune PACA », SILENE Faune et Flore ; 
− les DOCOB des sites concernés ; 
− les connaissances locales de l’équipe Naturalia issues d’études antérieures menées dans ce territoire 

(expertises écologiques menées par Naturalia en 2014 et 2016 sur le territoire communal pour divers 
projets d’aménagements). 

 

Structure Logo Consultation Résultat de la demande 

DREAL PACA 

 

Carte d’alerte chiroptère 
Cartographie communale par 

espèce 

LPO-PACA 

 

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

Données ornithologiques, 
batrachologiques, 
herpétologiques et 

entomologiques 

NATURALIA 
 

Base de données professionnelle 
Liste et statut d’espèce élaborée 

au cours d’études antérieures 
sur le secteur  

OnEm 
(Observatoire 

Naturaliste des 
Ecosystèmes 

Méditerranéens) 
 

base de données en ligne 
http://www.onem-france.org 

(en particulier Atlas chiroptères du midi 
méditerranéen) 

Connaissances de la répartition 
locale de certaines espèces 

patrimoniales. 

SILENE 

 

CBNMP 
(Conservatoire Botanique National 
Méditerranéen de Porquerolles) via 

base de données en ligne flore 
http://flore.silene.eu 

Listes d’espèces patrimoniales à 
proximité de la zone d’étude. 

Base de Données Silène Faune 
http://faune.silene.eu/ 

Liste d’espèce faune par 
commune 

  

http://www.faune-paca.org/
http://www.onem-france.org/
http://flore.silene.eu/
http://faune.silene.eu/
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 Inventaires de terrain : 

Compartiment 
biologique 

Méthodologie 
Intervenants  

Dates de passage 

Flore/habitats 
naturels 

La prise en compte des habitats naturels et de la flore a consisté en : 
- Une analyse bibliographique 
- La lecture des habitats et rattachement aux groupements 

de référence (Classification EUNIS / Cahiers des habitats 
naturels Natura 2000) 

- Recherche des cibles floristiques préférentielles aux vues 
des configurations mésologiques et qualités des 
groupements végétaux en présence (Laîche faux-souchet, 
Epiaire des marais…). 

Robin PRUNIER 

17 avril 2016 

26 Juin 2016 

Invertébrés 

- Une analyse bibliographique ; 
- Recherche d’arbres remarquables pour les coléoptères 

saproxyliques ; 
- Lépidoptère : identification des individus volants par 

prospection semi aléatoire et recherche des plantes hôte 
et stades larvaire des espèces patrimoniales potentielles. 

- Orthoptères : identification à vue et stridulation du cortège 
en place et recherche spécifique des espèces 
patrimoniales potentielles. 

- Odonates identification à vue des adultes volants, 
recherche d’exuvies si nécessaires (si présence potentielle 
d’anisoptères patrimoniaux) 

Guillaume AUBIN 

09 mai 2016 

Amphibiens / Reptiles  

- Une analyse bibliographique ; 
- Recherche d’habitats (terrestre et aquatique) favorables 

aux espèces (mare, fossés…) ; 
- Recherche des gites potentiels (tas de pierres /bois mort) ; 
- Recherche spécifique des espèces patrimoniales (Reptiles 

et Amphibiens) 

Fabien MIGNET 

19 mai 2016 

Oiseaux 

- L’observation et l’écoute des espèces présentes 
(prospections diurnes et nocturnes) 

- L’analyse des milieux et recherche de sites de 
reproduction (arbres à cavités, bâti, buissons…) 

La recherche des indices et des preuves de nidification 
(nid, apport de proies, œufs) 

Jean-Charles DELATTRE 

19 mai 2016 

13 juin 2016 

Mammifères (hors 
chiroptères) 

- Une analyse bibliographique ; 
- La recherche  d’espèces semi-aquatiques à enjeu ; 
- La recherche d’indices de présence d’individus (fèces, 

restes de repas, lieux de passage, traces…). Mathieu FAURE 

18 août 2016 

Chiroptères 
- Une analyse bibliographique ; 
- La recherche de gîtes potentiels (arbres ou bâtis). 
- Pose d’enregistreurs ultrasonores et traitement des sons 
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MILIEUX NATURELS : 

Les habitats naturels identifiés sur site sont récapitulés dans le tableau suivant, en faisant figurer en gras les 
éléments relevant d’un intérêt communautaire. 

Type d’habitat naturel 
Cocher 

si 
présent 

Commentaires 

Milieux ouverts 

ou semi-ouverts 

pelouse 
pelouse semi-
boisée 
lande 
garrigue / maquis 
autre : 
………………… 

Néant 

Terre arable (EUNIS : F3.11/ EUR : NC). Présent au sein de l’aire d’étude 
élargie mais absent de la zone d’emprise du projet.  

Fourrés arbustifs à Orme (EUNIS : F3.11/ EUR : NC). Présent au sein de 
l’aire d’étude élargie mais absent de la zone d’emprise du projet. 

Milieux forestiers 

forêt de résineux 

forêt de feuillus 

forêt mixte 

plantation 

autre : 
………………… 

Néant  

Milieux rocheux 

falaise 
affleurement 
rocheux 
éboulis 
blocs 
autre : 
………………… 

Néant  

Zones humides 

fossé 

cours d’eau 

étang 

tourbière 

gravière 

prairie humide 

autre : 
………………… 

X 

Cours d’eau mésotrophe à végétation aquatique enracinée du 
Potamion pectinati (EUNIS : C2.34 / EUR : 3150). Présent au sein de 
l’aire d’étude élargie mais absent de la zone d’emprise du projet. 

Roselière riveraine (EUNIS : C3.2111 / EUR : NC). Présent au sein de 
l’aire d’étude élargie mais absent de la zone d’emprise du projet. 

Formation riveraine à Canne de Provence (C3.32/ EUR : NC). Présent au 
sein de l’aire d’étude élargie mais absent de la zone d’emprise du projet. 

Milieux littoraux et 
marins 

Falaises et récifs 
Grottes 
Herbiers 
Plages et bancs 
de sables 
Lagunes 
autre : 
…………………… 

Néant 
 
 
 

 

Autre type de 

milieu 

Autres habitats 
directement 
déterminés par 
l’action humaine 

X 

Terrain nu rudéral et dépôts de remblais (EUNIS : E5.1 / EUR : NC). 
Présent sur la zone d’implantation du projet. 

Friche herbacée rudérale des sols récemment remaniés (EUNIS : E5.1 / 
EUR : NC). Présent sur la zone d’implantation du projet. 

Alignements d’arbres (EUNIS : G5.1 / EUR : NC). Présent sur la zone 
d’implantation du projet. 
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HABITATS INSCRITS AU FSD DU SITE NATURA 2000 - ZCS " LE RHONE AVAL" :  

Habitats 
Présent ou 
potentiel ? 

Autres informations 

1110 - Bancs de sable à faible couverture permanente d'eau 
marine 

Absent  

1130 - Estuaires Absent  

1140 - « Sables supralittoraux » et « Sables médiolittoraux » Absent  

1150 - « Lagunes méditerranéennes» et « Herbiers à Ruppia »* Absent  

1160 - Baies peu profondes Absent  

1170 - Récifs Absent  

1210 - Végétation annuelle des laissés de mer Absent  

1310 - Végétations pionnières à Salicornia et autres espèces 
annuelles des zones boueuses et sableuses 

Absent 
 

1410 - Prés-salés méditerranéens (Juncetalia maritimi) Absent  

1420 - Fourrés halophiles méditerranéens et thermo-atlantiques 
(Sarcocornietea fruticosi) 

Absent 
 

1510 - Steppes salées méditerranéennes (Limonietalia) * Absent  

2110 - Dunes mobiles embryonnaires Absent  

2120 - Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria 
(dunes blanches) 

Absent  

2190 - Dépressions humides intradunaires Absent  

2210 - Dunes fixées du littoral du Crucianellion maritimae Absent  

3140 - Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation 
benthique à Chara ssp 

Absent  

3150 - Lacs eutrophes naturels avec végétation du 
Magnopotamion ou de l’Hydrocharition 

Absent  

3170 - Mares temporaires méditerranéennes Absent  

3250 - Rivières permanentes méditerranéennes à Glaucium 
flavum 

Absent  

3260 - Rivières des étages planitaire à montagnard avec 
végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion 

Absent  

3270 - Rivières avec berges vaseuses avec végétation du 
Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p. 

Absent  

3280 -  Rivières permanentes méditerranéennes du Paspalo-
Agrostidion avec rideaux boisés riverains à Salix et Populus alba 

Absent  

6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des 
étages montagnard à alpin 

Absent  

91F0 - Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus 
minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia, riveraines des 
grands fleuves (Ulmenion minoris) 

Absent  

92A0 - Forêts galeries à Salix alba et Populus alba Absent  

92D0 - Galeries et fourrés riverains méridionaux (Nerio-
Tamaricetea et Securinegion tinctoriae) 

Absent  

HD – Cressonnière Absent  

HD – Roselières inondées Absent  

 

HABITATS D’INTERET COMMUNAUTAIRE NON INSCRIT AU FSD :  

L’habitat communautaire « Cours d’eau mésotrophe à végétation aquatique enracinée du Potamion pectinati » 
est présent au sein de l’aire d’étude élargie. Il n’est cependant pas situé au sein de la zone d’emprise du projet. 
 
 

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6430
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6430
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Figure 5 : Cartographie des habitats naturels  
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ESPECES INSCRITES AUX FSD DES SITES NATURA 2000 CONCERNES : 

 Espèces d’intérêt communautaire listées au FSD et/ou dans le DOCOB du site : 

Groupes 
d’espèces 

Nom de l’espèce 
Cocher 

si présente 
ou potentielle 

Autres informations 
(statut de l’espèce, nombre d’individus, type d’utilisation de la zone d’étude 

par l’espèce…) 

Insectes 

Cordulie à corps fin x 
Non présente au droit du remblai destiné à accueillir le projet mais observé 
sur le Lez à l’aval de Bollène. 

Agrion de mercure x 
Non présente au droit du remblai destiné à accueillir le projet mais fréquent 
dans les canaux agricoles du secteur de Bollène. Statut biologique : 
Reproduction et maturation aux abords du Lez en contrebas du projet 

Gomphe de Graslin   

Lucane cerf-volant   

Grand Capricorne   

Amphibiens Triton crêté   

Reptiles Cistude d’Europe   

Mammifères 
terrestres 

Castor d’Europe x 

Largement présent sur le Lez depuis les populations rhodaniennes. Non 
observé au droit de la zone d’implantation du projet. En ce qui concerne la 
zone d’étude élargie, et notamment le cours d’eau du Lez, le Castor d’Europe 
a été identifié. Les quelques données  collectées, proviennent toutefois de 
traces de passage ou d’alimentation (crayon, etc..). Aucun élément indiquant 
l’installation d’une cellule familiale n’a été noté, tel que du dépôt de castoreum 
ou l’aménagement de gîte (terrier, hutte, barrage, etc.). Statut biologique : 
Déplacement et alimentation ponctuelle. 

Loutre d’Europe x 

Exploite le cours d’eau du Lez. Des données récentes immédiatement en 
amont de la zone d’étude ont été relevées en 2015 (Passe à poissons). 
Espèces non observée sur l’aire d’étude. Aucune donnée de Loutre n’a été 
relevée en contrebas de la zone d’étude. Le site ne présente pas de grand 
intérêt pour cette espèce. Statut biologique : Déplacement. 

Chiroptères 

Grand murin   

Grand rhinolophe   

Minioptère de 
Schreibers 

x 

Espèce non contactée au droit de la zone d’emprise du projet. Cette surface 
ne présente aucun intérêt particulier pour les chiroptères. A proximité de l’aire 
d’emprise du projet, quelques individus exploitant ponctuellement le lit du Lez 
ont été contactés. Statut biologique : Chasse et transit. 

Murin à oreilles 
échancrées 

  

Murin de Capaccinii   

Petit murin   

Rhinolophe euryale   

Poissons 

Alose feinte   

Chabot commun   

Lamproie marine   

Bouvière   

Blageon   

Toxostome   

Oiseaux 

Pie-grièche écorcheur   

Grand Cormoran   

Butor étoilé   

Blongios nain   

Bihoreau gris   

Crabier chevelu   

Aigrette garzette X 
Non présente au droit du remblai destiné à accueillir le projet. 1 individu 

observé dans les zones calmes du Lez, à proximité de l’aire d'implantation du 
projet. Statut biologique : Transit et alimentation. 

Grande Aigrette   

Héron cendré X 
Non présente au droit du remblai destiné à accueillir le projet. Observé au 

sein du lit mineur du Lez, à proximité de l'aire d'implantation du projet. Statut 
biologique : Alimentation. 

Héron pourpré   

Cigogne blanche   

Canard chipeau   

Sarcelle d'été   

Fuligule nyroca   

Fuligule morillon   

http://www.oiseaux.net/oiseaux/pie-grieche.ecorcheur.html
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://www.oiseaux.net/oiseaux/butor.etoile.html
http://www.oiseaux.net/oiseaux/blongios.nain.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bihoreau_gris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Crabier_chevelu
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Groupes 
d’espèces 

Nom de l’espèce 
Cocher 

si présente 
ou potentielle 

Autres informations 
(statut de l’espèce, nombre d’individus, type d’utilisation de la zone d’étude 

par l’espèce…) 

Bondrée apivore   

Milan noir   

Milan royal   

Circaète Jean-le-
Blanc 

  

Busard des roseaux   

Busard Saint-Martin   

Balbuzard pêcheur   

Faucon émerillon   

Faucon pèlerin   

Marouette ponctuée   

Oedicnème criard   

Petit Gravelot   

Bécasseau variable   

Chevalier combattant   

Bécassine des marais   

Bécasse des bois   

Chevalier sylvain   

Sterne pierregarin   

Guifette moustac   

Guifette noire   

Engoulevent d'Europe   

Martin-pêcheur 
d'Europe 

x 
Non présente au droit du remblai destiné à accueillir le projet. 2 individus 

observés sur le Lez, à proximité de l'aire d'emprise du projet.  Statut 
biologique : Transit et alimentation. 

Alouette lulu   

Pipit rousseline   

Lusciniole à 
moustaches 

  

 

 Autres espèces non communautaires listées aux FSD et/ou dans le DOCOB des sites : 

Groupes 
d’espèces 

Nom de l’espèce 
Cocher 

si présente ou 
potentielle 

Autres informations 
(statut de l’espèce, nombre d’individus, type d’utilisation de 

la zone d’étude par l’espèce…) 

Poissons Anguille européenne   

Plante Aldrovandie à vessies   

Oiseaux 

Faucon hobereau   

Canard colvert   

Canard pilet   

Canard souchet   

Chevalier aboyeur   

Chevalier arlequin   

Chevalier culblanc   

Chevalier gambette   

Chevalier guignette   

Courlis cendré   

Eider à duvet   

Fuligule milouin   

Fuligule milouinan   

Garrot à œil d’or   

Perdrix rouge   

Tourterelle des bois   

Petit-duc scops x Non présente au droit du remblai destinés à accueillir le projet 
mais connue sur la commune de Bollène (centre-ville). 

Chevêche d’Athéna   
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Groupes 
d’espèces 

Nom de l’espèce 
Cocher 

si présente ou 
potentielle 

Autres informations 
(statut de l’espèce, nombre d’individus, type d’utilisation de 

la zone d’étude par l’espèce…) 

Huppe fasciée   

Pic vert   

Alouette des champs   

Hirondelle de rivage   

Nette rousse   

Hirondelle rustique   

Rémiz penduline   

Barge à queue noire   

Bécasseau cocorli   

Bécasseau minute   

Rougequeue à front blanc x 
Non présente au droit du remblai destiné à accueillir le projet. 

Présent au niveau des boisements rivulaires de la rivière du Lez, 
à proximité de l'aire d'implantation du projet. 

Traquet tarier   

Tarier pâtre   

Tarier des prés   

Locustelle luscinioïde   

Phragmite des joncs   

Rousserolle turdoïde   

Gobemouche gris   

Moineau friquet x  

Tarin des aulnes   

Bruant jaune   

Bruant fou   

 

Goéland brun   

Goéland cendré   

Grand Gravelot   

Grèbe à cou noir   

Grèbe huppé   

Grive litorne   

Harle bièvre   

Harle huppé   

Harle piette   

Macreuse brune   

Macreuse noire   

Martinet à ventre blanc   

Mouette pygmée   

Mouette rieuse   

Oie cendrée   

Oie des moissons   

Oie rieuse   

Pluvier argenté   

Tadorne de Belon   

Vanneau huppé   
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ESPECES REMARQUABLES HORS FSD CONTACTEES SUR L’AIRE D’ETUDE : 

Groupes 
d’espèces 

Nom de l’espèce 
Autres informations 

(statut de l’espèce, nombre d’individus, type d’utilisation de la zone d’étude 
par l’espèce…) 

Insectes Decticelle des ruisseaux 
Non observée au droit de l’aire d’implantation du projet mais présente à proximité, au 

niveau des berges du Lez. Une population se reproduit localement. 

Amphibiens Grenouille rieuse 
Non observée au droit de la zone d’implantation du projet mais observée en bordure 

du Lez à proximité. 

Chiroptères 

Petit Murin 
Espèce non contactée au droit de la zone d’emprise du projet. Cette surface ne 

présente aucun intérêt particulier pour les chiroptères.  
Quelques individus ont été contactés. Statut biologique : Chasse et transit. 

Molosse de Cestoni 

Espèce non contactée au droit de la zone d’emprise du projet. Cette surface ne 
présente aucun intérêt particulier pour les chiroptères. Quelques individus contactés 

au niveau du lit du Lez. Statut biologique : Chasse et transit. 

 

Noctule de Leisler 

Espèce non contactée au droit de la zone d’emprise du projet. Cette surface ne 
présente aucun intérêt particulier pour les chiroptères. Quelques individus contactés 

au niveau du lit du Lez. Statut biologique : Chasse et transit. 

 
 

FONCTIONNALITE ECOLOGIQUE REMARQUABLE : 

Le site d’étude est compris dans la région naturelle identifiée par le Schéma Régional de Cohérence Ecologique 
PACA « Nord Vaucluse». Il est fait mention d’une composante importante des grandes cultures intensives et d’un 
développement urbain quasi continu le long de l’axe Orange-Bollène réduisant les possibilités de mise en réseau 
des ensembles naturels de la trame verte qui ne sont plus que ponctuels à l’ouest de cette unité. Plus à l’est on 
constate une diffusion des espaces agricoles au sein d’une matrice naturelle de plus en plus préservée à mesure 
que le relief s’accentue et que l’on s’éloigne de l’axe de communication majeur de la vallée du Rhône. 
Concernant la trame bleue, un réseau dense de cours d’eau, dominé par le Rhône à l’ouest est présent. Mais 
malgré cette richesse de l’hydrosystème, les nombreux obstacles à l’écoulement et l’état général dégradé de la 
qualité des cours d’eau ne permettent pas l’expression du potentiel originel de biodiversité.  

Une échelle plus fine permet de situer le projet à une interface urbaine et agricole. Toutefois une rapide analyse 
diachronique montre l’évolution récente du paysage et indique que l’étalement urbain s’avère récent (de l’ordre 
de quelques décennies) en lien avec le rapide développement de la commune, essentiellement au détriment des 
zones agricoles. Les espaces naturels de l’est de la commune se concentrent donc sur les trois espaces 
collinéens encore forestiers qui conservent une richesse intéressante, notamment au niveau du Barry et de 
Jonqueyrolles. 

Au niveau de la zone d’étude, la trame verte est monopolisée par les espaces agricoles qui ne constituent qu’un 
corridor tout relatif pour un cortège limité de taxons, les espaces naturels ayant déjà été éliminés avant les 
années 1950. La trame bleue, représentée par le Lez, concentre donc les possibilités de mobilité d’un cortège qui 
reste assez varié. Cette rivière qui prend sa source dans les piémonts des Baronnies, sur le versant oriental de la 
montagne de la Lance, s’écoule sinueusement à travers les premiers massifs modestes, étalant son cours en 
tresse. Une ZNIEFF a été établie afin d’en souligner la bonne conservation (sur sa partie en amont de Bollène) et 
la richesse. 

Plusieurs infrastructures viennent contraindre la qualité des corridors, notamment aquatiques au niveau du 
secteur de Bollène. Celles-ci sont bien identifiables sur le SRCE PACA avec un obstacle au franchissement 
localisé sur le Lez, en amont immédiat de la zone d’étude, une route principale (la D994) et une ligne THT. 
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Figure 6 : Localisation des enjeux écologiques identifiés au sein de l'aire d'étude 
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4. INCIDENCES DU PROJET 

→ Destruction ou détérioration d’habitat (= milieu naturel) ou habitat d’espèce (type d’habitat et 
surface) :  

Bien que les deux habitats remarquables identifiés soient positionnés à l’extérieur de l’emprise du projet, des 
atteintes indirectes sont néanmoins possibles. Une attention particulière doit être apportée sur les déplacements 
des matériaux en place sur site lors des travaux de terrassement / nivellement du sol. Il s’agit d’éviter tout apport 
supplémentaire de remblais sur le talus qui borde le cours d’eau. 

Habitats concernés : 

 Roselière riveraine (EUNIS : C3.2111 / NC). Sur l’aire d’étude, mais à l’extérieur de l’emprise du projet, 
présence d’environ 2 400 m² de roselière. Habitats assez résilients face aux perturbations humaines. 
L’atteinte est due à l’altération de l’habitat.  

 Cours d’eau mésotrophe à végétation aquatique enracinée du Potamion pectinati (EUNIS : C2.34 / 
EUR : 3150). Habitat d’intérêt communautaire. Sur l’aire d’étude, mais à l’extérieur de l’emprise du 
projet, présence d’environ 4 200 m² de cours d’eau 

L’atteinte consiste en une rudéralisation par coulées de terre et de remblais dans le cas où un dépôt de 
matériaux serait effectué au sommet des talus existant (bordure sud des emprises). 

 

→ Destruction ou perturbation d’espèces inscrites au FSD des sites NATURA 2000  

Agrion de mercure : Deux types d’impacts sont possibles : 

- Destruction possible en phase chantier lors des terrassements, si débordement dans le Lez (impact 
direct et permanent) ; 

- Altération des habitats de maturation et de reproduction en phase chantier si débordement dans le Lez 
(Impact direct et temporaire). 

Il s’agit d’une espèce commune localement. La résilience de l’espèce à une perturbation est jugée bonne dans 
la mesure ou les habitats retrouvent leur qualité d’origine. 
 
Aigrette garzette & Martin pêcheur d’Europe : Deux types d’impacts sont possibles : 

- Perturbations (sonores et visuelles) lors des opérations préliminaires et pose des panneaux en phase 
chantier avec la circulation des engins et l’installation des bases vies et zones de stockage (impact 
indirect et temporaire) ; 

- Altération du corridor écologique (indirect et temporaire). 
 
Castor d’Europe & Loutre d’Europe : Concernant les impacts du projet sur ces deux espèces, aucune 
destruction d’habitat ou d’individu n’est à prévoir. En effet les emprises projet concernent uniquement la 
plateforme surplombant les berges et le lit du Lez. Aucune interaction directe n’est donc à prévoir entre les 
habitats fréquentés par ces espèces ainsi que le projet. Le dérangement est l’unique impact prédictif à retenir.  
 
Minioptère de Schreibers : .Concernant l’impact sur cette espèce, aucun gîte ou potentialité de gîte n’ont été 
mis en évidence au sein de la zone d’étude restreinte et fonctionnelle. Dans ces circonstances, aucun impact 
concernant la destruction d’individu n’est à prévoir. De plus, les travaux étant localisés uniquement au niveau 
des zones dorent et déjà remaniées en aplomb du Lez, aucune destruction d’habitat (y compris habitat 
fonctionnel) n’est à retenir. En l’absence de travaux en phase nocturne, le projet n’est susceptible d’aucun 
impact prédictif vis-à-vis du dérangement. 

 

→ Destruction ou perturbation d’espèces non inscrites au FSD du site NATURA 2000  

Decticelle des ruisseaux : Deux types d’impacts possibles sur cette espèce ont été identifiés : 

- Destruction possible en phase chantier lors des terrassements, si débordement sur les rives du 
Lez (impact direct et permanent) ; 
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- Altération de l’habitat de reproduction en phase chantier si débordement sur les rives du Lez (impact 
direct et temporaire). 

 

Reptiles (Lézard des murailles, Lézard vert, Couleuvre verte et jaune, Couleuvre vipérine) : Espèces 
communes à bonne capacité de résilience (espèces pionnières). Si aucun individu n’a été contacté pendant la 
phase de terrain, les milieux rencontrés sont favorables pour tout un cortège de taxons dont la Couleuvre à 
collier. Plusieurs impacts ont été identifiés : 

- Destruction possible en phase chantier d’individus en gîte (hivernage ou réfugiés sous abris) (impact 
direct et permanent) ; 

- Destruction d’habitats de reproduction lors des opérations de talutage et remodelage des sols (impact 
direct et temporaire); 

- Perturbations (sonores et visuelles) en phase chantier avec la circulation des engins et l’installation des 
bases vies et zones de stockage (impact direct et temporaire). 
 

L’évaluation de l’atteinte globale du projet sur ces reptiles est jugée négligeable. 
 
Petit-duc scops, Rougequeue à front blanc et oiseau communs protégés : Les impacts possibles identifiés 
ces espèces sont les suivants : 

- Destruction possible en phase chantier en période de nidification (jeunes oiseaux au nid) (impact direct 
et permanent); 

- Destruction d’habitats de reproduction lors des opérations de débroussaillage préliminaire (impact 
direct et permanent); 

- Perturbations (sonores et visuelles) en phase chantier avec la circulation des engins et l’installation des 
bases vies et zones de stockage (indirect et temporaire); 

- Altération des corridors écologiques, d’habitat refuge et modification des conditions édaphiques 
(indirect et permanent). 

 

Cortège des chiroptères : Concernant l’impact sur ce cortège, aucun gîte ou potentialité de gîte n’ont été mis 
en évidence au sein de la zone d’étude restreinte et fonctionnelle. Dans ces circonstances, aucun impact 
concernant la destruction d’individu n’est à prévoir. De plus, les travaux étant localisés uniquement au niveau 
des zones dorent et déjà remaniées en aplomb du Lez, aucune destruction d’habitat (y compris habitat 
fonctionnel) n’est à retenir. En l’absence de travaux en phase nocturne, le projet n’est susceptible d’aucun 
impact prédictif vis-à-vis du dérangement. 

 

→ Altération des continuités et des fonctionnalités écologiques 

Le projet s’inscrit à une échelle locale, au sein d’un périmètre ne présentant pas de fonctionnalités écologiques 
significatives (site d’implantation localisée en zone urbanisée et constituée de remblai sans intérêt écologique). 
La zone d’implantation du projet n’intercepte aucun élément de la trame verte et bleue. Le cours d’eau du Lez, 
bien qu’en dehors de l’emprise du projet, est présent en contrebas de la zone du projet et est identifié comme un 
corridor écologique.  
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5. PROPOSITIONS DE MESURES 

L’évaluation des atteintes du projet sur les espèces d’intérêt patrimonial et réglementaire aboutit à des niveaux 
d’atteinte non nuls. Les mesures proposées ici permettront de réduire les effets des travaux d’une part et de 
l’exploitation d’autre part sur les espèces nicheuses ou potentiellement nicheuses, ainsi qu’aux espèces 
fréquentant la zone d’étude comme territoire d’alimentation ou de chasse. 

L’ensemble des mesures à appliquer dans le cadre du projet de centrale photovoltaïque au sol est présenté ci-
après : 

Mesure de suppression 

E1 

Protection du cours d’eau du Lez, des zones humides associées et de sa faune via le respect des emprises 
en phase chantier 

Cette mesure s’applique sur les secteurs où les enjeux écologiques sont à proximité immédiate de la centrale 
photovoltaïque. Pour cela, un balisage rigide et pérenne (type barrière Héras) devra être réalisé sur la portion sud 
au sommet du talus Sud afin de contraindre l’emprise des travaux au strict nécessaire et éviter tout débordement et 
éviter aux engins de circuler sur les bordures dominants le Lez et de prévenir tout dépôt supplémentaire de 
matériaux qui pourrait finir par glisser vers le Lez. Si le projet intègre une clôture dans son parti d’aménagement, 
comme c’est le cas ici, il est possible de l’intégrer directement avant les opérations de chantier. 

Les tas de remblais et sédiments gênants au sein des emprises seront étalés sur toute la largeur de l’emprise, en 
prenant soin d’éviter la bordure sud. 

Cette opération devra obligatoirement être réalisée avant le début du chantier en période automnale ou hivernale et 
préférentiellement quelques jours avant le lancement des travaux afin de garantir la pérennité des emplacements 
des balisages. Elle se poursuivra jusqu’à réception des travaux. 

Mesures de réduction 

R1 Définition d’un phasage des travaux en fonction du calendrier biologique des espèces 

Ce type d’aménagement vise à définir un calendrier de préparation et de réalisation des travaux qui tient compte des 
enjeux locaux de l’ensemble des espèces à enjeux présentes dans et aux abords immédiats de la zone d’emprise. 
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Terrassement et travaux sans interruption             
             

    Favorable 

            Déconseillée (dérangement, destruction)  
       Défavorable 

        
 

R2 Gestion des espaces interstitiels 

Les objectifs de cette mesure sont les suivant : 

- Adapter les modalités de chantier et optimiser l’espace interstitiel du site photovoltaïque pour la 
régénération des cortèges floristiques et la ré-appropriation de ces espaces par les cortèges 
entomologique et herpétologique associés ; 

- Apprécier dans un deuxième temps la compatibilité des ouvrages et l’efficacité des mesures avec la 
résilience de ces communautés (flore et faune) ; 

- Anticiper la phase de restauration du site après démantèlement par l’amorce de processus de cicatrisation 
écologique. 

L’épandage de terre végétale et toutes formes d’introduction de semences et plantes mellifères non locales sont 
proscrites dans et aux abords des sites. Aucun intrant amendement, fertilisation, produit phytosanitaire ne doit être 
utilisé sur le site. 

En phase exploitation, une gestion par fauche tardive des espaces interstitiels entre les panneaux devra être 
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réalisée, et ce, afin de permettre la pleine expression des plantes in situ. Des ruches pourront également être 
disposées au sein du parc photovoltaïque. Le porteur de projet est en contact avec ICKO, dont le siège social se 
trouve contre le projet, pour réensemencer le site après les travaux avec des espèces mellifères locales. Cette 
prairie ainsi créée, permettra aux abeilles des 12 ruches, installées sur le site d’ICKO, de pouvoir aller butiner sur 
une grande diversité d’espèces végétales pour produire du miel. 

Mesures d’accompagnement 

A1 Accompagnement environnemental en phase chantier 

En raison de la sensibilité du site et de la présence d’enjeux biologiques à proximité immédiate, il est préconisé au 
maître d’ouvrage de recourir à un accompagnement écologique. 

Celui-ci vise à garantir le respect de la réglementation environnementale et la cohérence entre le contexte 
écologique spécifique et les opérations de travaux projetées. Cet accompagnement comporte deux volets 
parallèles :  

 

L’accompagnement écologique, réalisé par un écologue expérimenté, doit permettre d’assister le maître d’ouvrage 
dans la mise en place et la réalisation d’une démarche de qualité environnementale. 

A2 Rétablissement de la perméabilité du site 

En bordure immédiate du Lez jouant un rôle fonctionnel, le maintien de cette continuité assurerait la pérennité des 
échanges et des mouvements fonctionnels de certaines espèces faunistiques. 

Un système de passage « trappe » (carré de 15x15 pour indication) sera installé sur les clôtures dans le but de ne 
pas altérer les connectivités entre population et permettre la libre circulation de la moyenne faune (Renard, 
Fouine..). 

Deux trappes seront ainsi positionnées sur la clôture sud. 

 
Trappe pour la moyenne faune implantée sur une clôture d’enceinte 
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6. CONCLUSION 

Il est de la responsabilité du porteur de projet de conclure sur l’absence ou non d’incidences de son projet. 

A titre d’information, le projet est susceptible d’avoir une incidence lorsque : 

- Une surface relativement importante ou un milieu d’intérêt communautaire ou un habitat d’espèce est détruit ou dégradé à 
l’échelle du site Natura 2000 

- Une espèce d’intérêt communautaire est détruite ou perturbée dans la réalisation de son cycle vital. 

 

Le projet est-il susceptible d’avoir une incidence ? 

 NON : ce formulaire, accompagné de ses pièces, est joint à la demande d’autorisation ou à la déclaration, et remis au 
service instructeur. 

Le site d’étude se situe hors des sites Natura 2000 à environ 1,8 km de la ZPS « Marais de l’Ile Vieille et 
alentours » et de la ZSC « Rhône aval ». 

Aucune connexion ou lien fonctionnel ne lie les habitats de la zone projet avec ceux des sites Natura 2000. Au 
sein de l’emprise du projet, aucun habitat d’intérêt communautaire n’est présent. Un habitat d’intérêt 
communautaire se trouve néanmoins à proximité du site d’implantation « cours d’eau mésotrophe à végétation 
aquatique enracinée du Potamion pectinati » mais le projet ne sera pas à l’origine d’impact significatif sur cet 
habitat compte tenu des mesures mises en place en phase chantier. Ainsi, aucune incidence significative n’est 
attendue sur des habitats remarquables, d’alimentation voire de reproduction d’espèces remarquables. 

Aucune espèce à enjeu n’a été inventoriée au sein de la zone d’emprise, localisée en secteur urbanisé et 
constituée de remblai sans intérêt écologique avéré. Cependant, des espèces ont été identifiées à proximité de la 
zone du projet au niveau du cours d’eau du Lez. La mise en œuvre des mesures d’atténuation, au travers d’une 
assistance à maitrise d’ouvrage en phase chantier, permettra de s’assurer de la bonne prise en compte des 
enjeux écologiques et d’éviter tout impact significatif sur le patrimoine naturel local, concernant notamment les 
zones à fortes sensibilités écologiques liées au cours d’eau du Lez et aux cortèges faunistiques inféodées aux 
milieux humides (notamment Aigrette garzette, Martin pêcheur d’Europe, Loutre d’Europe et Castor d’Europe).  

Ainsi, le projet n’est pas de nature à porter atteinte de manière significative aux habitats et espèces d’intérêt 
communautaire des sites Natura 2000 considérés. 

 

 OUI : l’évaluation d’incidences doit se poursuivre. Un dossier plus poussé doit être réalisé. Ce dossier sera joint à la 
demande d’autorisation ou à la déclaration, et remis au service instructeur. 

 

A (lieu) : Avignon                                          Signature :     

Le (date) : 20.06.2017 
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Ou trouver l’information sur Natura 2000 ? 

 

- Dans l’ « Indispensable livret sur l’évaluation des incidences Natura 2000 » : 

Sur le site internet de la DREAL : 

http://www.paca.ecologie.gouv.fr/-Les-outils- 

 

- Information cartographique CARMEN : 

Sur le site internet de la DREAL : 

http://carto.ecologie.gouv.fr/HTML_PUBLIC/Site%20de%20consultation/site.php?service_idx=25W&map=environnement.map 

 

- Dans les fiches de sites région PACA : 

Sur le site internet Portail Natura 2000 :  

http://natura2000.environnement.gouv.fr/regions/REGFR82.html) 

 

- Dans le DOCOB (document d’objectifs) lorsqu’il est élaboré : 

Sur le site internet de la DREAL : 

www.paca.ecologie.gouv.fr/DOCOB 

 

- Dans le Formulaire Standard de Données du site : 

Sur le site internet de l’INPN : 

http://inpn.mnhn.fr/isb/naturaNew/searchNatura2000.jsp 

 

- Auprès de l’animateur du site : 

Sur le site internet de la DREAL : 

http://www.paca.ecologie.gouv.fr/Participer 

 

- Auprès de la Direction Départementale des Territoires (et de la Mer) du département concerné : 

Voir la liste des DDT dans l’ «Indispensable livret sur l’évaluation des incidences Natura 2000» 

 

 

 

 


