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Entité Nom vernaculaire Nom scientifique Enjeu local 

Lépidoptères Azuré de la bugrane Polyommatus icarus Très Faible 
Lépidoptères Azuré des cytises Glaucopsyche alexis Très Faible 
Lépidoptères Azuré du thym Pseudophilotes baton Très Faible 
Lépidoptères Belle Dame Vanessa cardui Très Faible 
Lépidoptères Citron Gonepteryx rhamni Très Faible 

Lépidoptères Citron de Provence Gonepteryx cleopatra Très Faible 

Lépidoptères Cuivré commun Lycaena phlaeas Très Faible 
Lépidoptères Demi-deuil Melanargia galathea Très Faible 
Lépidoptères Fadet commun Coenonympha pamphilus Très Faible 
Lépidoptères Flambé Iphiclides podalirius Très Faible 
Lépidoptères Fluoré Colias alfacariensis Très Faible 

Lépidoptères Machaon Papilio machaon Très Faible 

Lépidoptères Mégère Lasiommata megera Très Faible 
Lépidoptères Mélitée orangée Melitaea didyma Très Faible 
Lépidoptères Myrtil Maniola jurtina Très Faible 
Lépidoptères Ocellé de la canche Pyronia cecilia Très Faible 
Lépidoptères Ocellé rubané Pyronia bathseba Très Faible 

Lépidoptères Piéride de la rave Pieris rapae Très Faible 

Lépidoptères Piéride du chou Pieris brassicae Très Faible 
Lépidoptères Silène Brintesia circe Très Faible 
Lépidoptères Souci Colias crocea Très Faible 
Lépidoptères Thécla de la ronce Callophrys rubi Très Faible 
Lépidoptères Thécla du chêne Quercusia quercus Très Faible 

Lépidoptères Tircis Pararge aegeria Très Faible 

Lépidoptères Vulcain Vanessa atalanta Très Faible 
Odonates Anax napolitain Anax parthenope Très Faible 
Odonates Sympétrum fascié Sympetrum striolatum Très Faible 

Autre entomofaune Ascalaphe soufré Libelloides coccajus Très Faible 
Autre entomofaune Criquet Egyptien Anacridium egyptium Très Faible 

Autre entomofaune Cigale grise Cicada orni Très Faible 
Autre entomofaune Grand fourmilion Palpares libelluloides Très Faible 

Reptiles Couleuvre de Montpellier Malpolon monspessulanus Faible 
Reptiles Lézard des murailles Podarcis muralis Faible 
Reptiles Lézard vert occidental Lacerta bilineata Faible 
Reptiles Seps strié Chalcides striatus Faible 

Mammifères (Hors chiroptères) Ecureuil roux Sciurus vulgaris Faible 
Mammifères (Hors chiroptères) Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus Très Faible 
Mammifères (Hors chiroptères) Renard roux Vulpes vulpes Très Faible 
Mammifères (Hors chiroptères) Sanglier Sus scrofa Très Faible 
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Carte 14 : Carte des enjeux retenus sur le site d’étude 
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 Identification des sensibilités 3-1-

 
Le niveau de sensibilité présente, au regard des incidences potentielles du projet, le risque de perdre 
une partie ou la totalité de l’enjeu. Les zones de fortes sensibilités présentent des enjeux de 
conservation et des contraintes réglementaires liées aux statuts juridiques des espèces. 
 
 

Tableau 27 : Sensibilités de la faune, de la flore et des habitats naturels 

Entité Enjeu retenu 
Enjeu 

local  
Pondération 

Sensibilité 

résultante 
Préconisation 

Flore et 

Habitats 

naturels 

 

Gazons à Brachypode de 
phénicie 

Modéré 

L’implantation d’un parc 

photovoltaïque peut 

entraîner la destruction 

des habitats naturels et de 

la flore associée. Par 

ailleurs, les pelouses du 

Brachypodietum retusi 

constituent un habitat 

d’intérêt communautaire 

prioritaire même s’il est ici 

en mauvais état de 

conservation de par sa 

position en sous-bois en 

tant que strate herbacée 

des boisements de Pin 

d’Alep. La mise en place 

de certaines mesures 

pourrait s’avérer favorable 

pour maintenir cet habitat 

dans un meilleur état de 

conservation.  

Modérée 

Les Gazons à  

Brachypode de 

Phénicie et les 

pelouses du 

Brachypodietum retusi 

devraient être évitées 

lors de l’implantation du 

projet ou à défaut faire 

l’objet de mesures 

adaptées. 

Pelouses du 
Brachypodietum retusi 

Garrigues à Chênes 
kermès 

Faible 

Faible - 

Matorral calciphile à 
Quercus ilex, Quercus 

coccifera 

Garrigues à Genévrier 
oxycèdre 

Garrigues à thym, sauge, 
germandrée et autres 

labiées 

Garrigues à Genista 

Forêts de Pins d’Alep 

Fourrés médio-européens 

sur sol fertile 

Les effets du projet 

pressentis sur ces 

habitats naturels semblent 

négligeables. 

Très Faible - 

Champs de Spartium 
junceum 

 

Plantations de pins 
européens 

Autres plantations 
d’arbres feuillus 

Zones rudérales 

Faune 

Minioptère de Schreibers 

 

L’activité enregistrée est 

faible et la fonctionnalité du 

site pour cette espèce 

semble très limitée. 

Modéré 

Les effets pressentis du 

projet semblent 

négligeables au regard de 

la faible fonctionnalité du 

site pour l’espèce. 

Faible - 
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Entité Enjeu retenu 
Enjeu 

local  
Pondération 

Sensibilité 

résultante 
Préconisation 

Avifaune 

 

Les seules espèces 

patrimoniales observées 

(Vautour percnoptère et 

Engoulevent d’Europe) 

n’utilisent pas directement le 

site.  

 

Faible 

Les seules espèces 

observées sur site sont 

relativement communes 

et/ou ubiquistes.  

Faible - 

Autres Chiroptères 

 

Les niveaux d’activité 

enregistrés sur le site sont 

globalement faibles malgré 

la présence d’espèces 

patrimoniales. 

Faible 

La fonctionnalité du site 

vis-à-vis des chiroptères 

semble très limitée et la 

construction d’une 

centrale solaire ne devrait 

pas empêcher ces 

espèces d’évoluer au droit 

du projet. 

Faible - 

Faune terrestre 

 

La faune terrestre est 

caractérisée par des 

espèces relativement 

communes et principalement 

ubiquistes 

Faible 

La construction d’une 

centrale solaire ne devrait 

pas empêcher ces 

espèces de se développer 

localement. 

Faible - 

 
 

  Synthèse des sensibilités 3-2-

 

Les principales zones de sensibilités notables identifiées pour la faune et les habitats naturels vis-à-
vis du projet d’implantation de la centrale photovoltaïque sont représentées par les Gazons à 
Brachypode de Phénicie et les Pelouses du Brachypodietum retusi. Ces milieux constituent des 
habitats naturels d’intérêts, et notamment les Pelouses à Brachypodietum retusi qui forment un habitat 
d’intérêt communautaire prioritaire malgré leur mauvais état de conservation sur site. Afin de limiter 
les impacts du projet sur les milieux naturels, il conviendrait d’éviter ces zones lors du choix du parti 
d’aménagement ou de mettre en place des mesures permettant de réduire ces impacts et de garantir 
un meilleur état de conservation de ces milieux (ensemencement, entretien mécanique, lutte contre la 
fermeture progressive des milieux…). 
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Carte 15 : Sensibilités de la faune, de la flore et des habitats naturels 
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4-1- Choix du parti d’aménagement  

 
Le choix du parti d’aménagement s’est basé sur l’évitement des principales zones sensibles pour la 
faune, la flore et les habitats naturels mises en évidence précédemment. Ainsi, l’implantation des 
panneaux évite une très grande partie des habitats naturels d’intérêt. Par ailleurs, les milieux naturels 
présents notamment en périphérie est de l’emprise de l’ancienne décharge ont également été évités. 
 
Cela a conduit à positionner la grande majorité du projet au sein des zones rudérales constituant 
l’emprise de l’ancienne décharge et ne présentant que peu d’intérêt écologique (voir carte suivante). 
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Carte 16 : Zone retenue pour le projet 
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L’implantation de la centrale nécessitera la création de piste d’accès en périphérie du parc ainsi que le 
débroussaillement (élagage des arbres, abattage des arbustes) et le défrichement (abattage des 
arbres et des arbustes) de certaines zones pour la protection contre l’incendie (voir carte suivante). 
Une partie de ces emprises concernera directement des habitats d’intérêts communautaires en 
mauvais état de conservation (en sous bois de pinède à Pins d’Alep) mais la mise en place de 
certaines mesures permettra de limiter les impacts du projet, et même de générer une plus-value 
environnementale notable (méthode de défrichement adaptée, ensemencement…).  
Par ailleurs, un tronçon de la piste périphérique ainsi qu’une partie de la zone à débroussailler se 
situent en dehors de la zone d’implantation potentielle. Il s’agit principalement d’un secteur de pinède 
dont le sous-bois a été aménagé pour la pratique d’activité sportive (circuit de quad et motocross). Il 
ne présente ainsi aucun enjeu de conservation particulier (voir photos suivantes) et la réalisation 
d’investigations supplémentaires ne semble ici pas nécessaire. 
 

Photo 6 : Présentation du secteur hors ZIP concerné par le débroussaillement et le linéaire de piste 
périphérique 

  
Circuit de quad et motocross sans enjeu de conservation 



   

Altifaune 2018 Volet naturel de l’étude d’impact /  Projet photovoltaïque au sol / L’Isle-sur-la-Sorgue (84) 73 

 

Carte 17 : Zone de défrichement et de débroussaillement prévues 
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Parallèlement, sur recommandation du bureau d’étude, le porteur de projet s’est engagé à réduire le 
risque de dérangement et de destruction d’espèces lié aux travaux lourds (terrassement et installation 
des semelles bétons). Ces derniers devront être réalisés en période de moindre sensibilité, entre la 
mi-août et la mi-mars. Les interventions plus légères induisant des effets moindres (montage des 
panneaux, connexion des réseaux électriques et tests de fonctionnement) pourront être entreprises 
tout au long de l’année.  
Le recours à une mission d’accompagnement et de suivi écologique de chantier (MASEC) est 
préconisé. Elle permet d’améliorer l’intégration environnementale du chantier et de s’assurer de son 
bon déroulement.  La MASEC comprend un dossier d’information présentant le site et les différentes 
mesures en faveur de la faune, de la flore et des habitats devant être transmis aux différents 
intervenants en amont de la réalisation des travaux. 
La MASEC permet d’alerter le maître d’ouvrage de la découverte d’enjeux ou de la survenance 
d’impacts non prévus,  d’adapter des mesures existantes ou de proposer de nouvelles mesures. 
 
 

4-2- Synthèse des mesures d’optimisation 

 
Le tableau suivant présente les mesures d’optimisation préalable : 
 

Tableau 28 : Mesures d’optimisation préalable 
Optimisation 

préalable 
Mesure Entité Objectif 

Evitement des 

habitats naturels 
1 Habitats naturels 

- Eviter au maximum les Gazons à Brachypode de Phénicie  

- Eviter au maximum les Pelouses du Brachypodietum retusi. 

Limitation des 

emprises sur le 

milieu naturel 

2 
Habitats naturels 

d’espèces 

- Implanter les panneaux et les pistes en priorité sur les zones rudérales au 

droit de l’ancienne décharge. Réutilisation des pistes existantes. 

Evitement des 

périodes sensibles 
3 

Faune, flore et 

habitats naturels 
- Réaliser les travaux lourds hors périodes sensibles (mi-août à mi-mars) 

Mission 

d’accompagnement 

et de suivi 

écologique du 

chantier (MASEC) 

4 
Faune, flore et 

habitats naturels 

- Fournir aux différents intervenants une fiche de description du site et de ses 

enjeux écologiques 

-Fournir aux différents intervenants une cartographie des zones sensibles et 

des zones d’interdiction 

-Fournir aux différents intervenants une fiche de description des différentes 

mesures écologiques 

-Suivre le déroulement du chantier et s’assurer de la bonne prise en compte 

des consignes 

-Alerter le maître d’ouvrage (enjeux, impacts non prévus) et proposer le cas 

échéant des mesures 

 
 

4-3- Présentation du projet retenu 

 
 

4-3-1- Caractéristiques de la centrale photovoltaïque au sol
 
Le schéma ci-dessous présente l’organisation type d’une centrale photovoltaïque au sol. Les choix 
techniques se sont portés sur des panneaux montés semelles bétons. Le projet comprend également 
le poste de livraison, des onduleurs répartis au sein de 3 postes de transformation, le raccordement 
des différentes unités, les pistes et la clôture du site. 
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Figure 3 : Schéma de principe d’une installation-type photovoltaïque (MEDDTL, 2011) 

 

 

 
4-3-2- Emprises du projet 

 

L’utilisation prioritaire des routes et chemins existants limite l’emprise du projet et la grande majorité 
des pistes à créer concerne des zones rudérales sans intérêt écologique. Le poste de livraison et le 
poste de transformation seront positionnés près des pistes et posés sur une assise compactée.  
 
Le raccordement et les réseaux seront enfouis à l’aide d’une trancheuse-reboucheuse qui permet de 
minimiser l’impact. Les panneaux photovoltaïques montés sur semelles bétons créent une ombre 
portée variant selon la course du soleil.  
 
 
Le tableau ci-après présente les linéaires et les emprises nécessaires aux différentes phases du 
projet : 
 
 
 

Tableau 29 : Emprises et linéaires du projet 

 

 
 
 
  

Linéaire de piste à créer 2 537 m 

Linéaire de clôture 1 214 m 

Surface projetée au sol des modules 17 546 m² 

Nombre de postes de transformation 1 

Nombre de postes de livraison 1 

Surface du poste de livraison + poste de transformation 40 m² 



   

Altifaune 2018 Volet naturel de l’étude d’impact /  Projet photovoltaïque au sol / L’Isle-sur-la-Sorgue (84) 76 

 

4-4- Déroulement prévisionnel du chantier 

 
Les travaux de construction d’une centrale photovoltaïque au sol durent de 4 à 8 mois et se déroulent 
de la manière suivante : 
 

§ Aménagement préalable des emprises nécessaires aux pistes, aux onduleurs et au poste de 
livraison ; 
 

§ Aménagement des accès avec une mise au gabarit des pistes et chemins existants, un 
décapage superficiel des terres végétales (0 à 30 cm selon la profondeur de sol), un 
compactage de tout-venant (20 à 40 cm selon la portance du terrain) et la création de fossés 
permettant l’écoulement des eaux ; 

 
§ Raccordement électrique par enfouissement du réseau le long des voies d’accès à l’aide 

d’une trancheuse/reboucheuse (profondeur 1 m et largeur 50 cm) ; 
 

§ Installation des semelles bétons servants de support aux panneaux; 
 

§ Aménagement des fondations du poste de livraison et des postes de transformation par 
décapage superficiel, remblayage, compactage et  mise en réserve des terres végétales ; 

 
§ Acheminement et montage des éléments constitutifs de la centrale (panneaux, poutrelles, 

câbles, poste de livraison, onduleurs et clôtures) ; 
 

§ Réduction des emprises du chantier ; 
 

§ Valorisation des bordures de pistes par régalage des éventuelles terres végétales décapées 
et préalablement mises en réserve permettant une meilleure reprise de la végétation. 

 
Les travaux de démantèlement d’une centrale photovoltaïque sont nettement plus courts et se 
déroulent de la manière suivante : 
 

§ Retrait du poste de livraison, des transformateurs et du réseau électrique ; 
 

§ Démontage des structures (panneaux, poutrelles, semelles et clôtures) ; 
 

§ Restitution des emprises (voies d’accès, assises du poste de livraison et des onduleurs); 
 

§ Remise en état des emprises restituées par décompactage et revégétalisation si nécessaire. 
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5-1- Impacts du projet sur le milieu naturel 

 
5-1-1- Servitudes et contraintes liées au milieu naturel 

 
Le projet est jugé compatible avec les zones écologiques d’inventaires et réglementaires recensées.  
 

5-1-2- Effets et impacts 

 
Les impacts qui résultent des effets sont fonction du degré de sensibilité et sont évalués pour chaque 
entité présentant un enjeu avéré selon le risque encouru, son importance, le caractère réversible ou 
non du changement et sa nature.  
 
L’identification des effets repose en grande partie sur le retour d’expériences de projets similaires et 
essentiellement sur les résultats des suivis post-implantation, notamment en ce qui concerne les 
espèces patrimoniales. La transposition des effets prévisibles d’un projet photovoltaïque au sol sur la 
faune, la flore et les habitats naturels permet d’évaluer les impacts du projet retenu sur son 
environnement naturel. 
 

Types d’effets 

 
Les effets directs ou indirects, temporaires ou permanents, ainsi que les effets induits et cumulés sont 
évalués pour l’ensemble des phases de travaux (travaux préalables, construction des installations et 
des équipements connexes et démantèlement) et la phase d’exploitation (fonctionnement et 
maintenance de la centrale). Ils concernent l’ensemble de ses éléments constitutifs (panneaux 
photovoltaïques et structures métalliques, voies d’accès, réseau de câbles enterrés, poste de livraison 
et câble de raccordement au réseau électrique).  
 

Effets prévisibles 

 
Une installation photovoltaïque au sol est susceptible de présenter des impacts durant la phase de 
chantier, la phase d’exploitation et lors du démantèlement et de la remise en état du site. Les effets 
prévisibles d’une centrale photovoltaïque au sol sur la faune, la flore et les habitats naturels se 
traduisent principalement par des impacts liés aux travaux et à la consommation d’espace, l’ombrage 
généré par les panneaux étant difficilement évaluable. 
 
Il s’agit par exemple de : la destruction ou la création d’habitats naturels ; la perturbation ou le 
dérangement de la faune ; la création, le maintien ou l’interruption d’un corridor écologique ; la 
réouverture d’espaces… (MEDDTL, 2011). 
 
En phase de démantèlement, la remise en état des habitats impactés par l’emprise du projet génère 
des perturbations et des dérangements liés aux travaux, mais la création de nouveaux habitats 
favorables et la restitution des emprises limitent les impacts à long terme du projet.  
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5-1-3- Concernant les habitats naturels et la flore 
 

La flore patrimoniale 

 
Aucune espèce de la flore patrimoniale n’a été identifiée sur la zone d’implantation potentielle. Les 
impacts du projet sur la flore patrimoniale sont donc jugés nuls. 
 

Habitats d’intérêt communautaire 

 
Le projet prévoit la création de linéaires de pistes, des opérations de débroussaillement et de 
défrichement ainsi que l’implantation de plusieurs modules au sein des habitats d’intérêt 
communautaire représentés par les pelouses du Brachypodietum retusi. Malgré le mauvais état de 
conservation de ces milieux sur le site, la réalisation des travaux et le passage des engins de chantier 
pourront porter atteinte à l’intégrité de cet habitat.  
Au total, sur environ 1,4 ha d’habitat présent, 0,33 ha seront concernés par l’implantation de pistes ou 
de modules. A noter que l’effet de l’ombrage des panneaux sur cet habitat est difficilement évaluable 
dans la mesure où les pelouses actuellement présentes constituent la strate herbacée des sous-bois 
de Pin d’Alep. Les pelouses semblent donc se développer même en situation ombragée. 
Afin de réduire cet impact jugé modéré, il sera nécessaire de mettre en place des mesures 
d’évitement et notamment de mettre  en défens les surfaces d’habitats d’intérêt communautaire non 
concernées par les travaux lors de la phase du chantier et de suivre les préconisations relatives à la 
MASEC. De plus, des mesures de réduction devront être entreprises, notamment lors des opérations 
de débroussaillement et de défrichement, et un ensemencement de Brachypode rameux au droit de la 
centrale solaire associé à un entretien adapté de la végétation devra être effectué. 
 

Autres habitats 

 
L’implantation du projet concerne en très grande partie des zones rudérales qui constituent un habitat 
fortement représenté sur le site. Cet habitat ne présente pas d’intérêt écologique notable. L’impact sur 
ce dernier est donc jugé nul.  
 
Toutefois, même s’il ne s’agit pas d’un habitat d’intérêt communautaire, les gazons à brachypode de 
phénicie identifiés sur le site présentent un intérêt notable et un enjeu local modéré. Le projet 
nécessitant des opérations de débroussaillement au droit de cet habitat, il sera nécessaire de mettre 
en place des mesures d’évitement et notamment de les mettre en défens lors de la phase de chantier 
et de suivre les préconisations relatives à la MASEC. De plus, pour limiter l’impact jugé modéré sur 
cet habitat, des mesures de réduction devront être entreprises lors des opérations de 
débroussaillement (interdiction de circulation d’engin lourd pouvant induire des impacts directs au sol 
et porter atteinte à l’habitat en question). 
 
 

5-1-4- Concernant la faune 
 

Impact sur l'habitat de l'avifaune de milieux ouverts 

 
L’implantation du projet se fait exclusivement sur des milieux ouverts. Sur le site, la fonctionnalité de 
ces habitats pour les espèces de l’avifaune s’est révélée relativement faible. Par ailleurs, très peu 
d’espèces purement inféodées à ces milieux ont été contactées. L’impact de la centrale sur l’avifaune 
de milieux ouverts est donc jugé faible, d’autant que son implantation pourra permettre de maintenir 
ces milieux si l’entretien de la végétation est réalisé de manière adapté. Par ailleurs, l’Engoulevent 
d’Europe, seule espèce d’intérêt contactée parmi celles inféodées aux milieux ouverts, n’a pas été 
observé directement sur le site. 
 

Impact sur l'habitat de l'avifaune de milieux arbustifs à arborés 

 
Les boisements sont assez peu concernés par l’implantation du projet. Toutefois, les zones rudérales 
sur lesquelles sera implantée la centrale accueillent des formations arbustives qui seront détruites par 
les travaux de défrichement. Au regard de l’abondance de ce type d’habitat à proximité de la zone 
d’implantation et du cortège d’espèces ubiquistes présent, l’impact du projet sur les espèces liées à 
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ces habitats est jugé faible. Il conviendrait cependant de mettre en place des nichoirs de manière à 
réduire l’impact sur l’habitat de ces espèces. 
 

Impact sur l'habitat de l'avifaune à grand domaine vital 

 
L’implantation du projet présente un impact nul sur les habitats de l’avifaune à grand domaine vital, 
aucune utilisation du site par ces espèces n’ayant été observée.  
 

Impact sur l'habitat des mammifères 

 
Les zones ouvertes situées sur la ZIP peuvent constituer des zones de chasse favorables aux 
chiroptères malgré la faible activité enregistrée sur le secteur. L’implantation de panneaux au sein de 
ces milieux devra être accompagnée de méthode d’entretien de la végétation adaptée afin de ne pas 
porter atteinte à ces habitats. 
Par ailleurs, les espèces de mammifères d’intérêt (hors chiroptères) identifiées sur le site sont 
communes et l’abondance d’habitats favorables aux abords du site a été notée. 
L’impact du projet sur l’habitat des mammifères est jugé faible. 
 

Impact sur l'habitat des reptiles 

 
L’implantation de la centrale sera réalisée au niveau de zones rudérales qui ne présentent pas 
d’intérêt en tant que tel. Toutefois, de par la présence de nombreux abris (pierriers, souches, 
gravats…), ces zones s’avèrent favorables à de nombreuses espèces de reptiles.  Ces milieux 
pourront être impactés par l’implantation des panneaux, dont l’effet relatif à l’ombrage est difficilement 
quantifiable, et par le terrassement ou le décapage superficiel pouvant impliquer la disparition des 
abris, caches et gîtes.  
 
Afin de réduire l’impact jugé faible sur ce groupe faunistique, il est recommandé de suivre les 
préconisations relatives à la MASEC, de privilégier les milieux ouverts et de recréer un réseau d’abris 
et de caches favorables aux reptiles et à leur dispersion. 
 

Impact sur l'habitat des amphibiens 

 
Aucune espèces d’amphibiens n’a été observée sur la zone d‘étude. Par ailleurs, aucun habitat 
favorable ne semble présent au sein de la ZIP. L’impact du projet sur l’habitat des amphibiens est 
jugé nul. 
 

Impact sur l'habitat de l’entomofaune 

 
Les habitats favorables à l’entomofaune sont représentés par les pelouses et les zones rudérales 
fleuries. La grande majorité du projet sera réalisé au sein des zones rudérales mais les habitats de 
l’entomofaune pourront continuer à se développer sous les panneaux et entre les rangés. Par ailleurs, 
l’ensemble des espèces observées sont communes et relativement ubiquistes. Afin de réduire 
l’impact jugé faible sur l’habitat de l’entomofaune, il est recommandé d’employé des méthodes 
d’entretien de la végétation adaptée au droit de la future centrale photovoltaïque. 
 

Destruction directe d'individus d'espèces protégées de faune 

 
Le risque de destruction d’individus par écrasement ou ensevelissement peut être important si aucune 
mesure d’évitement ou préventive n’est prise. Ici, sur le conseil du bureau d’étude Altifaune, le maître 
d’ouvrage s’est engagé à ne pas réaliser les travaux lourds de mi-mars à mi-août. Les travaux de 
terrassement seront donc réalisés aux périodes les moins sensibles pour la faune locale, induisant 
un impact nul en raison de l’absence d’espèce à enjeu.   
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5-1-5- Concernant les fonctionnalités écologiques 
 
La taille relativement réduite du projet et l’absence d’implantation au niveau des corridors écologiques 
vis-à-vis de l’avifaune et des chiroptères induit un impact du projet nul sur les fonctionnalités 
écologiques locales pour la faune volante.  
 
Concernant la petite faune terrestre, les clôtures de la centrale pourront perturber, voire entraver les 
déplacements locaux et d’éventuelles dispersions d’individus. L’impact sur ce groupe faunistique est 
toutefois jugé faible en raison de l’absence d’espèces à enjeux. Il conviendrait toutefois de réaliser 
des passages pour la petite faune terrestre dans les clôtures.  
 
Concernant plus particulièrement les reptiles, le terrassement ou le décapage superficiel nécessaire 
au projet induira également la disparition des abris, caches et gîtes (pierriers, bloc de pierre, 
souches…) potentiellement favorables à ce groupe faunistique, impliquant un impact faible en 
raison du peu d’espèces identifiées sur la zone d’étude. Il conviendrait toutefois de recréer un réseau 
d’abris et de caches favorables aux reptiles. 
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6-1- Rappels concernant les mesures d’optimisation du projet 

 
Les mesures liées au choix du parti d’aménagement et à l’optimisation du projet ont préalablement 
permis : 
 

§ D’éviter au maximum les pelouses du Brachypodietum retusi, habitat d’intérêt communautaire 
prioritaire, et les Gazons à Brachypode de Phénicie. 

§ D’implanter la grande majorité du projet au droit de la zone anciennement occupée par la 
décharge (zones rudérales) 

§ D’éviter les périodes les plus sensibles pour la faune 
§ De recourir à une MASEC pour améliorer l’intégration environnementale du chantier et 

adapter et/ou proposer des mesures. 
 

6-2- Mesures d’évitement (ME) 

 
6-2-1- Fiches de présentation 

 
Les fiches suivantes permettent de décrire les mesures d’évitement suivantes : 
 
ME 1 : Mise en défens des zones sensibles lors des travaux  
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ME 1 

 
Mise en défens des zones sensibles lors des travaux 

 
Objectif à atteindre 

 
Empêcher la dégradation voire la destruction des habitats et/ou des espèces jugés sensibles. 

 
Description 

 
Mise en défens des zones de Pelouses du Brachypodietum retusi non concernées par l’implantation 

du projet et des Gazons à Brachypode de Phénicie  
 
Mise en œuvre et gestion 

 
Mise en place,  en amont de la phase de chantier, d’un balisage clair et bien visible en périphérie des 
zones sensibles. Le coordinateur chargé du suivi environnemental du chantier assurera une mission 

d’information auprès du personnel évoluant sur le chantier. 
Vérification de la mise en place du balisage, de son intégrité et du respect des consignes relatives à 

cette mesure durant la période des travaux. 
 
Localisation 

 
Zones à baliser : 

Pelouses du Brachypodietum retusi situées au nord et au sud-ouest du site et non concernées par 
l’implantation du projet. 

Gazons à Brachypode de Phénicie situé au nord du site et non concernés par l’implantation du projet. 
 
Indicateurs d’efficacité de la mesure 

 
Absence d’intrusion mécanique lors de la création des pistes au sein des zones balisées. 

 
 
Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi 

 
5 000 € 
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6-3- Mesures de réduction (MR) 

 
6-3-1- Fiches de présentation 

 
Les fiches suivantes permettent de décrire les mesures de réduction des impacts significatifs restés 
notables après l’application des mesures d’évitement : 
 
MR 1 : Réalisation d’un débroussaillement/défrichement adapté au droit du projet 
MR 2 : Ensemencement de pelouses à Brachypodietum retusi  
MR 3 : Création d’un réseau d’abris en faveur des reptiles 
MR 4 : Création de passage pour la petite faune terrestre 
MR 5 : Mise en place de nichoirs pour la petite avifaune nicheuse 
MR 6 : Mise en place de perchoirs pour l’avifaune  
MR 7 : Privilégier un entretien adapté des milieux ouverts 
 
MR 1  

 
Réalisation d’un débroussaillement/défrichement adapté au droit du projet 

 
Objectif à atteindre 

 
Cette mesure doit permettre de ne pas dégrader et de maintenir les habitats naturels d’intérêt 

existants, à savoir les pelouses du Brachypodietum retusi (d’intérêt communautaire prioritaire) et les 
gazons à Brachypode de Phénicie. 

Description 

 
Les opérations de débroussaillement et de défrichement peuvent entrainer des dommages sur les 
habitats d’intérêt présents sur le site (écrasement par les engins lourds, ensevelissement…). Ces 

travaux devront être réalisé de manière adapté et en concertation avec un écologue compétent afin de 
ne pas porter atteinte à ces habitats.  

 
Mise en œuvre et gestion 

 
En amont de la réalisation du débroussaillement et du défrichement, une visite sur site réunissant 
l’opérateur des travaux et un écologue compétent devra être réalisée de manière à identifier les 
contraintes de terrain et à déterminer les méthodes à adopter lors de la conduction des travaux 
(procédés d’abattage, évacuation des souches et des grumes…). 
 
De manière générale, les rémanents issus de l’abattage des arbres, de l’arrachage des arbustes ou 
du débroussaillement des strates herbacées devront être évacués pour ne pas porter atteinte aux 
habitats naturels concernés. L’élimination de ces rémanents par le feu sera interdit.  
 
Localisation 

 
Cette mesure concerne principalement les zones de débroussaillement et de défrichement prévue 

dans les secteurs occupés par le brachypode rameux et le brachypode de Phénicie au nord du site, 
ainsi que ceux occupés par le Brachypode rameux au sud-ouest. Toutefois, l’évacuation des 

rémanents et l’interdiction des feux devra s’appliquer à l’ensemble du site. 
 
Indicateurs d’efficacité de la mesure 

 
L’état de conservation des habitats en place n’est pas impacté par les opérations de 

débroussaillement et de défrichement. 
 
Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi 

 
2 visites de terrain réalisé par un écologue compétent à 500€ 

Total 1 000 € 
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MR 2  

 
Ensemencement de pelouses à Brachypodietum retusi 

 
Objectif à atteindre 

 
Développement d’une végétation de type pelouse à Brachypodietum retusi sur certaines zones au 

droit du projet. 
 
 
Description 

 
Les  travaux de terrassement nécessaires à la création des pistes et l’installation des modules 

pourront avoir un impact notable sur les pelouses à Brachypode rameux, habitat d’intérêt 
communautaire prioritaire. L’ensemencement de Brachypode rameux au droit de la centrale solaire, 

au niveau des actuelles zones rudérales, pourra permettre de maintenir et d’améliorer l’état de 
conservation de cet habitat sur le site. 

 
Mise en œuvre et gestion 

 
Les semences seront prélevées dans l’écosystème de référence (pelouses à Brachypode rameux 
présentes sur le site et en périphérie directe) par fauchage. Elles seront ensuite semées sur une 

surface 3 fois supérieure à celles impactées, soit environ 1 ha. Cet ensemencement pourra se faire au 
niveau des modules installés, au sein des zones rudérales, et ce en continuité des pelouses déjà en 

place de manière à limiter la fragmentation de l’habitat.  
 

La reprise de la végétation et l’évolution des pelouses sur le site devront être évaluées par un 
écologue compétent les 3 premières années puis tous les 5 ans. 

 
Localisation 

 
Les semences seront prélevées au sein des pelouses à Brachypodietum retusi située au nord et au 
nord-est du site. Elles seront ensuites semées à l’intérieur de la centrale solaire, en continuité des 

habitats existants, soit sur 0,5 ha au nord et 0,5 ha au sud-ouest. 
 
Indicateurs d’efficacité de la mesure 

 
Les pelouses à Brachypodietum retusi se développe au sein des zones ensemencées. 

 
Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi 

 
10 000 € 
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MR 3  

 
Création d’un réseau d’abris en faveur des reptiles 

 
Objectif à atteindre 

 
Cette mesure doit permettre de maintenir et de favoriser les populations locales de reptiles. 

 
 
Description 

 
L’ombrage induit par les panneaux et les travaux de terrassement nécessaires à leur mise en place et 
à celle des pistes induisent une perte d’abris et de caches pour les reptiles (bloc rocheux, souches...). 

La création d’un maillage d’abris permettra de reconstituer des réseaux utilisables pour ce groupe 
faunistique et de favoriser leur développement sur le site. 

 
Mise en œuvre et gestion 

 
Un réseau de 10 abris constitués de matériaux divers (souches, pierres, blocs, gravats…) sera réalisé 
avant le début des travaux. La réutilisation des matériaux du site pour la construction des abris devra 
être privilégiée et certains gravats issus de l’ancienne décharge pourront être valorisés. La mise en 

œuvre sera supervisée par un ingénieur écologue compétent afin d’assurer le respect de l’écologie de 
ces espèces et d’optimiser ainsi la forme, la nature et l’emplacement des abris. 

 
Le bon état des abris devra être assuré : les abords sont débroussaillés, les matériaux sont 

maintenues en place, les entrées ne sont pas obstruées. 
 
Localisation 

 
Les abris seront disposés en totalité ou en partie au sein de l’emprise du projet. Certains pourront être 

positionnés en périphérie afin de favoriser la diffusion locale des espèces. 
 
Indicateurs d’efficacité de la mesure 

 
Les espèces se maintiennent sur le site et colonisent les nouveaux habitats sur l’emprise du projet. 

 
Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi 

 
10 abris à 500€ 
Total 5 000 € 
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MR 4 

 
Création de passages pour la petite faune terrestre 

 
Objectif à atteindre 

 
Favoriser le maintien des déplacements de la petite faune locale. 

 
Description 

 
La mise en place de clôtures ceinturant la centrale peut perturber voire entraver les déplacements 

et/ou la dispersion de la petite faune terrestre. Des passages à faune seront créés au sein des 
clôtures afin de favoriser la circulation de ces espèces dans la zone de la centrale. 

 
Mise en œuvre et gestion 

 
Un technicien sera chargé de créer des ouvertures à hauteur de sol d’au moins 10 cm x 10 cm tous 

les 20 m dans les clôtures ceinturant les emprises de la centrale. 
 
La bonne mise en œuvre des ouvertures et de leur non-obturation durant la période d’exploitation de 

la centrale devra être vérifiée. 
 
Localisation 

 
Au sein des clôtures ceinturant la centrale. 

 
Indicateurs d’efficacité de la mesure 

 
Les espèces de la petite faune terrestre parviennent à se déplacer au sein et à la périphérie des 

emprises du projet. 
 
 
Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi 

 
1 000 € 
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MR 5 

 
Mise en place de nichoirs pour la petite avifaune nicheuse 

Objectif à atteindre 

 
Favoriser le maintien de l’avifaune des milieux arbustifs et arborés dans le secteur de la centrale. 

 
Description 

 
Certaines espèces communes de la petite avifaune nicheuse sont présentes sur le site d’étude. Les 
travaux de défrichement nécessaire à la création de la centrale vont entraîner une perte d’habitats 

pour les espèces liées aux milieux arbustifs et arborés. La pose de nichoirs pourra aider ces espèces 
à se maintenir dans le secteur. 

 
Mise en œuvre et gestion 

 
La mise en place de 10 nichoirs sera réalisée avant le début des travaux. La mise en œuvre sera 

supervisée par un ingénieur écologue compétent afin d’assurer le respect de l’écologie de ces 
espèces et d’optimiser ainsi le type et l’emplacement des nichoirs. 

 
Le bon état des nichoirs devra être assuré : ils sont maintenus en place, les entrées ne sont pas 

obstruées. 
 
Localisation 

 
Au sein des boisements périphériques à la centrale solaire. 

 
Indicateurs d’efficacité de la mesure 

 
Les espèces de la petite avifaune nicheuse liées aux milieux arbustifs et arborés se maintiennent 

dans le secteur. 
 
 
Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi 

 
1 000 € 
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MR 6 

 
Mise en place de perchoirs pour l’avifaune 

Objectif à atteindre 

 
Favoriser le maintien des habitats de l’avifaune au sein de la centrale. 

 
Description 

 
Certaines espèces communes de l’avifaune sont présentes sur le site d’étude. Les travaux de 

défrichement nécessaire à la création de la centrale vont entraîner une perte d’habitats pour les 
espèces de par la disparition de leurs perchoirs naturels. La pose de nouveaux perchoirs pourra aider 
ces espèces à maintenir leurs activités dans le secteur (chant pour la reproduction, chasse à l’affût…). 
 
Mise en œuvre et gestion 

 
La mise en place de 10 perchoirs sera réalisée après la mise en place des modules photovoltaïques. 
La mise en œuvre sera supervisée par un ingénieur écologue compétent afin d’assurer le respect de 

l’écologie de ces espèces et d’optimiser ainsi le type et l’emplacement des perchoirs. 
 

Le bon état des perchoirs devra être assuré : ils sont maintenus en place et dans un état permettant 
leur utilisation par l’avifaune. 

 
Localisation 

 
Au sein de la centrale solaire. 

 
Indicateurs d’efficacité de la mesure 

 
Les espèces de l’avifaune utilisent les perchoirs et maintiennent leurs activités dans le secteur. 

 
 
Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi 

 
1 000 € 
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MR 7 

 
Privilégier un entretien adapté des milieux ouverts 

 
Objectif à atteindre 

 
Favoriser le maintien des milieux ouverts dans l’enceinte et en périphérie de la centrale. Lutter contre 

les espèces végétales exotiques. 
Description 

 
En phase d’exploitation, un entretien annuel des milieux ouverts présents sur l’emprise du projet est 

nécessaire de manière à conserver les habitats favorables à l’avifaune des milieux ouverts, à 
l’entomofaune, aux mammifères et aux reptiles. 

 
En fonction du développement de la végétation, l’entretien de ces milieux pourra être réalisé à travers 
une gestion pastorale ou mécanique. La gestion et l’entretien pastoral des milieux est une technique 
qualifiée de « douce ». Elle limite le développement des ligneux au profit d’une végétation herbacée, 

qui, associée aux rejets des animaux, favorise le développement de certaines espèces de 
l’entomofaune (coléoptères et diptères notamment). Ces espèces-proies constituent une partie du 

régime alimentaire de plusieurs espèces de chiroptères, mais également pour les reptiles et de 
nombreuses espèces d’oiseaux insectivores. 

 
Par ailleurs, afin de prévenir tout risque d’incendie, un débroussaillage réglementaire doit être réalisé 

en périphérie de la zone d’implantation (50 m). Ce débroussaillage pourra être favorable au 
développement des habitats naturels d’intérêt identifiés sur le site d’étude : Pelouses du 

Brachypodietum retusi et Gazons à Brachypode de Phénicie. 
  
Mise en œuvre et gestion 

 
L’utilisation de produits chimiques doit être proscrite, sur et en périphérie du site. 

 
L’entretien des zones non concernées par l’ancienne décharge peut être réalisé par fauchage 

mécanique ou par pâturage dans le cas où la végétation locale se développe et qu’une convention 
peut être signée avec un éleveur local.  

 
L’entretien des zones concernées par l’ancienne décharge, à savoir une grande partie des zones 

rudérales équipées de modules photovoltaïques, sera réalisé par fauchage mécanique. L’entretien par 
pâturage n’est ici pas préconisé en raison des risques sanitaires potentiels au regard de l’usage 

historique du secteur (décharge). 
 

Les plantes exotiques seront arrachées et évacuées de manière à limiter leur prolifération sur le site.  
 

Les milieux devront être entretenus mécaniquement une fois par an et les débris issus de la coupe 
devront être entassés et maintenus sur place pour former un nouvel habitat favorable à la ponte des 
reptiles. Dans le cas de la mise en place d’une gestion pastorale, la pression de pâturage devra être 

adaptée à la reprise de la végétation. 
Localisation 

 
La mesure s’applique sur l’ensemble de l’emprise de la centrale ainsi que dans un périmètre de 50 m 

à l’extérieur des clôtures. 
 
Indicateurs d’efficacité de la mesure 

 
Les habitats ouverts sont maintenus. La propagation des incendies est évitée. 

 
Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi 

 
600 € / an / ha 
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6-4- Mesures de compensation (MC) 

 
Après application des mesures d’évitement et de réduction décrites dans les paragraphes précédents, 
aucun impact résiduel n’est jugé notable. Il n’est donc pas nécessaire de mettre en place des mesures 
de compensation. 
 
 

6-5- Mesures d’accompagnement (MA) 

 
6-5-1- Fiches de présentation 

 
Les fiches suivantes permettent de décrire les mesures d’accompagnement proposées dans le cadre 
du projet. Elles viennent en complément des mesures d’évitement et de réduction décrites 
précédemment. Elles peuvent apporter une plus-value environnementale au projet : 
 
MA 1 : Suivi de la petite faune terrestre                                 
MA 2 : Suivi de la petite avifaune nicheuse 
MA 3 : Végétalisation des bords de pistes 
 
MA 1 

 
Suivi de la petite faune terrestre 

 
 
Objectif à atteindre 

 
Evaluer les impacts résiduels de la centrale et l’efficacité des mesures de réduction entreprises. 

Acquérir de nouvelles connaissances applicables à la gestion de ces espèces. 
  
Description 

 
Plusieurs espèces de la petite faune terrestre sont présentes au niveau de la centrale. Le projet va 
créer une zone de quiétude et générer l’apparition de nouveaux habitats. Un suivi de l’évolution des 

populations locales ainsi qu’un suivi de l’utilisation des abris à reptiles et des passages à faune 
pourront être réalisés. 

 
Mise en œuvre et gestion 

 
Réalisation de relevés de terrains à raison de 3 passages annuels lors des 3 premières années, puis 
tous les 10 ans pendant la durée d’exploitation de la centrale. Des pièges photographiques pourront 

être positionnés au niveau de certains passages à faune pour vérifier leur utilisation. 
 
Localisation 

 
Au sein de la centrale et de ses abords immédiats. 

 
Indicateurs d’efficacité de la mesure 

 
Les cortèges et les effectifs évoluent positivement au sein de la centrale et de ses abords immédiats. 

Les passages à faune ainsi que les abris mis en place sont utilisés. 
 
Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi 

 
3 passages annuels à 500 € sur 5 années de suivis. 

7 500 € 
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MA 2 

 
Suivi de la petite avifaune nicheuse 

 
 
Objectif à atteindre 

 
Evaluer les impacts résiduels de la centrale et de la modification des habitats. Evaluer l’efficacité des 

mesures de réduction entreprises (pose de nichoirs et de perchoirs). Acquérir de nouvelles 
connaissances applicables à la gestion de ces espèces. 

 
Description 

 
Plusieurs espèces de la petite avifaune nicheuse sont présentes au niveau de la centrale. Le projet va 
créer une zone de quiétude et générer l’apparition de nouveaux habitats. Un suivi de l’évolution des 

populations locales pourra donc être réalisé. 
 
Mise en œuvre et gestion 

 
Réalisation de relevés de terrain à raison de 3 passages annuels de 4 points IPA de 15 min lors des 3 

premières années, puis tous les 10 ans durant l’exploitation de la centrale. 
 
Localisation 

 
Au sein de la centrale et de ses abords immédiats. 

 
Indicateurs d’efficacité de la mesure 

 
Les cortèges et les effectifs évoluent positivement au sein de la centrale et de ses abords immédiats. 

 
Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi 

 
3 passages annuels à 500 € sur 5 années de suivis. 

Mutualisé avec le suivi de la faune terrestre. 
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MA 3 

 
Végétalisation des bords de pistes  

 
Objectif à atteindre 

 
Développement de haies basses constituées d’essences locales le long des pistes. 

 
Description 

 
Le long des pistes créées pour  l’aménagement du projet, des haies basses composées d’essences 

locales pourront être mise en place afin de favoriser l’ensemble de la faune : lieux de nidification pour 
la petite avifaune, caches pour la petite faune terrestre. 

 
Mise en œuvre et gestion 

 
Les jeunes plants seront récupérés auprès d’un pépiniériste local et seront plantés le long des accès. 

 
Aucun apport de terre exogène ne sera effectué, au risque d’entraîner le développement de nouvelles 

espèces exotiques envahissantes. 
 
Localisation 

 
Les plantations des haies basses seront réalisées le long des pistes périphériques. 

 
Indicateurs d’efficacité de la mesure 

 
Développement des haies le long des pistes. 

 
Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi 

 
5 000 € 
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6-6- Scénario de référence 

 
Avec la modification de l’article R.122-5, le maître d’ouvrage doit désormais décrire un scénario de 
référence ainsi que la situation en cas de non réalisation de ce dernier. L’étude d’impact devra en effet 
comporter une « description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement et de leur 
évolution en cas de mise en œuvre du projet, dénommée « scénario de référence », et un aperçu de 
l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où 
les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un 
effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques 
disponibles ». 
 
Le tableau suivant présente les différents scénarios d’évolution probable de l’environnement sur le site 
d’étude en fonction de l’activité qui y est exercée : 
 
Type de 
scénario 

Description 
Etat actuel de l’environnement  

au droit du projet 
Evolution probable de l’environnement  

au droit du projet 

Scénario 
de 

référence 

Réalisation du 
projet 

§ Site en grande partie d’origine 
anthropique (ancienne activité de 
la décharge, nombreux déchets). 
 

§ Présence d’espèces végétales 
exotiques et invasives 

 
§ Habitats naturels cantonnés aux 

garrigues, boisements et pelouses 
situées en périphérie de l’ancienne 
décharge. 

 
§ Présence d’habitats d’intérêt local 

(Gazons du Brachypode de 
Phénicie) et d’intérêt 
communautaire prioritaire 
(Pelouses du Brachypodietum 
retusi). 

 
§ Entretien des milieux ouverts sur l’emprise du projet et ses 

abords immédiats (gestion DFCI en périphérie). 
 

§ Gestion favorable au développement des formations 
herbacées d’intérêt (Gazons à Brachypode de Phénicie et 
Pelouses du Brachypodietum retusi, habitat d’intérêt 
communautaire prioritaire). 

 
§ Lutte contre les espèces exotiques et invasives. 
 
§ Création d’un réseau d’aménagements et prise de mesures 

pour le maintien et la diffusion de la petite faune terrestre et 
de l’avifaune nicheuse. 

Scénario 
alternatif 

Non réalisation 
du projet et 
absence de 

gestion du site  

§ Rudéralisation du site. 
 

§ Prolifération des espèces végétales exotiques et invasives 
 

§ Recolonisation de la pinède induisant une disparition 
progressive des milieux ouverts, dont les Gazons à 
Brachypode de Phénicie, habitat d’intérêt sur le site d’étude, 
et les Pelouses du Brachypodietum retusi, habitat d’intérêt 
communautaire prioritaire. Dans le même temps, les habitats 
favorables à plusieurs  groupes d’espèces dont les reptiles 
disparaitront. 

 
 
D’après les différents scénarios de référence, la réalisation du projet semble être une bonne 
alternative pour maintenir et favoriser le développement des habitats naturels d’intérêt. De plus, le 
projet pourrait permettre de reconstituer des habitats et des réseaux d’abris favorables au 
développement de la petite faune terrestre et de l’avifaune nicheuse au sein de la future centrale et de 
ses abords. 
 
 
 

6-7- Effets cumulés 

 
Les effets cumulés correspondant à des changements subis par l’environnement en raison d’une 
action combinée avec d’autres actions humaines passées, présentes et futures.  
 
La liste des projets connus est dressée à partir des données de la DREAL (avis de l’autorité 
environnementale notamment) et selon des critères de distances au projet. Parmi les avis de l'autorité 
environnementale émis en région, 2 AAE et une absence d’AAE ont été identifiées dans un rayon de 5 
km du projet : 
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Avis de l’autorité environnementale identifiés au sein de l’aire d’étude éloignée Date  

Absence d’observation de l’autorité environnementale au projet d’installation d’une centrale photovoltaïque sur 

la commune de Pernes-les-Fontaines (84) 
02/11/2015 

Projet de centrale photovoltaïque au lieu-dit Les Garrigues Ouest sur la commune de Pernes-les-Fontaines (84) 07/12/2015 

Projet d’installations de fabrication de mortiers et d’enduits de façade sur le territoire de la commune de l’Isle-

sur-la-Sorgue (84) 
25/01/2016 

 
Après consultation des Avis de l’Autorité Environnementale (AAE) de la DREAL, ces projets n’ont pas 
été retenus pour l’évaluation des effets cumulés en raison de leur éloignement, de la nature de leurs 
effets et de l’absence de continuités écologiques reliant le site. 
 
Au regard de ces éléments et des impacts résiduels non significatifs du présent projet, ce dernier ne 
semble pas présenter d’effets cumulatifs avec les projets identifiés au sein de l’aire d’étude éloignée. 
 

6-7-1- Evaluation des incidences Natura 2000 
 
Au regard des impacts résiduels non significatifs, voire positifs pour les habitats naturels et la faune 
associée, le projet de centrale photovoltaïque au sol ne semble pas présenter d’incidences sur les 
habitats et les espèces des sites Natura 2000 les plus proches. A ce titre, aucun complément d’étude 
n’est jugé nécessaire. 
 

6-7-2- Destruction d’espèces protégées (Dossier CNPN) 
 
Le projet de centrale photovoltaïque respecte les interdictions de destruction, d’altération et de 
dégradation des espèces protégées, de leurs sites de reproduction et de leurs aires de repos, et n’est 
pas de nature à remettre en cause le bon fonctionnement de leur cycle biologique. A ce titre, il ne 
semble pas nécessaire de demander une dérogation pour destruction d’espèce protégée. 
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Porteur d’un projet de centrale photovoltaïque sur la commune de l’Isle-sur-la-Sorgue (Vaucluse, 
Région PACA), le Groupe VALECO a missionné le bureau d’étude Altifaune en association avec le 
bureau d’étude CERCIS pour réaliser l’évaluation des incidences Natura 2000. 
 
Les expertises écologiques réalisées dans le cadre de l’étude d’impact du projet initial ont été 
réalisées par les bureaux d’études Altifaune et CERCIS, et les caractéristiques techniques du projet 
ont été fournis par le Groupe VALECO. 
 

7-1- Méthodologie 

 
L’évaluation des incidences a pour but de vérifier la compatibilité d’une activité avec les objectifs de 
conservation d’un ou de plusieurs sites Natura 2000. Plus précisément, il convient de déterminer si le 
projet peut avoir un effet significatif sur les habitats et les espèces végétales et animales ayant justifié 
la désignation du site Natura 2000. 
 
Cette évaluation repose en grande partie sur les 
expertises naturalistes fournies qui permettent 
d’identifier les cortèges spécifiques fréquentant la 
zone d'étude, de diagnostiquer les interactions de ces 
espèces avec les habitats présents, d’évaluer l'état de 
conservation des populations, d’identifier les menaces 
induites par le projet et pesant sur l'état de 
conservation des différentes espèces, de proposer 
des préconisations de gestion à mettre en œuvre et 
un protocole de suivi des populations. 
 
Parallèlement, une visite de terrain a été réalisée afin 
de mieux appréhender les éventuelles interrelations 
entre les différentes entités caractérisant la zone 
d’implantation du projet et les sites Natura 2000 
retenus pour la présente évaluation. 
 

7-1-1- Le réseau Natura 2000 
 
Le Réseau Natura 2000 a pour objectif la protection 
de la biodiversité dans l’Union Européenne, le 
maintien, le rétablissement ou la conservation des 
habitats naturels, de la flore et de la faune sauvages 
(directives européennes 79/409/CEE relative à la 
conservation des oiseaux sauvages et 92/43/CEE 
relative à la conservation des habitats naturels, de la 
faune et de la flore sauvages). Ce réseau, constitué 
d’un ensemble de sites naturels, terrestres et marins, 
identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces de 
la flore et de la faune sauvage et des milieux naturels 
qu’ils abritent, se comprend deux types de sites : les 
Zones de Protection Spéciale (ZPS) et les Zones 
Spéciales de Conservation (ZSC). Avec près de 25 
000 sites terrestres et marins, il s’agit du plus vaste 
maillage de sites protégés au monde. 
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ZPS 

 
Les Zones de Protection Spéciales (ZPS), visent la conservation des espèces d’oiseaux sauvages 
figurant à l’annexe 1 de la directive "Oiseaux", ainsi que les aires de reproduction, de mue, 
d’hivernage ou de zones de relais des oiseaux migrateurs. 
 
La détermination des ZPS s’appuie sur les Zones Importantes pour la Conservation des 
Oiseaux (ZICO), réseau international de sites naturels importants pour la reproduction, la migration ou 
l'habitat des oiseaux (Birdlife International). 
 

pSIC, SIC, ZSC 

 
Chaque Etat membre de l’Union Européenne, après avoir inventorié les sites potentiels sur son 
territoire, fait des propositions de Site d'Intérêt Communautaire (pSIC) à la Commission européenne.  
 
Après approbation par la Commission, le pSIC est inscrit comme Site d'Intérêt Communautaire (SIC) 
pour l'Union européenne et est intégré au réseau Natura 2000. Le SIC peut ensuite évoluer en Zone 
Spéciale de Conservation.  
 
Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) 
visent la conservation des types d’habitats 
et des espèces animales et végétales 
figurant aux annexes 1 et 2 de la directive 
"Habitats". 
 

7-1-2- Présentation du 
dispositif 
d’évaluation 

 
Le dispositif d’évaluation des incidences 
Natura 2000 résulte de la transposition 
d’une directive communautaire, la directive 
92/43 dite « Habitats » et existe en droit 
français depuis 2001.  
 
D’après le Code de l’Environnement (articles 
L.414-4 et R.414-19 à R.414-26), les 
travaux et projets soumis à la production 
d’une étude d’impact, qu’ils soient situés ou 
non dans le périmètre d’un site Natura 2000, 
doivent faire l’objet d’une évaluation des 
incidences sur les sites Natura 2000 
susceptibles d’être impactés par lesdits 
travaux ou projets.  
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Cette procédure a cependant fait l’objet d’une réforme mise en œuvre par les textes législatifs et 
réglementaires suivants : 
 

§ La loi du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale (art 13) ; 
 

§ Le décret 2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000 ; 
 

§ La loi « Grenelle II » du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement 
(art.125) ; 

 
§ Le décret n° 2011-966 du 16 août 2011 relatif au régime d’autorisation administrative Natura 

2000. 
 
 
 

7-1-3- Contenu et déroulement de l’étude 
 
Un dossier d’évaluation des incidences doit contenir les éléments suivants : 
 
 

Localisation et description du projet 

 
Description du projet ; 

 
Une carte situant le projet par rapport aux périmètres du ou des sites Natura 2000 susceptibles d’être 
concernés ; 
Pour un projet localisé à l’intérieur du périmètre d’un ou plusieurs sites Natura 2000, un plan de 
situation détaillé. 
 

Évaluation préliminaire 
  
Un exposé sommaire mais argumenté des raisons pour lesquelles le projet est ou non susceptible 
d’avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 concernés. 
 
S’il peut être démontré à ce stade que le projet n’aura pas d’incidences sur un ou plusieurs sites 
Natura 2000, l’évaluation des incidences est achevée, sous réserve de validation par l’autorité 
administrative et le dossier est dit « simplifié ».  
 
En revanche, si à ce stade, l’activité est susceptible d’affecter un site, vous devez compléter ce 
dossier par une analyse plus approfondie. 
  

Analyse des incidences 
  
S’il apparaît en réalisant cette évaluation préliminaire qu’il existe une probabilité d’incidences du projet 
sur un ou plusieurs sites Natura 2000, le dossier doit être complété par une analyse des différents 
effets du projet sur le ou les sites : effets permanents et temporaires, directs et indirects, cumulés 
avec ceux d’autres activités portées par le porteur de projet. 
 
Si, à ce stade, l’analyse démontre l’absence d’atteinte aux objectifs de conservation du ou des sites 
concernés, l’évaluation est achevée, sous réserve de validation par l’autorité administrative 
compétente. 
  

Mesures de suppression et de réduction des incidences 
  
Si un doute persiste sur l’absence d’atteinte aux objectifs de conservation, il convient d’intégrer des 
mesures de corrections pour supprimer ou atténuer les effets du projet. Ces mesures peuvent être de 
plusieurs ordres : réduction de l’envergure du projet, précaution pendant la phase de travaux, 
techniques alternatives etc. 
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Si les mesures envisagées permettent de conclure à l’absence d’atteinte aux objectifs de conservation 
d’un ou plusieurs sites Natura 2000, l’évaluation des incidences est achevée, sous réserve de 
validation par l’autorité administrative compétente. 
 

En cas de procédure dérogatoire (L414-VII) 
  
Dans le cas où les mesures de suppression et de réduction ne permettraient pas d’effacer l’effet 
significatif, le porteur de projet doit joindre à son dossier : 
 
Une analyse des solutions alternatives à celle retenue et les raisons pour lesquelles elles ne peuvent 
être mises en œuvre ; 
Un argumentaire permettant de démontrer les raisons impératives d’intérêt public majeur conduisant à 
la nécessité d’adopter le projet ; 
La proposition des mesures qui permettront de compenser les atteintes significatives aux objectifs de 
conservation des sites Natura 2000. 
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7-2- Rappels : Localisation et présentation des sites Natura 2000 

 

 
7-2-1- Zone de Protection Spéciale (ZPS) 

 
Aucune ZPS n’a été identifiée au sein de l’aire d’étude éloignée (5 km autour du site).  
 

7-2-2- Site d’Intérêt Communautaire/Zone Spéciale de Conservation (SIC/ZSC) 
 
Une ZSC a été identifiée au sein de l’aire d’étude éloignée (5 km autour du site) : 
 

Type Code Nom ZIP AER AEE Loca. Km 
Sup. 
(ha) 

ZSC FR9301578 La Sorgue et l'Auzon   X SE 2,5 2325 

 
La ZSC  FR9301578 « La Sorgue et l'Auzon » accueille le réseau des Sorgues, qui est issu d'une 
des plus importantes exsurgences d'Europe, la Fontaine de Vaucluse, principal exutoire d'un aquifère 
karstique très étendu (1200 km²). Avec un débit puissant, une absence de véritables étiages et des 
températures comprises entre 11 et 15 degrés Celsius, ce réseau représente une exception en région 
méditerranéenne. Ceci influence la nature de la végétation présente sur ses marges - végétation qui 
associe des spécificités méditerranéennes et médio-européennes- mais également la nature de la 
faune qui présente notamment plusieurs espèces aquatiques endémiques ou exceptionnelles dans le 
contexte régional : la Sorgue abrite l'une des rares populations régionales de Lamproie de Planer. 
 

Habitats inscrits à l’annexe 1 de la directive « Habitats » (FSD) 

 
Le tableau suivant présente la liste des habitats naturels ayant justifié la désignation de la zone en 
ZSC : 
 

Code 
N2000 

Nom 
La Sorgue et 

l’Auzon 

1410 Prés salés méditerranéens X 

3170 Mares temporaires méditerranéennes X 

3260 
 

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

X 

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

5110 
 

Formations stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des pentes rocheuses (Berberidion 
p.p.) 

X 

5210 Matorrals arborescents à Juniperus spp. X 

6220 
 

Parcours substeppiques de graminées et annuelles des Thero-Brachypodietea X 

6420 Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes du Molinio-Holoschoenion X 

6430 
 

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

6510 
 

Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) X 

7220 
 

Sources pétrifiantes avec formation de tuf (Cratoneurion) X 

8130 Eboulis ouest-méditerranéens et thermophiles X 

8210 
 

Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique X 

91E0 
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 

albae) 
X 

91F0 
Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior 

ou Fraxinus angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris) 
X 

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

 
 
Aucun de ces habitats naturels n’a été identifié sur le site d’étude de l’Isle-sur-la-Sorgue.  
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Espèces inscrites à l’annexe 2 de la directive « Habitats » (FSD) 

 
Le tableau suivant présente la liste des espèces ayant justifié la désignation de la zone en ZSC : 
 

Code 
N2000 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
La Sorgue et 

l’Auzon 

1044 Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale X 

1065 Damier de la Succise Euphydryas aurinia X 

1083 Lucane Lucanus cervus X 

1088 Grand capricorne Cerambyx cerdo X 

1096 Lamproie de Planer Lampetra planeri X 

1163 Chabot Cottus gobio X 

1303 Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros X 

1304 Grand Rhinolophe 
Rhinolophus 

ferrumequinum 
X 

1307 Petit murin Myotis blythii X 

1310 Minioptère de schreibers Miniopterus schreibersii X 

1321 Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus X 

1324 Grand Murin Myotis myotis X 

1337 Castor d’Eurasie Castor fiber X 

5339 Bouvière Rhodeus amarus X 

6147 Blageon Telestes souffia X 

6150 Toxostome 
Parachondrostoma 

toxostoma 
X 

6199 Ecaille chinée Euplagia quadripunctaria X 

 
Parmi ces espèces, seuls le Grand rhinolophe, le Petit rhinolophe et le Minioptère de Schreibers ont 
également été identifié sur le site d’étude de l’Isle-sur-la-Sorgue. 
 

7-3- Evaluation préliminaire 
 
 

7-3-1- Entités retenues pour l’évaluation 
 

Flore et habitats naturels 

 
Les habitats naturels retenus pour l’évaluation sont ceux à la fois inscrit à l’annexe I de la « Directive 
Habitats » et présents sur le site du projet. Ils sont présentés dans le tableau suivant : 
 

Intitulé Code Corine Code N2000 Eunis 

Pelouse du Brachypodietum retusi 34.511 6220 E1.311 
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Faune 

 
Les espèces de la faune retenu pour l’évaluation sont celles à la fois inscrites sur l’annexe 1 de la 
directive « oiseaux » ou sur les annexes 2 et/ou 4 de la directive « Habitats » et présentent sur le site 
du projet. Elles sont présentées dans le tableau suivant : 
 
 

Nom vernaculaire Nom scientifique Liste 

Engoulevent d’Europe 
Caprimulgus 

europaeus 
D01 

Vautour percnoptère 
Neophron 

percnopterus 
DO1 

Grand Rhinolophe  
Rhinolophus 

ferrumequinum 
DH2-DH4 

Minioptère de Schreibers Minioptère Schreibers DH2-DH4 

Molosse de Cestoni  Tadarida teniotis DH4 

Murin de Natterer Myotis nattereri DH4 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri DH4 

Oreillard sp. Plecotus sp. DH4 

Petit Rhinolophe  
Rhinolophus 
hipposideros 

DH2-DH4 

Pipistrelle commune  
Pipistrellus 
pipistrellus 

DH4 

Lézard des murailles Podarcis muralis DH4 

Lézard vert occidental Lacerta bilineata DH4 
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Le projet se traduit par une implantation de moindre effet et des impacts résiduels jugés globalement 
nuls et acceptables, voire positifs en raison de la création d’habitats et du maintien des milieux 
ouverts.  
 

7-3-3- Incidences potentielles sur les habitats naturels 
 
Après implantation du projet et application des mesures, les impacts du projet sur cet habitat sont 
jugés nuls sur le site. Par ailleurs, aucun habitat naturel ayant justifié la désignation de la ZSC « La 
Sorgue et l’Auzon » n’a été retrouvé sur le site d’étude. 
 
Finalement, au regard de ces éléments, nous concluons sur l’absence de risque significatif 
d’incidences du projet de centrale photovoltaïque vis-à-vis des enjeux de conservation ciblés par la 
ZSC la plus proche et par la présente étude. Un diagnostic plus précis à ce niveau ne nous semble 
donc pas justifié. 
 

7-3-4- Incidences potentielles sur la faune 
 
De par la fonctionnalité faible, voire nulle, de la zone d’étude pour les espèces concernées identifiées 
sur le site, la sensibilité de celles-ci vis-à-vis du projet de parc photovoltaïque a été jugé faible.  Les 
habitats des espèces retenus pour l’évaluation ont été pris en compte lors de l’implantation du projet. 
Par ailleurs, des mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement ont été proposées de 
manière à ce que les impacts résiduels du projet soit globalement nuls et acceptables. De même, des 
mesures ont été prises afin d’éviter la destruction direct d’individus lors de la phase de travaux. 
 
Finalement, au regard de ces éléments, nous concluons sur l’absence de risque significatif 
d’incidences du projet de centrale photovoltaïque vis-à-vis des enjeux de conservation ciblés par la 
ZSC la plus proche et par la présente étude. Un diagnostic plus précis à ce niveau ne nous semble 
donc pas justifié. 
 

7-3-5- Conclusions 
 
Le bon état des connaissances écologiques du site et de ses abords a permis d’adapter le projet au 
fur et à mesure de son avancement en prenant soin de supprimer et de réduire les principaux effets 
sur les habitats concernés afin de les maintenir dans un état de conservation favorable.  
 
Au regard des impacts résiduels non significatifs sur les habitats naturels et la faune associée, le 
projet de centrale photovoltaïque au sol ne semble pas présenter d’incidences sur les habitats des 
sites Natura 2000 les plus proches. A ce titre, aucun complément d’étude n’est jugé nécessaire.   
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4-1- Faune et flore observées sur le site 

 
Tableau 30 : Liste de la faune observée sur le site d’étude 

Entité Nom vernaculaire Nom scientifique 

Avifaune Bruant zizi Emberiza cirlus 
Avifaune Buse variable Buteo buteo 
Avifaune Chardonneret élégant Carduelis carduelis 
Avifaune Corneille noire Corvus corone 
Avifaune Coucou gris Cuculus canorus 
Avifaune Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus 
Avifaune Epervier d'Europe Accipiter nisus 
Avifaune Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla 
Avifaune Fauvette grisette Sylvia communis 
Avifaune Fauvette mélanocéphale Sylvia melanocephala 
Avifaune Geai des chênes Garrulus glandarius 
Avifaune Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla 
Avifaune Grive draine Turdus viscivorus 
Avifaune Guêpier d'Europe Merops apiaster 
Avifaune Hibou petit-duc Otus scops 
Avifaune Martinet noir Apus apus 
Avifaune Merle noir Turdus merula 
Avifaune Mésange à longue queue Aegithalos caudatus 
Avifaune Mésange bleue Cyanistes caeruleus 
Avifaune Mésange charbonnière Parus major 
Avifaune Moineau domestique Passer domesticus 
Avifaune Pic épeiche Dendrocopos major 
Avifaune Pic vert Picus viridis 
Avifaune Pigeon ramier Columba palumbus 
Avifaune Pinson des arbres Fringilla coelebs 
Avifaune Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli 
Avifaune Pouillot véloce Phylloscopus collybita 
Avifaune Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla 
Avifaune Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos 
Avifaune Rougequeue noir Phoenicurus ochruros 
Avifaune Serin cini Serinus serinus 
Avifaune Tourterelle des bois Streptopelia turtur 
Avifaune Tourterelle turque Streptopelia decaocto 
Avifaune Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes 
Avifaune Vautour percnoptère Neophron percnopterus 
Avifaune Verdier d'Europe Carduelis chloris 

Chiroptères Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum
Chiroptères Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersii 
Chiroptères Molosse de Cestoni Tadarida teniotis 
Chiroptères Murin de Natterer Myotis nattereri 
Chiroptères Noctule de Leisler Nyctalus leisleri 
Chiroptères Oreillard sp. Plecotus sp. 
Chiroptères Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros 
Chiroptères Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus 
Chiroptères Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii 
Chiroptères Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii 
Chiroptères Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus 
Chiroptères Vespère de Savi Hypsugo savii 
Lépidoptères Amaryllis Pyronia tithonus 
Lépidoptères Aurore Anthocharis cardamines 
Lépidoptères Azuré de la bugrane Polyommatus icarus 
Lépidoptères Azuré des cytises Glaucopsyche alexis 
Lépidoptères Azuré du thym Pseudophilotes baton 
Lépidoptères Belle Dame Vanessa cardui 
Lépidoptères Citron Gonepteryx rhamni 
Lépidoptères Citron de Provence Gonepteryx cleopatra 
Lépidoptères Cuivré commun Lycaena phlaeas 
Lépidoptères Demi-deuil Melanargia galathea 
Lépidoptères Fadet commun Coenonympha pamphilus 
Lépidoptères Flambé Iphiclides podalirius 
Lépidoptères Fluoré Colias alfacariensis 
Lépidoptères Machaon Papilio machaon 
Lépidoptères Mégère Lasiommata megera 
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Entité Nom vernaculaire Nom scientifique 

Lépidoptères Mélitée orangée Melitaea didyma 
Lépidoptères Myrtil Maniola jurtina 
Lépidoptères Ocellé de la canche Pyronia cecilia 
Lépidoptères Ocellé rubané Pyronia bathseba 
Lépidoptères Piéride de la rave Pieris rapae 
Lépidoptères Piéride du chou Pieris brassicae 
Lépidoptères Silène Brintesia circe 
Lépidoptères Souci Colias crocea 
Lépidoptères Thécla de la ronce Callophrys rubi 
Lépidoptères Thécla du chêne Quercusia quercus 
Lépidoptères Tircis Pararge aegeria 
Lépidoptères Vulcain Vanessa atalanta 

Odonates Anax napolitain Anax parthenope 
Odonates Sympétrum fascié Sympetrum striolatum 

Autre entomofaune Ascalaphe soufré Libelloides coccajus 
Autre entomofaune Criquet Egyptien Anacridium egyptium 
Autre entomofaune Cigale grise Cicada orni 
Autre entomofaune Grand fourmilion Palpares libelluloides 

Reptiles Couleuvre de Montpellier Malpolon monspessulanus 
Reptiles Lézard des murailles Podarcis muralis 
Reptiles Lézard vert occidental Lacerta bilineata 
Reptiles Seps strié Chalcides striatus 

Mammifères (Hors 
chiroptères) 

Ecureuil roux Sciurus vulgaris 

Mammifères (Hors 
chiroptères) 

Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus 

Mammifères (Hors 
chiroptères) 

Renard roux Vulpes vulpes 

Mammifères (Hors 
chiroptères) 

Sanglier Sus scrofa 
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Tableau 31 : Liste des espèces végétales relevées sur site 

Nom latin 

X 
           

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle 

X 
           

Alcea rosea L. 

X 
           

Anisantha madritensis (L.) Nevski 

 
X X X X 

     
X X Aphyllanthes monspeliensis L. 

       
X 

    
Arbutus unedo L. 

 
X X 

     
X 

   
Argyrolobium zanonii (Turra) P.W.Ball 

X 
           

Artemisia verlotiorum Lamotte 

X 
           

Arundo donax L. 

  
X 

         
Asparagus acutifolius L. 

        
X 

   
Astragalus monspessulanus L. 

 
X X 

     
X 

  
X Bituminaria bituminosa (L.) C.H.Stirt. 

   
X 

        
Blackstonia perfoliata (L.) Huds. 

     
X 

     
X Brachypodium phoenicoides (L.) Roem. & Schult. 

  
X 

         
Brachypodium pinnatum (L.) P.Beauv. 

 
X X X 

    
X 

   
Brachypodium retusum (Pers.) P.Beauv. 

           
X Bromopsis erecta (Huds.) Fourr. 

       
X 

    
Buxus sempervirens L. 

X 
           

Carduus tenuiflorus Curtis 

  
X 

         
Carex halleriana Asso 

           
X Catananche caerulea L. 

X 
    

X 
      

Celtis australis L. 

      
X 

     
Centaurea aspera L. 

X 
           

Centranthus ruber (L.) DC. 

X 
           

Cichorium intybus L. 

X 
    

X 
     

X Clematis vitalba L. 

X 
      

X 
  

X 
 

Colutea arborescens L. 

        
X 

   
Convolvulus cantabrica L. 

  
X X 

        
Coris monspeliensis L. 

X 
      

X 
    

Cornus sanguinea L. 

        
X 

   
Coronilla minima L. 

          
X 

 
Coronilla varia L. 

       
X 

    
Cotinus coggygria Scop. 

X 
 

X 
         

Crataegus monogyna Jacq. 

X 
 

X 
     

X 
 

X X Dactylis glomerata L. 

X 
           

Delphinium ajacis L. 

            
Dianthus godronianus Jord. 

X 
           

Diplotaxis erucoides (L.) DC. 

X 
           

Diplotaxis tenuifolia (L.) DC. 

   
X 

 
X 

      
Dittrichia viscosa (L.) Greuter 

  
X X 

 
X X 

    
X Dorycnium hirsutum (L.) Ser. 

 
X X X X X 

  
X 

  
X Dorycnium pentaphyllum Scop. 

           
X Echinops ritro L. 

  
X 

       
X X Eryngium campestre L. 

X 
           

Euphorbia characias L. 

 
X X X 

 
X 

  
X 

 
X X Euphorbia serrata L. 

X 
           

Foeniculum vulgare Mill. 

X 
           

Fraxinus angustifolia Vahl 
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Nom latin 

    
X 

   
X 

   
Fumana ericifolia Wallr. 

        
X 

   
Fumana thymifolia (L.) Spach ex Webb 

X 
           

Galium aparine L. 

 
X X X X 

   
X 

  
X Genista scorpius (L.) DC. 

            
Helianthemum hirtum (L.) Mill. 

  
X X X 

   
X 

  
X Helichrysum stoechas (L.) Moench 

X 
 

X 
         

Himantoglossum robertianum (Loisel.) P.Delforge 

X 
           

Hordeum murinum L. 

     
X 

      
Hypericum perforatum L. 

        
X 

   
Inula montana L. 

 
X X 

     
X 

   
Juniperus oxycedrus L. 

X 
      

X 
    

Lamium purpureum L. 

    
X X 

      
Lavandula latifolia Medik. 

X 
           

Lepidium draba L. 

          
X 

 
Linum strictum L. 

   
X 

        
Linum tenuifolium L. 

            
Marrubium vulgare L. 

X 
           

Medicago sativa L. 

X 
           

Melia azedarach L. 

X 
           

Melica ciliata L. 

   
X 

        
Muscari neglectum Guss. ex Ten. 

X 
           

Nigella damascena L. 

 
X 

          
Olea europaea subsp. europaea var. sylvestris (Mill.) Lehr 

  
X X 

    
X 

   
Ononis minutissima L. 

     
X 

 
X 

  
X 

 
Ophrys apifera Huds. 

X 
           

Pallenis spinosa (L.) Cass. 

X 
           

Papaver rhoeas L. 

X 
           

Phlomis fruticosa L. 

       
X 

    
Phragmites australis (Cav.) Steud. 

     
X 

      
Phytolacca americana L. 

 
X X X X X X 

 
X 

   
Pinus halepensis Mill. 

X 
           

Plantago lanceolata L. 

X 
    

X X X 
    

Populus alba L. 

     
X 

 
X 

    
Populus nigra L. 

          
X X Poterium sanguisorba L. 

       
X 

    
Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb 

            
Prunus mahaleb L. 

       
X 

    
Prunus spinosa L. 

            
Pyracantha coccinea M.Roem. 

  
X 

     
X 

   
Quercus coccifera L. 

 
X 

     
X X 

   
Quercus ilex L. 

 
X 

      
X 

   
Quercus pubescens Willd. 

 
X X 

 
X 

   
X 

   
Rhamnus alaternus L. 

      
X 

     
Robinia pseudoacacia L. 

  
X 

         
Rosmarinus officinalis L. 

 
X X 

         
Rubia peregrina L. 

X 
    

X X 
     

Rubus sp. 

        
X 

   
Ruta angustifolia Pers. 
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Nom latin 

       
X 

    
Salix alba L. 

X 
           

Sambucus ebulus L. 

X 
           

Sambucus nigra L. 

   
X X 

      
X Satureja montana L. 

X 
           

Scirpoides holoschoenus (L.) Soják 

        
X 

   
Sedum sediforme (Jacq.) Pau 

X 
           

Silybum marianum (L.) Gaertn. 

X 
           

Sorghum halepense (L.) Pers. 

X 
  

X X X X 
     

Spartium junceum L. 

        
X 

   
Stachys recta L. 

 
X 

          
Staehelina dubia L. 

X 
           

Tamarix gallica L. 

    
X 

       
Teucrium polium L. 

  
X X X 

   
X 

  
X Thymus vulgaris L. 

            
Tristagma uniflorum (Lindl.) Taub 

X 
           

Ulmus minor Mill. 

            
Veronica cymbalaria Bodard 

 
X 

     
X 

    
Viburnum tinus L. 

X 
           

Wisteria sinensis (Sims) Sweet 
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4-2- Profils et compétences des intervenants 

 
CV de Jérôme FUSELIER 
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CV de Gaëtan HARTANE 
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