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1.1 Introduction 

La société Ventoux Production présente un projet de centrale photovoltaïque au sol sur la commune de Sault (84). 

Ce projet s’intitulera « Centrale solaire Z.L.2.3. » en référence au nom de l’ancienne Zone de Lancement de missile 

nucléaire. L’étude d’impact sur l’environnement de ce projet de parc solaire photovoltaïque au sol a été confiée 

au bureau d’étude Auddicé Environnement. Le site sélectionné est situé sur des parcelles communales autour de 

l’emplacement de l’actuelle déchetterie intercommunale. 

 

L’évaluation environnementale ou étude d’impact sur l’environnement est un processus visant à intégrer 

l’environnement dans l’élaboration d’un projet, ou d’un document de planification, et ce dès les phases amont de 

réflexions. Elle sert à éclairer tout à la fois le porteur de projet et l’administration sur les suites à donner au projet 

au regard des impacts environnementaux et ceux relatifs à la santé humaine du territoire concerné, ainsi qu’à 

informer et garantir la participation du public. Elle doit rendre compte des effets potentiels ou avérés sur 

l’environnement du projet, du plan ou du programme et permet d’analyser et de justifier les choix retenus au 

regard des enjeux identifiés sur le territoire concerné. L’évaluation environnementale doit être réalisée le plus en 

amont possible, notamment, en cas de pluralité d’autorisations ou de décisions, dès la première autorisation ou 

décision, et porter sur la globalité du projet et de ses impacts. 

L’évaluation environnementale s’inscrit ainsi dans la mise en œuvre des principes de prévention, d’intégration, de 

précaution et de participation du public. 

La loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature a, la première, imposé dans le cadre des procédures 

d’autorisation préalable à la réalisation de certains travaux ou ouvrages la réalisation d’une étude d’impact. Ces 

obligations ont ensuite été reprises au niveau du droit européen. 

Le droit de l’évaluation environnementale a été modifié par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national 

pour l'environnement afin de rapprocher le droit national du droit européen en introduisant la possibilité d’un 

examen au cas par cas. L’ordonnance du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer 

l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence 

sur l'environnement l’a ensuite adapté, notamment pour transposer la directive du 16 avril 2014 relative à 

l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, dans le cadre du chantier de 

modernisation du droit de l’environnement, dans lequel le Gouvernement s’est engagé à simplifier le droit de 

l'environnement tout en maintenant un niveau de protection constant.  

Les installations photovoltaïques au sol d’une puissance supérieure à 250 kWc sont soumises à une étude 

d’impact, une enquête publique et un permis de construire (code de l’Urbanisme, décret n°2009-1414 du 19 

novembre 2009). 

Dans ce but, des recherches bibliographiques et des investigations de terrain ont été nécessaires. Un inventaire 

écologique complet a été réalisé afin d’appréhender au mieux l’ensemble des cortèges écologiques présents sur 

le secteur d’étude. Cet inventaire a été réalisé du printemps 2016 au printemps 2017 et complété par des sorties 

en 2019 et 2020 par s’assurer de la prise en compte éventuelle de l’évolution des habitats et sa faune associée. 

De plus, le volet paysager a été élaboré par Équilibre paysage de sorte à intégrer l’ensemble des mesures 

écologiques, de défense contre les incendies et touristiques dans un projet cohérent et intégré au paysage local. 

Enfin, l’aspect de la sécurité incendie a été étudié spécifiquement en collaboration avec les organismes ou 

personnes ressources (SDIS, DDT, mairie, intercommunalité, propriétaires riverains).  

Les objectifs de l’étude écologique sont de : 

➢ dresser un inventaire des espèces végétales et animales présentes sur le site ; 

➢ évaluer l’intérêt écologique (enjeux, patrimonialité) et en déduire les contraintes réglementaires 

potentielles pour le projet ; 

➢ analyser les impacts potentiels du projet ; 

➢ proposer d’éventuelles mesures visant à éviter, réduire ou compenser les impacts d’un tel projet de 

manière proportionnelle aux enjeux identifiés à l’état initial. 
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1.2 Auteurs des études 

1.2.1 Auddicé Environnement 

Créé en 1994, Auddicé Environnement est un bureau d’études et de conseils en environnement et développement 

durable. Auddicé Environnement dispose d’un vaste champ d’intervention en écho à une réglementation 

évolutive et respectueuse des projets portés par les maîtres d’ouvrages : 

✓ évaluations environnementales et dossiers réglementaires (étude d’impact, dossier loi sur l’eau, dossier 

d’enquête publique, dossier ICPE…) ; 

✓ accompagnement des projets d’aménagement (analyse des performances environnementales, 

cocréation de projets de développement durables, …) ; 

✓ accompagnement des politiques de développement durables des territoires (Trame verte et bleue, plan 

Climat Energie Territorial, Agenda 21, …) ; 

✓ biodiversité (études et expertises écologiques, suivis de chantier et maîtrise d’œuvre en écologie) ; 

✓ management, veille & assistance (Environnement, sécurité, hygiène, qualité, énergie) ; 

✓ transition énergétique (Bilan carbone® et BEGES, démarches 3ème révolution industrielle, mobilité, …). 
 

Les compétences et les références du bureau d’études Auddicé Environnement sont reconnues par l’attribution 

d’une qualification par l’O.P.Q.I.B. I (Assistance à Maitrise d’ouvrage, Évaluation environnementale, Technique 

des milieux, Techniques du sol, Ingénierie des ouvrages et systèmes en environnement). Plusieurs ingénieurs 

écologues Auddicé Environnement sont membres de l’Association Française Interprofessionnelle des Écologues 

(AFIE). 

À noter que le groupe Auddicé – Société Auddicé Environnement adhère à la Stratégie Nationale pour la 

Biodiversité 2011-2020 et son plan d’engagement « intégration de la Biodiversité au sein d’une ZAC en activité » 

a été reconnu par la Ministre de l’Écologies, Ségolène ROYAL, en date du 08 décembre 2015 lors de la COP 21 

pour 3 ans. 

De plus, Auddicé Environnement a signé en 2015 la Charte d’engagement des bureaux d’étude dans le domaine 

de l’évaluation environnementale, document qui ambitionne de définir des engagements pris par les bureaux 

d'études afin de contribuer à satisfaire, en toute transparence, les attentes des maîtres d'ouvrage et des 

représentants des autorités administratives amenées à donner leur avis sur l'évaluation environnementale. 

 

Photo 1. Équipe Auddicé 

 

 
 

1.2.2 Auteurs de l’étude d’impact sur l’environnement et du volet 
écologique 

- Directeur d’étude : Sabrina FOLI, responsable Agence Sud, diplômée d’un master II expertise et traitement 

en environnement et Ingénieur écologue ISA/FLST, 12 ans d’expérience. 

- Chef de Projet : Guillaume FOLI, diplômé d’un master II expertise et traitement en environnement et 

Ingénieur écologue et Ornithologue, 12 ans d’expérience. 

- Cartographe : Christophe HANIQUE, diplômé d’un master II environnementaliste, 14 ans d’expérience. 
 

AUDDICE ENVIRONNEMENT – Agence Sud 

Route des cartouses - 84390 Sault-en-Provence 

04 90 64 04 65 

 

- Écologues ayant participé à l’étude d’impact sur l’environnement : 

✓ Guillaume FOLI (Master II Expertise et Traitement en Environnement à Lille) : oiseaux ; 

✓ Ilaria POZZI (Master II Sciences de la Nature à Aix-Marseille) : habitats et flore - cartographie ; 

✓ Nolwenn REUNGOAT (Master II Gestion et Conservation de la Biodiversité à Brest) : flore et habitats ; 

✓ Alexandre LANGLAIS et Simon GAULTIER (Master II Biodiversité MNHN à Paris) : mammifères dont 

chiroptères, insectes et reptiles. 
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1.2.3 Volet paysager de l’étude d’impact sur l’environnement 

- Architecte paysagiste d’EQUILIBRE PAYSAGE : état initial de l’environnement paysager 

 

Delphine DEMEAUTIS  

78, impasse du bosquet 
84 170 MONTEUX 
04 90 37 49 84 
 
Le volet paysager est traité suivant la réglementation (Article R122-5 du code de l’environnement) en vue d’un 
dépôt de permis de construire. Notre expérience professionnelle (17 années de réalisation d’études paysagères 
dans le cadre d’EIE) et la taille de notre bureau d’études sont des atouts pour la réussite des différents projets 
que nous menons. Facilement joignables et disponibles, nous mettons tout en œuvre pour répondre à vos 
demandes. 
 
Bureau d’étude indépendant depuis 2003, EQUILIBRE PAYSAGE, œuvre principalement pour des projets 
d’énergies renouvelables. L’objectif étant de trouver un équilibre entre ces nouveaux modes d’occupation de 
l’espace et les qualités, exigences et contraintes des territoires. Le bureau d’étude regroupe des professionnels 
compétents et indépendants. 
 

Soucieux de placer la question du Paysage au centre des projets que nous abordons, notre démarche nous amène 

à ne pas laisser de côté certaines problématiques, même de très petites échelles, car le paysage est un tout. Une 

somme d’initiatives privées et publiques qui, sans un regard transversal, sans une conscience de l’emboitement 

des échelles ne peut être le fruit d’une vision durable. Ainsi, depuis plusieurs années, Équilibre paysage 

s’impliquent dans le domaine du paysage au travers de multiples expériences qui, de quelques mètres carrés à 

plusieurs centaines d’hectares, amènent l’atelier à répondre aux questions liées aux territoires et aux paysages. 

1.3 Ambitions et volonté de développement des énergies 
renouvelables 

1.3.1 Cadre national du développement des énergies renouvelables 

Les objectifs nationaux, définis en cohérence avec la loi Transition Énergétique Pour la Croissance Verte (LTECV), 

visent à décarboner la production d’énergie à l’horizon 2050. Dans ce cadre, le rythme moyen d’installation de 

capacités photovoltaïques au niveau National, défini par la Programmation Pluriannuelle de l’Energie est de 2,7 

GW / an dont 0,3 GW / an sur toitures et 2,4 GW / an au sol sur la période 2020 – 2023.  

Année 31/12/2019* 2023 2028 

Objectifs PPE en matière de capacité de production 
d’électricité renouvelable d’origine photovoltaïque** 

9,9 GW 20,1 GW 35,1-44,0 GW 

Rythme annuel d’installation 

Période 2020 – 2023 

+ 2,5 GW / an 

Dont 0,3 GW / an toitures et 2,2 GW / an au sol** 

 

SOURCES :  

*CAPACITÉ PHOTOVOLTAÏQUE À FIN 2019 :  STATISTIQUES.DEVELOPPEMENT-DURABLE.GOUV.FR (TOUTES TECHNOLOGIES CONFONDUES – TOTAL FRANCE) 

** PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DE L’ENERGIE (ENTRÉE EN APPLICATION SUITE À LA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DU DÉCRET N°2020-456 DU 21 AVRIL 

2020) (TOUTES TECHNOLOGIES CONFONDUES) 

 

1.3.2 Une région adaptée au développement du photovoltaïque 

Par sa situation géographique et climatique, la Région Sud dispose des ressources nécessaires et d’un potentiel 

important pour poursuivre le développement des énergies renouvelables électriques au bénéfice des territoires, 

de l’économie régionale et des emplois. La priorité Régionale est donnée à l’installation de centrales solaires 

« Grandes Toitures » (objectif 2030 de 8,4 GW de capacité installée), l’objectif sur les centrales au sol étant la 

mobilisation à horizon 2030 de 2850 hectares de surface au sol, soit une moyenne d’environ 3 hectares par 

commune.  

Année 31/12/2019* 2030 

Objectif SRADDET en matière de capacité de production 
d’électricité renouvelable d’origine photovoltaïque** 

1,33 GW 11,7 GW** 

Rythme annuel d’installation 
Période 2020 - 2030 

+ 0,94 GW / an 

SOURCES :  

CAPACITÉ PHOTOVOLTAÏQUE À FIN 2019 :  STATISTIQUES.DEVELOPPEMENT-DURABLE.GOUV.FR (TOUTES TECHNOLOGIES CONFONDUES) 

SRADDET RÉGION SUD (APPROUVÉ PAR ARRÊTÉ PRÉFECTORAL LE 15 OCTOBRE 2019) (TOUTES TECHNOLOGIES CONFONDUES) 
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1.3.3 Le difficile développement des énergies renouvelables dans le 
département de Vaucluse 

Fin décembre 2019, la capacité de production d’électricité d’origine photovoltaïque est de 172 MW dans le 

Vaucluse, soit 13 % de la capacité installée en Région Sud PACA.  

 

Figure 1. Répartition par département de la capacité de production photovoltaïque en Région Sud 

Sources : Capacité photovoltaïque à fin 2019 :  statistiques.developpement-durable.gouv.fr (toutes technologies confondues) 

 

Au-delà des objectifs de décarbonation du mix de production électrique du Territoire, le développement des 

moyens de production électrique est un enjeu du département au niveau de la sécurisation de l’alimentation 

électrique en région Sud-PACA. Le rééquilibrage production / consommation est de nature à participer en effet 

à la sécurisation de la continuité d’alimentation électrique du territoire. 

Le difficile développement des énergies renouvelables dans le département s’explique certainement par le capital 

environnemental du département : un relief contrasté, un intérêt biologique mondialement reconnu, des espaces 

agricoles raréfiés depuis les années 50, une forêt qui occupe plus de 151 000 ha1, un paysage qui concourt à 

l’image du département 

 

 

1 Source : https://www.ofme.org/documents/BD_foret/84_intercalaire.pdf 

1.3.4 Une démarche concertée 

Une équipe pluridisciplinaire a été mise en place pour accompagner la commune de Sault dans le développement 

d’un projet photovoltaïque au sol. Les parties prenantes regroupent à la fois des sociétés de développement de 

projet en énergies renouvelables, des collectivités, les services de l’état, le Service Départemental d’Incendie et 

de Secours et des bureaux d’étude (environnement, paysage, etc.). 

◼ Ventoux Production 

Ventoux Production est le Maître d’Ouvrage du Projet présenté.  

Ventoux Production est une société conjointe entre la Société Ingélyo et la Société Elbé energy. Ces deux Sociétés 

sont spécialisées dans la conception, le développement, l’installation et la maintenance de centrales 

photovoltaïques en toitures et au sol.   

 

 

◼ Mairie de Sault 

L’équipe Municipale de la commune de Sault, soutenue par son Conseil Municipal, soutient très fortement le 

projet depuis l’origine. La volonté de la commune est de prendre part à la nécessaire transition énergétique via 

l’installation d’une centrale de production d’électricité renouvelable sur les terrains communaux.  

 

Depuis de nombreuses années, la commune de Sault souhaite consacrer une partie de ses fonciers privés 

communaux à la production d’électricité renouvelable, avec pour souhait de :  

Alpes-de-Haute-
Provence

23%

Hautes-Alpes
7%

Alpes-Maritimes
3%

Bouches-du-Rhône
28%

Var
26%

Vaucluse
13%
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✓ prendre part au développement des énergies renouvelables et participer à l’atteinte des objectifs 

métropolitains, régionaux et nationaux rappelés ci-dessus ; 

✓ générer des revenus de long-terme au bénéfice de la commune et de ses habitants, afin de développer 

la résilience du territoire et le maintien des capacités d’investissement ;  

✓ protéger l’environnement et inscrire un projet dans le respect des principes de développement durable 

(sur les dimensions sociales, biodiversité et paysages).  
 

La Mairie a souhaité faire étudier le potentiel d’installation d’une centrale photovoltaïque au sol sur ce site, sur 

une surface potentielle totale de 5 hectares de terrains communaux en dehors des Zones Naturelles d’Intérêt 

reconnu, anthropisée par l’ancienne activité militaire, et disposant d’une végétation entretenue (parcelles 

attenant à la déchetterie actuelle), et non boisée.  

 

◼ Intercommunalité 

L’intercommunalité suit l’évolution du projet depuis 2016.  

 

◼ Services déconcentrés de l’état 

Plusieurs réunions de travail et de concertation ont eu lieu avec les services déconcentrés de l’État pour débattre 

et trouver des solutions sur les thématiques paysagères, écologiques, urbanistiques et de sécurité incendie. De 

plus, des échanges réguliers ont eu lieux entre les porteurs de projet et la DDTM 84. 

 

◼ Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) 

Les porteurs de projet se sont rapprochés du SDIS 84 pour présenter le projet envisagé et retravailler 

l’implantation afin d’intégrer les préconisations en termes de défense contre les incendies (pistes, réserve d’eau, 

etc.). L’Office National des Forêts a également été sollicité pour les questions techniques relatives aux bandes 

OLD. 
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CHAPITRE 2. JUSTIFICATION DU CHOIX DU SITE À L’ÉCHELLE DU TERRITOIRE PAR LE PORTEUR DU PROJET 
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Le projet consiste à la construction et l’exploitation d’une centrale photovoltaïque au sol sur une zone 

actuellement anthropisée. Ventoux Production souhaite apporter dans le présent dossier une justification du 

choix de ce site particulier, à une échelle jugée pertinente : celle de l’intercommunalité. 

À horizon 2026, le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) de la Communauté d’Agglomération Ventoux 

Comtat-Venaissin vise la production d’énergie électrique photovoltaïque à hauteur de 900 GWh en 2050 soit une 

multiplication par 18 par rapport à 2015. Le site visé pour la Centrale solaire Z.L.2.3. est jugé pertinent pour le 

développement d’une centrale au sol pour les raisons suivantes : 

2.1 Une irradiation exceptionnelle et un productible remarquable 

Le site de plateau d’Albion bénéficie d’une irradiation solaire très supérieure à l’irradiation moyenne Française. 

En effet, exprimée en kWh/m2 (énergie reçue par an et par m2 par le rayonnement solaire), le site bénéficie d’une 

irradiation de 1 572kWh/m2 (Global Horizontal Irradiance – source Global Solar Atlas), à comparer avec la 

moyenne Française de 1 271 kWh/m2 (Global Horizontal Irradiance – source Global Solar Atlas). Le site fait partie 

des 5% du territoire Français bénéficiant du niveau d’irradiation le plus important.   

Tableau 1. Irradiation théorique en France 

Irradiation théorique en France (GHI, kWh/m2/an), (source : Global Solar Atlas) 

10th Percentile 25th Percentile Moyenne Médiane 75th Percentile 90th percentile Site de Sault 

1130 1175 1271 1251 1340 1454 1572 

 

À l’échelle de l’intercommunalité, le site fait également partie des sites bénéficiant d’une irradiation solaire 

importante.  

Par ailleurs, le rendement des modules photovoltaïques peut varier en fonction de la température. En fonction 

des technologies existantes (cristallin, amorphe, etc.) et en fonction des fabricants, le rendement des modules 

photovoltaïques diminue d’environ -0.4% / °C. Deux effets sont particulièrement intéressants sur le plateau :  

✓ l’altitude de la zone projet évolue entre 750 et 900 m d’altitude, et la température moyenne est 

inférieure d’environ 5°C sur l’année par rapport à la température relevée au niveau de Carpentras ;  

✓ le site est naturellement ventilé par un vent thermique d’orientation Nord => Sud ou Sud => Nord, avec 

une ventilation supérieure aux zones environnantes. Cette ventilation naturelle permet aux panneaux 

de la centrale d’être rafraichit en permanence et donc d’abaisser naturellement leur température. 

2.2 Un secteur d’étude localisé en dehors des zones naturelles 
d’intérêt reconnu au titre du réseau Natura 2000, hors parc 
national, en dehors des corridors écologiques terrestres et hors 
secteurs concernés par un arrêté préfectoral de protection 
biotope 

Le secteur d’étude n’est pas un site du réseau Natura 2000, alors qu’une grande partie de la superficie de 

l’intercommunalité est classée Natura 2000.  

 

Le secteur d’étude se situe en dehors des corridors terrestres et des zones humides identifiées sur le territoire. 

 

Il se situe en dehors des arrêtés préfectoraux de protection biotope. 

 

Le site n’est pas classé en ZICO ou en ZNIEFF de type I, alors qu’une grande partie du territoire l’est. Cependant, 

le site se localise dans une ZNIEFF de type II. 
 

La fonctionnalité écologique du site vis-à-vis des Monts de Vaucluse (ZNIEFF Type II) sont limitées du fait :  

✓ de l’activité passée puis actuelle du site (ancienne site militaire et activité de déchetterie 

intercommunale) ; 

✓ de la présence de pistes d’accès interne et périphériques (accès aux parcelles agricoles attenantes, …), 

aires de retournements, zones bituminées, route départementale jouxtant le projet. 

Enfin, le secteur d’étude se localise dans un Parc Naturel Régional et une réserve de biosphère dont le but est de 

concilier l’Homme et la nature et en privilégiant des sites déjà anthropisés pour réaliser le développement 

économique du territoire. 
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2.3 Un site marqué par les activités humaines 

« Le paysage construit est principalement marqué par des routes. 

Les routes ont des profils assez contrastés. Certaines transformées par l’installation de la base militaire s’imposent 

dans le paysage. Ce sont de très larges rubans d’enrobé sillonnant le plateau alors que la fréquentation reste faible 

et que l’on se situe à 900 mètres d’altitude en moyenne. En dehors de ces grands axes, les petites routes originelles 

sont toujours en place et épousent les formes du relief. 

La base militaire et l’aérodrome s’imposent visuellement dans le paysage.  

Un site photovoltaïque a aussi été identifié, il reste assez discret. 

Les espaces bâtis sont peu représentés sur le territoire.  

Sault, constitue le bourg principal, village perché sur des petits accidents du relief. Le village a préservé leur 

structure groupée d’origine médiévale, une forte unité apparait, parfaitement adaptée au site. Les ruelles et les 

petites places offrent des ambiances très rurales et caractéristiques. Sault est un village touristique à l’échelle 

locale et départementale. 

Enfin, le paysage construit est aussi représenté par la culture de la lavande. La culture de la lavande s'est 

développée depuis le début du siècle, elle est confortée aujourd'hui par l'instauration d'une A.O.C. “lavande fine” 

et d'une AOC pour l'“huile essentielle de lavande de Haute-Provence”. Ce paysage sensible est devenu un véritable 

attrait touristique. 

Le site d’étude se localise, proche de l’une des grandes routes anthropiques RD 245 et éloigné des espaces bâtis et 

des espaces cultivés sensibles. » - Source : volet paysager de l’étude d’impact de ce projet, paragraphe « LES 

GRANDES CARACTERISTIQUES DU PAYSAGE A L’ECHELLE INTERMEDIAIRE » - EQUILIBRE PAYSAGE 

 

Depuis le paysage environnant, le plateau d’Albion apparaît comme un espace isolé, situé à l'écart des principaux 

axes de communication et des principales zones habitées.  

Les routes d'accès sont étroites et sinueuses, hormis les portions autrefois aménagées pour accéder aux zones 

militaires. Pour accéder au plateau de Sault, il faut franchir les contreforts du Mont-Ventoux ou des Monts de 

Vaucluse ou longer les gorges de la Nesque.  

Sur le plateau lui-même, les étendues de cultures créent un paysage très ouvert. Mais, dans le détail, les 

mouvements de relief et les boisements bloquent les visibilités et ferment les perceptions.  

Le plateau aussi très marqué par l’implantation du site de lancement des missiles nucléaires, force de dissuasion 

nucléaire française pendant la guerre froide. Ce site ainsi que d’autres sites et composantes militaires sont 

toujours présentent dans le paysage. 

 

2.4 Un site non soumis à autorisation de défrichement 

Le Pôle Forêt Espaces Naturels de la DDTM a été contacté par le développeur au regard des autorisations de 

défrichement et OLD susceptibles d’être nécessaires sur le site d’implantation de la centrale photovoltaïque. Le 

site n’étant pas munis d’essences arborées mais plutôt de strates herbacées et arbustives, la DDTM et Auddicé 

environnement ont confirmé l’absence d’autorisation préalable nécessaire de défrichement au regard du code 

forestier (articles L341-1 à 341-10). 

2.5 Le raccordement au Réseau Public de Distribution HTA 

Le tracé définitif sera proposé par Enedis suite à la demande de raccordement, qui ne peut être faite qu’après 

obtention du PC. Cette proximité au réseau de routier permet notamment d’indiquer que le tracé passera le long 

des voiries existantes. Diverses propositions avaient été faites par Enedis en 2016 lors des pré-études avec 2 

hypothèses qui sont les suivantes : 

 

De plus, le Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables de Provence-Alpes-Côte 

d’Azur (S3RENR PACA) devra pouvoir accueillir 6400 MW d’énergies renouvelables terrestres supplémentaires à 

l’horizon 2030, en plus des 4900 MW déjà en service et des 1000 MW de projets en développement. Le projet 

« Centrale solaire Z.L.2.3. » sur la commune de Sault pourra sans doute être raccordé plus aisément dans les 

années à venir. 
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2.6 Accessibilité au site par une route déjà existante 

Le site d’étude se localise, proche de l’une des grandes routes anthropiques RD 245 et éloigné des espaces bâtis 

et des espaces cultivés sensibles. Cet accès au site est déjà utilisé par les usagers de la déchetterie.  

 

2.7 Synthèse de l’analyse de sites alternatifs à l’échelle de 
l’intercommunalité 

De par les différentes contraintes qui s’appliquent aux divers sites potentiels du territoire : enjeux écologiques et 

Natura 2000, enjeux paysagers, communes soumises à la loi montagne, raccordement, pression foncière et 

terrains non pertinents d’un point de vue technique (pente supérieure à 40% et/ou ensoleillement inférieur à 

1 200 kWh/m2), il apparait clairement que les sites d’anciennes activités militaires ou d’activités ICPE ou 

assimilés sont les sites les plus favorables au développement d’une centrale photovoltaïque au sol à l’échelle 

de l’intercommunalité.  
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CHAPITRE 3. ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
 

L’analyse des caractéristiques environnementales du secteur d’étude s’attache à présenter les thématiques qui la composent : 

✓ l’environnement physique ; 

✓ l’environnement humain ; 

✓ l’environnement naturel ; 

✓ l’environnement paysager et le patrimoine. 

 

L’objectif est ici de dresser un état des lieux le plus exhaustif des informations utiles et nécessaires pour évaluer au mieux les sensibilités environnementales du milieu. 

Les éléments recueillis et synthétisés ont été obtenus après demandes d’informations et consultations des services de l’État, des collectivités et des organismes liés au développement et à l’aménagement ou à partir de base de données 

ou d’informations disponibles sur internet. Ils ont été complétés par des investigations de terrain, notamment pour le milieu naturel et le paysage. 
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3.1 Présentation des périmètres d’étude et du site d’implantation 
potentiel 

3.1.1 Justification des périmètres d’étude 

Les périmètres d'étude correspondent aux zones pour lesquelles sont étudiées les différentes thématiques 

environnementales de l’étude d’impact (état initial) ainsi que les différents impacts du projet sur son 

environnement : 

✓ le périmètre éloigné (environ 10 km) a été principalement définie en fonction de l'analyse des 

perceptions paysagères et naturelles du projet depuis les abords des sites et des différents points de vue 

identifiés sur la commune, couvrant le périmètre le plus grand. Elle a été délimitée de manière à intégrer 

tous les aménagements et toutes les composantes de l'environnement liées au site ; 

✓ le périmètre intermédiaire (6 km) : a été défini afin de traiter de façon approfondie les différentes 

composantes environnementales et la hiérarchisation des enjeux dans un premier temps ; 

✓ le périmètre rapproché (2 km) a été défini dans le même but que le périmètre intermédiaire pour plus 

de précision ; 

✓ le périmètre immédiat est défini par un périmètre de 600 m autour du site d'implantation envisagé. Il 

permet de présenter les éléments du projet liés aux demandes locales et activités diverses (industrielles, 

agricoles, humaines…) ; 

✓ le secteur d'étude ou site d'implantation regroupe un ensemble de parcelles cadastrales susceptibles 

d'accueillir le projet de centrale solaire. C’est la zone principalement étudiée sur le terrain et où les effets 

des aménagements se font ressentir. 

 

3.1.2 Communes concernées par les périmètres d’étude 

Tableau 2. Liste des communes concernées par les aires d’étude 

Secteur d’étude 
Parcelles du projet 

lui-même 

Périmètre immédiat 
Périmètre de 600 m 

autour du site 
d’implantation 

Périmètre rapproché 

Périmètre de 2 km autour 
du site d’implantation 

Périmètre intermédiaire 

Périmètre de 6 km autour du site 
d’implantation 

Périmètre éloigné 
Périmètre le plus large 

Sault Idem site d’implantation Idem site d’implantation 

Sault, Ferrassières, Saint-Christol, 

Lagarde-d’Apt, Monieux, Saint-

Saturnin-Les-Apt, Saint-Trinit, Revest-

Du-Bion, Aurel, Villars 

Simiane-La Rotonde, Blauvac, 

Villes-Sur-Auzon, Lioux, 

Reilhanette, Méthamis, 

Monieux, Montbrun-Les-Bains 

 

Carte 1 - Périmètres d’étude – p. 23 

3.1.3 Site d’étude 

Le projet s’implante sur l’emprise d’un ancien site militaire utilisé par l’armée française comme silo de missile 

nucléaire de 1969 à 1999. Ce site est l’une des 18 anciennes zones de lancement du plateau d’Albion ; iI s’agit de 

l’ancienne « Zone de Lancement ZL 2.3 ». Suite au démantèlement des installations militaires en 1999, le terrain 

a été vendu à la commune de Sault et accueille depuis 2003 la déchetterie communale, exploitée par le SIRTOM 

de la région d’Apt. En 2016 la commune a commencé à étudier, en partenariat avec la société VENTOUX 

PRODUCTION, la possibilité de valorisation du terrain clôturé en centrale solaire photovoltaïque, à l’instar de ce 

qui a déjà été fait sur plusieurs autres anciens silos nucléaires du Plateau d’Albion. Le présent projet de centrale 

photovoltaïque s’implante ainsi dans l’emprise déjà clôturée de l’ancien site militaire, et en périphérie de la 

déchetterie afin de laisser celle-ci en activité. Le site est globalement marqué par l’activité humaine, partiellement 

bitumé et bétonné suite à 30 ans d’usage par l’armée. Sur les pourtours, l’absence d’entretien entraine un retour 

progressif de la végétation. La zone clôturée d’implantation du projet de centrale photovoltaïque est d’environ 

4,8 ha. L’altitude du terrain est comprise entre 838 et 848 m. 

 

              

Photo 2. Zones anthropiques du secteur d’étude. 

 

Carte 2 - Secteur d’étude sur fond IGN – p. 24 

Carte 3 - Secteur d’étude sur vue aérienne – p. 25 
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Carte 2. Secteur d’étude sur fond IGN 
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Carte 3. Secteur d’étude sur vue aérienne 
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3.1.4 Situation géographique et administrative 

Le secteur d’étude se localise en région 

Sud Provence-Alpes-Côte-D’azur dans le 

département de Vaucluse sur la 

commune de Sault (84). Il se situe à l’est 

de la commune.  

D’une altitude de 840 m, sur les 

périmètres intermédiaire, rapproché et 

immédiat, le paysage appartient 

majoritairement au plateau de Sault, 

vaste plateau ouvert parcouru de 

microreliefs.  

Sur un périmètre éloigné, le paysage est plus diversifié, avec des espaces révélant des altimétries prononcées. Il s’agit 

principalement du secteur du Mont-Ventoux secondairement de l’Arc comtadin et des Monts de Vaucluse. 

La carte du relief ci-dessous montre la morphologie particulière du territoire : l’emplacement central du plateau de 

Sault inscrit entre le Ventoux, l’Arc Comtadin, et les Monts de Vaucluse. La superficie de la commune est de 111m² 

dont plus de la moitié est occupée par des espaces naturels ou agricoles. 

 

Figure 2. Localisation géographique 

3.1.5 Localisation cadastrale de l’emprise du projet 

Le périmètre du projet couvre environ 6,5 ha à l’étude et pour partie les parcelles cadastrales suivantes :  

- 000 0R 012 surface : 6 600 m² ; 

- 000 0R 0021 surface : 6 270 m² ; 

- 000 0R 0150 surface : 2 130 m² ; 

- 000 0R 0160 surface : 4 340 m² ; 

- 000 0R 0162 surface : 3 470 m² ; 

- 000 0R 0164 surface : 42 960 m². 
Photo 3. Site d’étude anthropisé et bétonné 

3.1.6 Occupation du sol du périmètre d’étude immédiat 

L’organisation foncière du périmètre d’étude immédiat se répartit de la façon suivante : 

Tableau 3. Situation de l’aire d’étude rapprochée 

Occupation du sol Pourcentage (%) 

Boisements et broussailles  < 15 

Territoires agricoles > 85 

(Source : Les % ont été calculés avec Arcgis pour chaque commune et chaque entité de Corine Land Cover, 2012) 
 

Le territoire de l’aire d’étude immédiate est principalement occupé par des terres agricoles à plus de 80 % suivies par 

les terres naturelles. L’urbanisation est peu présente ici et plus généralement sur la commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 4. Occupation du sol à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée  
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3.2 Environnement humain 

3.2.1 Démographie  

La démographie est étudiée sur la commune de l’aire d’étude rapprochée du projet de centrale photovoltaïque : Sault. 

Les données sont issues de l’INSEE2 (Recensement Général de la Population) et des données légales du recensement 

de 2018 officialisées le 1er janvier 2019. 

Tableau 4. Caractéristiques de la population 

Communes Superficie (km2) Nb d’hab. 2018 
Densité de population  

(hab. /km2) 

Sault 111,15 1 373 12 

Sault est une commune peu peuplée et se situe sur un plateau entre Monts de Vaucluse et Mont-Ventoux. 

Ce territoire est inclus au sein du territoire de la communauté de communes Ventoux Sud et plus largement sur le 

territoire du PNR du Mont-Ventoux. 

 

3.2.2 Habitats et logement 

 Typologie de l’habitat 

Les principales zones d’habitats sont localisées au Nord-ouest du secteur d’étude avec quelques kilomètres séparant 

le site d’étude du village. L’espace bâti est principalement composé par des maisons individuelles localisées dans le 

vieux village puis sur divers hameaux. Ensuite, comme dans le reste du département, le paysage est mité de bâtisse 

souvent issue de l’activité agricole. Le reste de l’espace est occupé par l’espace naturel et les activités agricoles.  

 Riverains les plus proches 

Les premières habitations se situent à environ 500 mètres à l’ouest du secteur d’étude. Il s’agit d’une ferme isolée au 

lieu-dit La Pantaline puis le mitage s’éloigne avec du bâti à environ 700 m au lieu-dit Les Perrets. 

 

 

 

2 Institut National de la Statistique et des Études Économiques 

 

Figure 3. Localisation des espaces bâtis et anthropisés sur le territoire communal et ses alentours 
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3.2.3 Réseaux et servitudes 

 Réseau routier 

Le réseau routier présente un maillage de routes départementales et de routes communales particulièrement 

développé qui irrigue surtout l’ouest du territoire, le long de la vallée du Rhône. 

Le territoire est rapidement traversé grâce à un axe routier rectiligne. Il s’agit de la RD 245, remarquable par son 

caractère anthropique. Cette route semble hors d’échelle par rapport à la faible fréquentation du territoire et peu en 

harmonie avec les mouvements existants du relief.  

À l’échelle immédiate, la RD 245 longe également le secteur d’étude. 

À noter que l’accès au secteur d’étude est régulièrement effectué par les équipes d’entretien et d’exploitation de la 

déchetterie actuelle ainsi que des usagers. Néanmoins, à la vue de la fréquentation du site et de la RD 245, l’enjeu 

est faible. 

 

Figure 4. Réseau routier du Vaucluse (SOURCE : https://www.vaucluse.fr/) 

Concernant le réseau autoroutier, il longe l’ouest et le sud du département. 

 Réseau ferroviaire 

Le territoire de Sault n’est pas desservi par le réseau ferroviaire. La ligne ferroviaire la plus proche se situe à Carpentras 

à plus de 30 km du secteur d’étude. L’enjeu est faible. 

 Transport aérien militaire et civil 

Aucun aérodrome civil ou militaire n’est localisé dans les 3 km autour du secteur d’étude. Néanmoins, la base militaire 

de Saint-Christol d’Albion se situe à environ 4 km au nord-est du secteur d’étude. Compte tenu de l’éloignement de 

ces équipements, il n’y a aucune servitude de dégagement aéronautique dans l’aire d’étude intermédiaire. Aucune 

contrainte n’est recensée vis-à-vis du projet de centrale solaire photovoltaïque. L’enjeu est faible. 

 Radar météorologique 

Le radar météorologique le plus proche est celui de Carpentras distant de 40 km environ en direction de l’ouest. 

Aucune contrainte n’est recensée vis-à-vis des radars météorologiques pour un projet de centrale photovoltaïque. 

L’enjeu est faible. 

 Réseaux de télécommunication 

Il n’y a pas d’ouvrage relatif aux télécommunications sur le site. Une antenne de télécommunication Orange est située 

sur la commune. Aucune contrainte n’est recensée vis-à-vis du projet de centrale solaire photovoltaïque. L’enjeu 

est très faible. 

 Réseau électrique 

Aucune ligne de transport d’électricité ne passe au sein du secteur d’étude ; le réseau est présent au niveau du réseau 

routier. Aucune contrainte n’est recensée vis-à-vis du projet de centrale solaire photovoltaïque. L’enjeu est faible. 

 Réseau de transport et de distribution de gaz 

Aucune canalisation de transport de gaz n’est présente au sein de l’aire d’étude immédiate. 

Aucune contrainte n’est donc à prendre en compte. L’enjeu est faible. 

 Réseaux d’eau potable 

À partir des documents disponibles, aucune canalisation d’eau potable n’a été recensée sur le secteur d’étude. 

Aucune contrainte n’est recensée pour le projet de centrale photovoltaïque. L’enjeu est faible. 

 Canalisation de produits chimiques et dangereux 

Selon la DDTM, aucune canalisation de transport de produits chimiques et énergétiques n’est présente sur le secteur 

d’étude. 

Aucune contrainte n’est recensée pour le projet de centrale photovoltaïque. L’enjeu est faible. 
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 Centres et servitudes radioélectriques 

Les servitudes radioélectriques de protection ont pour objectif d’empêcher que des obstacles ne perturbent la 

propagation des ondes radioélectriques émises ou reçues par les centres de toutes natures exploités ou contrôlés par 

les différents départements ministériels. 

Après consultation de l’Agence Nationale des Fréquences (ANFR), la commune de Sault est équipée de servitudes 

radioélectriques. Aucune n’est dans le secteur d’étude et la première se situe à plus d’3 km. L’enjeu est très faible. 

 

3.2.4 Urbanisme 

 Le Schéma de Cohérence Territoriale Arc Comtat Ventoux 

Le SCoT est arrêté le 05 mars 2019 et approuvé par le 

comité syndical le 9 octobre 2020. 

Le SCoT a pour l’un de ses objectifs : 3.4.2. Favoriser le 

développement raisonné des énergies renouvelables, dans 

le respect de la sensibilité paysagère du territoire. Cet 

objectif est décliné en actions dont une action propice aux 

parcs solaires photovoltaïques au sol : « Encadrer le 

développement des énergies renouvelables au sol. » 

 

Figure 5. Extrait du SCoT ACV sur le développement 

des énergies renouvelables – page 66. 

 

 

 

 Le document d’urbanisme communal 

La commune est soumise au Règlement National d’Urbanisme (RNU) ; celui-ci ne va pas à l’encontre des ENR. À noter 

qu’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) est en cours d’élaboration mais aucun document n’est alors avancé. 

Aucune contrainte n’est recensée pour le projet de centrale photovoltaïque. 

 

 

3 Source : http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf_D8409A01.pdf 

3.2.5 Agriculture 

 Au niveau départemental 

◼ Présentation générale des différentes productions3 

L'activité agricole du Vaucluse s'articule autour de trois productions majeures : vins, fruits et légumes qui représentent 

82 % de la potentialité agricole du département. Les filières viticole (40 %) et fruitière (30 %) en sont les deux piliers 

avant les légumes (12 % du chiffre d’affaires agricole). La production de plants de pépinières (9 %) qui regroupe 

notamment les pépinières viticoles et les vignes mères de porte greffe, arrive en quatrième position. 

Le Vaucluse est le premier producteur national pour la cerise, le raisin de table et la truffe. Il prend la deuxième place 

pour le melon, la poire, la courge, la courgette et la lavande. Il est en troisième position pour les vins d'appellation, la 

figue, la fraise, le lavandin et deux légumes phares de la ratatouille : le poivron et l’aubergine. 

En 2007, les 5 700 exploitations agricoles emploient l’équivalent de 12 800 personnes à plein temps. Depuis 2000, le 

mouvement des emplois suit celui des exploitations de façon plus amortie : les actifs diminuent de 2,8 % par an alors 

que le nombre d’exploitations baisse de 4,3 % par an. Les grandes cultures et l’arboriculture subissent la plus forte 

chute en emplois.  

 

◼ Atouts du département 

Le Vaucluse est bordé à l’ouest par le Rhône, au sud par la Durance ; il s’étend à l’est jusqu’au plateau d’Albion. Au 

sud, il inclut la majeure partie du parc naturel régional du Luberon. Le Vaucluse est un nœud stratégique entre le nord 

de l’Europe d’une part, le sud-ouest vers l’Espagne et le sud-est vers l’Italie d’autre part. Cette position géographique 

bénéficie notamment aux activités d’expéditions de produits frais (MIN d’Avignon et de Cavaillon, MIN de 

Châteaurenard dans les Bouches-du-Rhône). Le couloir rhodanien est un axe majeur de communication : transports 

fluviaux et routiers à l’origine, puis réseaux de plus en plus rapides : autoroute du soleil et TGV qui met Avignon à 2 h 

40 de Paris. 

À l’ouest, la plaine du Comtat possède des vergers et des cultures maraîchères et le long du Rhône le vignoble le plus 

prestigieux, le Châteauneuf-du-Pape. Le nord du Vaucluse est le siège des Côtes-du-Rhône avec les grands crus 

(Gigondas, Vacqueyras, Beaumes-de-Venise), les villages (Valréas, Visan, Cairanne, Rasteau, Sablet, Séguret, Roaix) ou 

les vins doux (Rasteau, Muscat de Beaumes-de-Venise). Au sud du département, la Basse Vallée de la Durance associe 

notamment les légumes, la vigne, le raisin de table et les cerisiers. Sur les reliefs des Monts du Ventoux, de Vaucluse 

et du Luberon s’étendent notamment les vignobles d’appellation du Ventoux et du Luberon ainsi que les cerisiers 

(cerises d’industrie) et le raisin de table. Sur le Plateau d’Albion, l’élevage, la culture de la lavande et des céréales 

dominent. 
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◼ Évolution des surfaces agricoles 

L’agriculture occupe encore 34 % de l’espace départemental contre 40 % en 1970. En trente-sept ans, les terres 

agricoles ont été fortement concurrencées par le développement des villes, des zones d’activités et des espaces de 

loisirs des citadins. Les locaux d’activité contribuent davantage que le logement à la consommation d’espaces 

artificialisés : plateformes logistiques, zones commerciales périphériques, … Les bois et forêts couvrent 40% du 

territoire. Les sols boisés se sont accrus depuis 1990. Cette extension se fait principalement par colonisation naturelle 

des terres sans usage agricole. 

Le Vaucluse s’étend sur 357 500 hectares et sa population de 534 300 habitants au dernier recensement de 2006 

connaît une augmentation annuelle de 1,0 % par an depuis 1975. Le solde migratoire est le moteur de cette croissance. 

 

 Les principales caractéristiques agricoles de la commune 

◼ Caractéristiques physiques et agronomiques 

Le territoire communal se caractérise par un territoire au relief marqué et par un réseau hydrographique peu présent. 

Les aptitudes agronomiques des sols sont très pauvres. Elles sont donc employées pour la culture de plantes à 

parfums : lavandes, lavandins, sauges, …. On y trouve aussi des céréales (Petit épeautre). 

◼ Emplois 

L’agriculture tient un rôle marquant dans l’économie Saltésienne En effet, elle constitue un pourcentage d’emplois 

supérieur à celui du Vaucluse qui dans sa globalité correspond à 5 % d’emplois agricoles. 

◼ Activité agricole au sein du secteur d’étude 

Aucune activité agricole n’est recensée dans le secteur d’étude.  

La qualité agronomique des sols est jugée très faible car les sols sont squelettiques.  

Au-delà du secteur d’étude, quelques parcelles agricoles se dessinent, cultivées tantôt en céréale tantôt en 

lavandiculture. 

 

Le secteur d’étude ne présente pas d’intérêt pour la mise en culture, ni pour l’agriculture de manière générale. 

L’enjeu est très faible. 

 

 Équipements et activités commerciales 

Le territoire communal est doté de différents équipements et services : 

✓ artisans du bâtiment (maçon, électricité générale, …) ; 

✓ alimentation (boulangerie, traiteur) ; 

✓ services à la population (garage, bureau de poste, bar, bureau de tabac, etc.) ; 

✓ enseignement public du premier et second degré (école maternelle et primaire) ; 

✓ fonctions médicales et paramédicales (infirmière, médecin généraliste) ; 

✓ restaurations … 

Malgré le caractère rural, les habitants ont à leur disposition une diversité importante de services et de commerces. 

 

3.2.6 Tourisme et loisirs 

 Le tourisme 

◼ Accueil des touristes dans les établissements d’hébergement 

Le territoire a stabilisé sa fréquentation touristique mêlée de touristes français et étrangers. Cela s’explique 

notamment par une bonne saison estivale et une croissance des séjours en hébergements non marchands. 

Les attraits touristiques du territoire s’appuient en grande partie sur la découverte des paysages, la renommée du 

Mont Ventoux et la douceur du microclimat de l’arrière-pays vauclusien. 

Les points d’attraction touristique alentours, mais également l’animation locale participent à la diffusion d’une image 

du territoire. Celle-ci permet de consolider une identité territoriale et contribue à son attractivité tant d’un point de 

vue touristique que résidentiel ou économique. 

 Les loisirs 

Avec le superbe point de vue qu’offre le sommet du Mont-Ventoux, la commune de Sault est idéale pour les balades, 

la photographie de paysage, la randonnée en famille et les pique-niques. Quelques tables sont d’ailleurs présentes 

sous le sommet à cet effet. Au niveau du secteur d’études et ses abords, aucun point d’intérêt n’est présent. 

Le tourisme et les loisirs sur la Commune de Sault représentent un enjeu fort mais au niveau du secteur d’études 

et ses abords ainsi que ces perceptions, l’enjeu est faible. 
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3.2.7 Risques technologiques 

 Risques industriels : Installations Classées Pour l’Environnement 

Les installations industrielles ou agricoles qui sont susceptibles de créer des risques ou de provoquer des pollutions 

ou des nuisances sont soumises à la législation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). 

Après consultation du site « http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr », deux installations 

classées sont recensées sur la commune. Une ICPE est présente dans le secteur d’étude ; il s’agit de la déchetterie 

intercommunale gérée par le SIRTOM d’APT. 

 

Tableau 5. Liste des ICPE sur la commune et régime associé 

Numéro 
inspection 

Nom établissement 
Régime en 

vigueur 
Statut Seveso État d'activité 

Priorité 
nationale 

IED-
MTD 

0064.11669 MAURIC GILBERTE Autorisation Non Seveso À l’arrêt Non Non 

0064.12227 SIRTOM D'APT Enregistrement Non Seveso En fonctionnement Non Non 

 

Compte tenu des aménagements envisagés (constructions légères et sans occupations humaines) et malgré la 

présence de la déchetterie sur le site (clôturée et activité bien distincte), aucune sensibilité n’est à considérer. 

L’enjeu est faible. 

 

 

 

 

 Transport de Matières Dangereuses (TMD) 

Après consultation du DDRM et du site http://www.prim.net/, Sault n’est pas concernée par un risque associé au 

Transport de Matières Dangereuses sur réseau ferré et routier. 

Compte tenu des aménagements envisagés (constructions légères et sans occupation humaine) et de la localisation 

du projet, aucune sensibilité n’est à considérer au regard du projet envisagé. L’enjeu est très faible. 

 Rupture de barrage 

La commune de Sault n’est pas concernée par le risque de rupture de barrage selon le DDRM de Vaucluse4. Le secteur 

d’étude se localise sur un plateau à plus de 800 m d’altitude. Aucune sensibilité n’est donc recensée. L’enjeu est très 

faible. 

 Risque radiologique 

La commune de Sault n’est pas concernée par le risque radioactif. Aucune sensibilité n’est donc recensée. L’enjeu 

est très faible. 

3.2.8 Ambiance sonore 

Le secteur d’étude se localise sur le plateau d’Albion. L’environnement alentour est calme du fait de l’absence 

d’activité commerciale et industrielle. 

L’ambiance sonore dans l’aire d’étude rapprochée est peu bruyante. Compte tenu des aménagements envisagés 

(constructions légères et sans occupation humaine) et de la localisation du projet, aucune sensibilité significative 

n’est à considérer au regard du projet envisagé. L’enjeu est jugé faible. 

 

  

 

http://www.prim.net/
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3.2.9 Déchets 

 À l’échelle régionale 

La loi NOTRe du 7 août 2015 a confié la compétence de planification des déchets aux Régions : elles ont désormais 

l’obligation d’élaborer un plan régional unique de prévention et de gestion des déchets couvrant toutes les catégories 

de déchets.  

Le Plan régional de prévention et de gestion des déchets est un outil précieux pour l’ensemble des acteurs concernés 

par les déchets sur le territoire. Il a pour objet de coordonner, à l’échelle régionale, les actions entreprises par 

l’ensemble des parties prenantes concernées par la prévention et la gestion des déchets sur une période de 6 et 12 

ans. Le Plan définit les objectifs et fixe les moyens à mettre en œuvre dans la prévention, la réduction et le traitement 

des déchets mais également dans le développement du recyclage, du réemploi et de la valorisation de la matière avec 

l’intégration d’un volet dédié à l‘économie circulaire. 

Le Plan a été élaboré d’avril 2016 à juin 2019 en concertation avec la Commission Consultative d’Élaboration et de 

Suivi du Plan, mise en place le 9 décembre 2016 et qui s’est réunie à six reprises. Il est le résultat d’un travail de 

diagnostic et de concertation avec tous les acteurs concernés. Il est également le fruit d’une large consultation des 

collectivités en charge de la gestion et du traitement des déchets et du public dans le cadre de l’enquête publique. 

Un Observatoire Régional des Déchets (ORD) assure le suivi de la prévention et de la gestion des déchets sur le 

territoire. Son portage est assuré par la Région, l’ADEME et la DREAL. Un rapport relatif à la mise en œuvre du Plan 

est présenté, une fois par an, à la Commission Consultative de Suivi. 

Le plan régional de prévention et de gestion des déchets est opposable à toutes les décisions publiques prises en 

matière de déchets, d’autorisation environnementale ou d’installations classées pour la protection de 

l’environnement. Il concerne toutes les catégories de déchets, hors nucléaire, qu’ils soient dangereux, non dangereux 

non inertes ou non dangereux inertes : 

✓ les déchets produits dans la région par les ménages, les activités économiques, les collectivités, les 

administrations ; 

✓ les déchets gérés dans la région : collectés puis traités dans une installation de tri ou de traitement de déchets, 

utilisés dans une installation de production en substitution de matière première, dans une installation de 

valorisation énergétique, dans une carrière ou dans la construction d’ouvrages de travaux publics en 

substitution de matière première ; 

✓ les déchets importés pour être gérés dans la région, exportés pour être gérés hors de la région. 

 

 À l’échelle communale 

Les déchets de type ordures ménagères et assimilés sont collectés en point d’apports volontaires (conteneurs au 

couvercle vert). C’est le SIRTOM d’Apt (structure intercommunale) qui en a la compétence. 

Pour la collecte des déchets valorisables, des conteneurs de tri au couvercle jaune sont également mis en place en 

point d’apport volontaire. 

 

   

Photo 4. Conteneur de tri sélectif et d’ordures 
ménagères 

Figure 7. Comment bien trier ses emballages 

Sur le secteur d’étude, se trouve alors la déchetterie de Sault, structure intercommunale. Elle est ouverte : 

- Lundi 9h00 à 13h00 ; 

- Mercredi, jeudi, vendredi et samedi - 8h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00. 

 

Compte tenu des aménagements envisagés (constructions légères et sans occupation humaine) et de la localisation 

du projet, la gestion des déchets devra être prise en compte dans la conduite du chantier. Il sera nécessaire d’établir 

un plan de gestion des déchets en phase de chantier et en phase de fonctionnement afin d’orienter les différents 

déchets vers les filières locales d’élimination et de traitement des déchets. 

La déchetterie, située à l’entrée du chantier, sera facilement accessible par les équipes. 

 

L’enjeu est jugé faible. 
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3.2.10 Environnement humain : synthèse des enjeux 

Tableau 6. Synthèse des enjeux sur l’environnement humain 

Thèmes État initial Enjeux 
Enjeux du site 

Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

Démographie  

Le secteur d’étude se localise en région Sud Provence-Alpes-Côte-D’azur dans le département 
de Vaucluse sur la commune de Sault (84). Le périmètre du projet couvre environ 6,5 ha à 
l’étude (4,8 ha clôturés + la bande OLD). Le projet s’implante sur l’emprise d’un ancien site 
militaire utilisé par l’armée française comme silo de missile nucléaire de 1969 à 1999. Ce site 
est l’une des 18 anciennes zones de lancement du plateau d’Albion, iI s’agit de l’ancienne « 
Zone de Lancement ZL 2.3 ». Suite au démantèlement des installations militaires en 1999, le 
terrain a été vendu à la commune de Sault et accueille en partie depuis 2003 la déchetterie 
communale, exploitée par le SIRTOM de la région d’Apt. 

Limiter les nuisances sur la population 
communale. 

 

Produire de l’énergie renouvelable au niveau 
local. 

     

Habitat et logements 

Les principales zones d’habitats sont localisées au Nord-ouest du secteur d’étude avec 
quelques kilomètres séparant le site d’étude du village. Les premières habitations se situent 
à environ 500 mètres à l’ouest du secteur d’étude. Il s’agit d’une ferme isolée au lieu-dit La 
Pantaline puis le mitage s’éloigne avec du bâti à environ 700 m au lieu-dit Les Perrets. Aucun 
aérodrome civil ou militaire n’est localisé dans les 3 km autour du secteur d’étude. 
Néanmoins, la base militaire de Saint-Christol d’Albion se situe à environ 4 km au nord-est du 
secteur d’étude. 

Concevoir un projet garantissant une 
intégration visuelle et le maintien d’une 
qualité du cadre de vie pour les riverains les 
plus proches. 

 

Limiter les nuisances sur la population 
communale. 

 

Prendre en compte les codes constructifs 
communaux dans les aménagements du 
projet. 

 X    

Réseaux et servitudes 

À l’échelle immédiate, la RD 245 longe également le secteur d’étude. 

À noter que l’accès au secteur d’étude est régulièrement effectué par les équipes d’entretien 
et d’exploitation de la déchetterie actuelle ainsi que des usagers. Le territoire de Sault n’est 
pas desservi par le réseau ferroviaire. La ligne ferroviaire la plus proche se situe à Carpentras 
à plus de 30 km du secteur d’étude. 

Prendre en compte la sécurité routière et 
ferroviaire. 

 

Garantir un accès au chantier. 

 X    

Aucune ligne de transport d’électricité ne passe au sein du secteur d’étude ; le réseau est 
présent au niveau du réseau routier. 

Prendre en compte les servitudes liées au 
réseau. 

 

Garantir l’accès de gestionnaire à leur réseau 
en tout temps. 

 X    

Il n’y a pas d’ouvrage relatif aux télécommunications sur le site. Une antenne de 
télécommunication Orange est située sur la commune. Maintenir l’intégrité des autres réseaux. X     
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Thèmes État initial Enjeux 
Enjeux du site 

Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

Urbanisme 

Le SCoT est arrêté le 05 mars 2019 et approuvé par le comité syndical le 9 octobre 2020. 

La commune est soumise au Règlement National d’Urbanisme (RNU) ; celui-ci ne va pas à 
l’encontre des ENR. À noter qu’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) est en cours d’élaboration 
mais aucun document n’est alors avancé. 

Élaborer un projet avec le règlement du 
zonage du document d’urbanisme. 

 X    

Agriculture  

Le territoire communal se caractérise par un territoire au relief marqué et par un réseau 
hydrographique peu présent. 

Les aptitudes agronomiques des sols sont très pauvres. Elles sont donc employées pour la 
culture de plantes à parfums : lavandes, lavandins, sauges, …. On y trouve aussi des céréales 
(Petit épeautre). 

Le secteur d’étude ne présente pas d’intérêt pour la mise en culture, ni pour l’agriculture de 
manière générale. 

Maintenir l’agriculture locale. X     

Activités industrielles, 
commerciales et artisanales 

Malgré le caractère rural, les habitants ont à leur disposition une diversité de services et de 
commerces. Seules les activités artisanales et de petits commerces est présente. 

Participer aux retombées économiques 
locales et partagées. 

Mobiliser les entreprises locales dans le 
projet. 

   
X 

Positive 
 

Tourisme et loisirs 

Les attraits touristiques du territoire s’appuient en grande partie sur la découverte des 
paysages, la renommée du Mont Ventoux et la douceur du climat de l’arrière-pays vauclusien. 
Avec le superbe point de vue qu’offre le sommet du Mont-Ventoux, la commune de Sault est 
idéale pour les balades, la photographie de paysage, la randonnée en famille et les pique-
niques. Quelques tables sont d’ailleurs présentes sous le sommet à cet effet. Au niveau du 
secteur d’études et ses abords, aucun point d’intérêt n’est présent. 

Concevoir un projet en adéquation avec les 
activités touristiques du Plateau d’Albion. 

 

Maintenir les sentiers et pistes. 

 

Sensibiliser le public aux énergies 
renouvelables. 

 X    

Risques technologiques 

Sault n’est pas concernée par un risque associé au Transport de Matières Dangereuses sur 
réseau ferré et routier. Compte tenu des aménagements envisagés (constructions légères et 
sans occupation humaine) et de la localisation du projet, aucune sensibilité n’est à considérer 
au regard du projet envisagé. 

Maitriser les risques. X     

Ambiance sonore 

L’ambiance sonore dans l’aire d’étude rapprochée est peu bruyante. Compte tenu des 
aménagements envisagés (constructions légères et sans occupation humaine) et de la 
localisation du projet (déchetterie existante), aucune sensibilité significative n’est à 
considérer au regard du projet envisagé. 

Préserver une ambiance sonore calme.  X    

Déchets 

Compte tenu des aménagements envisagés (constructions légères et sans occupation 
humaine) et de la localisation du projet, la gestion des déchets devra être prise en compte 
dans la conduite du chantier. Il sera nécessaire d’établir un plan de gestion des déchets en 
phase de chantier et en phase de fonctionnement afin d’orienter les différents déchets vers 
les filières locales d’élimination et de traitement des déchets. 

La déchetterie sera facilement accessible. 

Traitement optimisé des déchets suivant les 
filières appropriées. 

Propreté du chantier. 

Acheminement des déchets dans les bonnes 
filières de recyclage. 

Identification, maitrise et élimination de 
chaque déchet généré depuis le chantier 
jusqu’au démantèlement. 

 X    
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3.3 Environnement physique 

3.3.1 Climat 

Le climat de Sault est chaud et tempéré. Les précipitations sont plus importantes en automne et au printemps. La 

classification de Köppen-Geiger est de type Csa. La commune, située dans la zone d’influence du climat 

méditerranéen, est soumise à un rythme à quatre temps : deux saisons sèches, dont une brève en fin d'hiver, une 

très longue et accentuée en été ; deux saisons pluvieuses, en automne, avec des pluies abondantes sinon 

torrentielles, et au printemps. Les étés sont chauds et secs, liés à la remontée des anticyclones subtropicaux, 

entrecoupés d’épisodes orageux parfois violents. Les hivers sont doux et souvent enneigés quelques jours par an. 

La station climatique de référence, support des analyses qui suivent, est celle de Carpentras. 

 Précipitations  

La moyenne des précipitations annuelles atteints environ 713 mm à Carpentras. 

 

 

Figure 8. Diagramme ombrothermique et climatique de Carpentras4 

 

La variation des précipitations entre le mois le plus sec et le mois le plus humide est de 75 mm. 

 

 

 

 Températures5 

La température moyenne plafonne à 14,2°. Le mois de janvier est le plus froid (température moyenne 5°). Le mois 

le plus chaud reste, comme souvent en France, le mois d’août avec 25° en moyenne, talonné de près par le mois 

de juillet avec 24,2°.  

 Vent 

Le vent dominant est orienté au nord-nord-ouest (mistral). Les autres vents sont moins fréquents mais tout de 

même significatifs (notamment ceux orientés au nord-nord-est et au sud-sud-est). 

 

Figure 9. Distribution des vents6 

6 Source : station de Carpentras - Source : https://fr.windfinder.com/windstatistics/carpentras) 
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 Ensoleillement 

D’après les données générales, la 

durée moyenne annuelle de 

l'insolation aux environs de la zone 

d’étude est supérieure à 2 500 heures. 

C’est la région de France la plus 

ensoleillée, ce qui représente une 

opportunité pour le développement 

d’un projet solaire photovoltaïque. 

 

Figure 10. Nombre d’heures 

d’ensoleillement annuel 

en France (h) 

 

Le point représente le secteur d’étude 

Selon la méthode de calcul PV.GIS, l’irradiation annuelle reçue est d’environ 1 840 kWh/m²/an sur le site 

d’implantation7 avec une inclinaison de 25° pour une orientation plein Sud. 

 

L’enjeu relatif au climat local est fort. Il est important de prendre en compte la forte amplitude de température 

entre le jour et la nuit, et entre les saisons, ainsi que la violence des épisodes pluvieux/orageux, la neige et les 

fortes températures estivales. Le vent souffle également régulièrement et nécessite une bonne prise en compte 

dès la conception du projet. 

La durée moyenne d’ensoleillement est en moyenne de plus de 2 500 h/an ce qui est une situation très 

favorable pour un projet de centrale solaire photovoltaïque. 

 

 

 

7 Source : http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps3/pvest.php 

3.3.2 Qualité de l’air 

 Le SRCAE 

Le SRCAE de Provence-Alpes-Côte d’Azur a été approuvé par l’assemblée régionale le 28 juin 2013 et arrêté par 

le préfet de région le 17 juillet 2013. C’est un document essentiel d’orientation, de stratégie et de cohérence qui 

aborde dans un cadre cohérent les problématiques connexes du climat, de l’énergie et de la qualité de l’air. Il 

agrège ainsi des documents de planification plus spécifiques : le S3REnR de PACA du 26 novembre 2014 et le 

schéma régional éolien. Ce SRCAE détermine : 

✓ les orientations permettant d’atténuer les effets du changement climatique et de s’y adapter, 

✓ les orientations permettant de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique, 

✓ les objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre en matière d’économie d’énergie, d’efficacité 

énergétique et de développement des énergies renouvelables aux horizons 2020 et 2050. 

 

S’agissant des énergies renouvelables, 

les objectifs et orientations du schéma 

trouvent une traduction 

opérationnelle au travers : du Schéma 

Régional de Raccordement au Réseau 

Électrique des Énergies Renouvelables 

(SRRRER). Ce schéma est élaboré par le 

gestionnaire de réseau et approuvé 

par le préfet de région dans les 6 mois 

à compter de l’approbation du SRCAE. 

Il permet d’en accompagner les 

ambitions pour permettre le 

développement des énergies 

renouvelables électriques, dans les 

zones identifiées comme favorables 

mais actuellement mal desservies par 

les réseaux.  

Figure 11. Logigramme des différentes démarches territoriales liées au 

SRCAE 
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 La qualité de l’air 

◼ En région Provence-Alpes-Côte d'Azur 

AtmoSud surveille l’air pour près de 5 millions d’habitants, auxquels s’ajoute un afflux touristique important. La 

région Provence-Alpes-Côte d’Azur possède de nombreux axes routiers de transit, des aéroports et une forte 

activité maritime. Elle abrite également l’un des plus gros sites industriels européens, le pôle de Fos/étang de 

Berre. Ainsi, les sources de pollution sont multiples : transport, industrie, agriculture, résidentiel et les enjeux 

sanitaires, environnementaux et économiques sont importants. 

• Les zones à enjeux 

Les pôles urbains denses (Aix-Marseille, Avignon, Toulon, Nice, Cannes), la zone industrielle de Fos-Berre et les 

grands axes routiers restent les zones de plus forte exposition de la population à la pollution. Il est essentiel que 

l'ensemble des 

acteurs locaux 

(collectivités, 

industriels, 

associations et 

citoyens) 

concentrent 

leurs actions de 

réductions des 

émissions de 

polluants mais 

également de 

gaz à effet de 

serre (GES) sur 

ces zones. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Carte 5. Indice Synthétique Air (ISA) en 2017 - agrégation des concentrations annuelles en 

PM10, NO2et O3 

Le point représente le secteur d’étude 

 

 

• Une région avec de nombreuses sources de pollution 

Tendance de l'évolution régionale des 

concentrations d'ozone (O3), de dioxydes 

d'azote (NO2), de particules fines (PM10), de 

dioxyde de soufre (S02) et de monoxyde de 

carbone (CO) de 1990 à 2017 : 

Figure 12. Évolution des concentrations 

de polluants en région paca 

depuis 1990 

 

 

La région Provence-Alpes-Côte d'Azur est classée entre le 1er et le 3ème rang des émissions nationales de polluants 

atmosphériques et de gaz à effet de serre (GES). Le territoire est particulièrement concerné par les particules en 

suspension (PM10 et PM2,5), les oxydes d’azote (NO2) et l’ozone (O3). Bien que la région Provence-Alpes-Côte 

d'Azur observe une diminution des concentrations de ces polluants, les enjeux sanitaires et environnementaux de 

l'amélioration de la qualité de l'air restent de taille. 

• Émissions de polluants : les chiffres-clés de l'année 2017 

 

Figure 13. Émissions PACA 2017 
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• Améliorer la qualité de l'air : un enjeu de santé important 

La pollution de l'air est un enjeu fort 

de santé publique : problèmes 

respiratoires, cardiovasculaires et 

maladies chroniques. C'est 

pourquoi AtmoSud évalue en 

permanence l'exposition de la 

population aux pollutions sur 

l'ensemble de la région. 

 

Figure 14. Illustration 

populations exposées 

en 2015 en PACA 

selon les 

départements 

 

 

En 2016, plus de 300 000 personnes résident dans une zone dépassant la valeur limite pour la protection de la 

santé. Ce chiffre s'élève à près de 4 millions de personnes en considérant les lignes directrices de l'Organisation 

Mondiale de la Santé. 

Les populations les plus exposées vivent dans les centres urbains, proches des grands axes ou à proximité de sites 

industriels près desquels l'effet « cocktail » (mélange de polluants) est le plus important. D'après l'étude EQIS 

(Évaluation qualitative de l'impact sanitaire) menée par Santé Publique France, la pollution atmosphérique en 

France peut engendrer une perte d’espérance de vie pouvant dépasser 2 ans dans les villes les plus exposées. Les 

villes moyennes et petites ainsi que les milieux ruraux sont aussi concernées (en moyenne, 9 à 10 mois 

d'espérance de vie sont estimés perdus). 

◼ Dans le Vaucluse 

• Station de mesures fixe à Carpentras 

Pour la station de mesures de Carpentras, située dans un milieu périurbain à une quarantaine de 40 km à l’ouest 

du secteur d’étude, les données des 10 dernières années sont disponibles pour un seul polluant : l’Ozone. Il en 

résulte que la qualité de l’air est bonne avec aucun dépassement des seuils réglementaires pour les polluants 

suivis. Il est donc probable que la qualité de l’air du secteur d’étude soit tout aussi bonne, probablement 

meilleure. 

 

 

Figure 15. Bilan du suivi de six polluants atmosphériques sur la station de mesures de Carpentras 

 

L’enjeu lié à la qualité de l’air est faible même en considérant la proximité relative de la RD 245 possédant un 

faible trafic routier. 
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3.3.3 Géomorphologie et relief 

À l’échelle éloignée, les altimétries semblent relativement constantes. 

Aux échelles intermédiaire et rapprochée, le plateau de Sault présente des microreliefs nettement identifiables. 

De plus, l’apparente ouverture du plateau est assez relative. Ce dernier est occupé par de nombreuses parcelles 

boisées. Localisées au centre du plateau, les bois se composent principalement de châtaigniers sur les poches de 

décalcification. Les rebords du plateau sont aussi largement boisés : pins sylvestres, hêtres et chênes pubescents 

dominent. Autour du plateau du Sault, la dépression liée au passage de la Nesque crée un relief remarquable. Les 

gorges e la Nesque, site classé règlementairement, offrent des paysages vertigineux et spectaculaires. 

Au sud et sur la partie nord, nord-ouest du plateau, de forts reliefs conditionnent aussi les paysages. Sur le sud, il 

s’agit d’un massif boisé prolongeant les Monts de Vaucluse. Sur le nord, nord-ouest, le relief concerne l’arc 

comtadin prolongement du Mont Ventoux (hors périmètre). 

Par une localisation au centre du plateau de Sault, le secteur d’étude est bien isolé des vues. 

 

 

 

Figure 16. Profil d’élévation en coupe du secteur d’étude du nord-ouest au sud-est (réalisé avec Géoportail) 

Le secteur d’étude se situe à une altitude moyenne à 848 m et est relativement plat avec un pourcentage moyen 

d’environ 2 %. 

3.3.4 Géologie 

L’étude de la carte géologique au 1/50 000ème sur le site internet du BRGM a permis de caractériser les 

formations rencontrées au niveau du projet envisagé. 

Le secteur d’étude est situé sur un réseau karstique, c’est-à-dire avec des surfaces lapiazées et nues (le sol étant 

constitué par la surface calcaire très ciselée et découpée par la dissolution). Ici le secteur d’étude est très 

anthropisé, le sol est alors difficilement identifiable comme tel car une grande surface est bituminée de par le 

passé militaire du site. 

 

Carte 6. Géologie du secteur d’étude et ses abords 

Aucune contrainte sur le plan géologique n’est à prévoir. La sensibilité est très faible. 
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Le panorama principal depuis l’Arc comtadin ne permet pas de percevoir le secteur d’étude 
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3.3.5 Pédologie  

Le sol du secteur d’étude est un sol où la couche de terre végétale est assez faible et agronomiquement pauvre. 

La végétation qui y pousse est clairsemée et adaptée à des conditions xériques, héliophiles et thermophiles. 

Sur les pourtours se développe une végétation herbacée et ligneuse composée de sous-arbrisseaux et d’arbustes 

actuellement en mutation vers une chênaie pubescente depuis l’arrêt de l’usage du site par les militaires. 

Ce type de sol est légèrement sensible au risque d’érosion compte tenu des fortes précipitations orageuses du 
secteur.  

L’enjeu est qualifié de faible. 

 

3.3.6 Hydrogéologie8 

◼ Description des principaux aquifères9 

Dans le secteur d’étude, l’aquifère affleurant est représenté par la masse d’eau « Calcaires urgoniens du plateau 

de Vaucluse et de la Montagne de Lure » (référencée FRDG130). Très peu d’informations sont disponibles sur cet 

aquifère. D’après l’Agence de l’Eau, cette masse d’eau souterraine affleurante possède un bon état chimique et 

quantitatif. 

À noter qu’aucune masse d’eau souterraine profonde n’est recensée au droit du secteur d’étude à cause du socle 

géologique karstique. 

• La masse d’eau FRDG130 

Cette masse d’eau contribue de façon très importante à l’alimentation de deux cours d’eau, la Sorgue et le 

Toulourenc, par l’intermédiaire de sources de gros débits. Or, les écosystèmes associés à ces cours d’eau sont 

protégés par des zones NATURA2000. Il est évident que la contribution de cette masse d’eau à ces écosystèmes 

est directe et de première importance : 

- La première zone protégée correspond peu ou prou aux lits majeurs de l'Ouvèze et du Toulourenc ; elle dépend 

fortement de leur nappe alluviale. La qualité des eaux de la nappe et le niveau piézométrique sont d'une 

importance majeure pour la conservation de la zone humide. D’autre part, la partie Ouest de ce corridor est 

alimenté indirectement par une ligne de sources provenant des terrains calcaires aquifères du Plateau de Vaucluse. 

La qualité des cours d'eau et des écosystèmes associés est donc dépendante de ces apports. 

- La zone protégée Sorgues-Auzon correspond à des milieux humides exceptionnels. Elles sont principalement 

alimentées par les eaux de Fontaine du Vaucluse qui correspond au principal exutoire de la nappe profonde. 

 

 

 

On observe aussi deux secteurs remarquables dans l’inventaire départemental des zones humides : la vallée de la 

Largue depuis ses sources jusqu’à la confluence avec la Durance et le fossé de Sault 

D’après l’Agence de l’Eau, la masse d’eau souterraine affleurante « Marno-calcaires et grès Collines Côte du Rhône 

rive gauche et de la bordure du bassin du Comtat » possède un bon état chimique et quantitatif. Il en est de même 

pour la nappe « Alluvions des plaines du Comtat (Sorgues) ». 

◼ Qualité de la ressource  

La ressource en eau est de très bonne qualité bactériologique. 

 

Carte 7 - Masses d’eau souterraines affleurantes – p. 42 

Carte 8 - Cours d’eau – p. 43 

 

3.3.7 Hydrologie 

Au niveau du secteur d’étude, aucun cours d’eau n’est présent du fait de la localisation de ce dernier et de la 

géologie des lieux (sol filtrant). Au-delà du plateau se distinguent divers vallons, puis en contre-bas du village 

perché de Sault, se trouve le cours d’eau temporaire de la Croc. Celui-ci est rarement en eau et sert plutôt de vallon 

d’infiltration lors des grosses pluies. 

◼ Qualité des eaux superficielles 

Selon le site http://sierm.eaurmc.fr et les données du SDAGE, aucun cours d’eau d’intérêt pour les continuités 

écologiques ou la ressource piscicole n’est présent dans l’aire d’étude intermédiaire. Peu de point en eau sont 

alors recensés dans l’aire d’étude éloignée et aucun dans le secteur d’étude et ses abords ; en présence d’un 

support karstique, la qualité des eaux superficielles semble correcte. Sur le plateau d’Albion, l’attention 

particulière reste liée à l’exploitation agricole (ici lavandiculture) et aux produits employés dans ces cultures. le 

secteur d’étude n’est pas concerné par ce sujet. 

L’état hydrologique est donc bon dans ce contexte ; l’enjeu est très faible.  

 

9 Source : http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/docs/dce/MES_V1/6402%20FIC.pdf 

http://sierm.eaurmc.fr/
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Carte 7. Masses d’eau souterraines affleurantes 
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Carte 8. Cours d’eau 
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3.3.8 Risques naturels 

Ces données sont issues du site « www.prim.net », des sites spécifiques à chaque thème, du Dossier Départemental 

des Risques Majeurs (DDRM), à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) et de la cartographie 

de la DREAL de la région Sud PACA. 

 Risque sismique 

Le zonage sismique actuellement en vigueur en France a été rendu réglementaire par le Décret n° 2010-1254 du 22 

octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique. Il divise la France en cinq zones soumises au risque sismique. 

Ces zones sont classées de façon croissante en fonction de leur occurrence : 

✓ zone de sismicité 1 (très faible) ; 

✓ zone de sismicité 2 (faible) ; 

✓ zone de sismicité 3 (modérée) ; 

✓ zone de sismicité 4 (moyenne) ; 

✓ zone de sismicité 5 (forte). 
 

Les communes de l’aire d’étude éloignée sont classées dans les zones de sismicité 3, soit un aléa sismique qualifié 

de modéré. Compte tenu de la localisation du secteur d’étude et de la typologie des ouvrages envisagés, les enjeux 

sont considérés modérés. Ce risque devra être pris en compte dans la conception du parc. 

 

 

Figure 17. Zones de sismicité en France (Source : http://www.planseisme.fr) 

Le point représente le secteur d’étude. 

 Risque de foudroiement 

Deux outils statistiques permettent d’appréhender le risque lié à la foudre : 

◼ Niveau kéraunique (Nk) 

C’est le nombre de jours par an où le tonnerre a été entendu. Il permet d’évaluer la sévérité orageuse d’un 

département. Dans le Vaucluse, il est supérieur à 35 jours par an (supérieur à la moyenne nationale égale à environ 

30 jours par an).  

◼ Densité de foudroiement (Ng) 

Ce paramètre indique le nombre de coups de foudre par an et par km². Dans le Vaucluse, la densité de foudroiement 

se situe à 4 coups/km²/an, en sachant que la moyenne française se situe autour de 1,2 coups/km²/an. 

 

 

Figure 18. Niveau kéraunique 

 

Figure 19. Densité de foudroiement 

 

Le point représente le secteur d’étude. 

Le risque de foudroiement est élevé. Un projet photovoltaïque est très sensible à la foudre, comme n’importe quel 

dispositif électrique. Le niveau d’enjeu est fort. 

 

Carte 9 - Risques naturels - Sismicité – p. 45 
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Carte 9. Risques naturels - Sismicité 

 

 



Étude d’impact sur l’environnement 
SAS VENTOUX PRODUCTION - Centrale solaire Z.L.2.3. sur la commune de Sault - Département du Vaucluse (84) 

 

   

 

Dossier Auddicé Environnement 15040051-V1 – PVSOL SAULT 46 

 

 Risques météorologiques 

Selon le site « prim.net » et le DDRM, les risques météorologiques sont identifiés dans le Vaucluse. Une alerte 

météorologique est lancée par Météo-France afin d’informer toutes les communes et départements concernés. 

Ces tempêtes sont à l’origine de vagues et submersion, de chutes d’arbres et de branches et sont parfois 

associées à de forts cumuls de précipitations et de nombreux éclairs. 

✓ Tempête et vent violent 

Selon la vitesse du vent, une classification est définie pour renseigner sur l’intensité du phénomène : 

✓ coup de vent : vent de force 8, dont la vitesse est comprise entre 62 à 74 km/h ; 

✓ fort coup de vent : vent de force 9, dont la vitesse est comprise entre 75 à 88 km/h ; 

✓ tempête : vent de force 10, dont la vitesse est comprise entre 89 à 102 km/h ; 

✓ violente tempête : vent de force 11, dont la vitesse est comprise entre 103 à 117 km/h. 
 

Le secteur d’étude est soumis au risque de tempête et de vent violent. L’enjeu est fort concernant notamment 

la résistance au vent des installations. 

✓ Neige, verglas, avalanche et grêle 

Le secteur d’étude se localise à environ 548 m d’altitude. La neige et le verglas sont possibles et fréquents pendant 

l’hiver. 

Le secteur d’étude est soumis au risque de neige, de grêle et de verglas. L’enjeu est modéré concernant 

notamment l’accès au secteur d’étude (neige, verglas) et fort pour le risque de grêle. 

✓ Vague et submersion 

Le secteur d’étude n’est pas soumis à ce risque. 

✓ Grand froid et canicule 

Ces risques sont présents au niveau du secteur d’étude. Ils peuvent engendrer des conséquences graves sur le 

personnel de chantier et de maintenance. L’enjeu est fort. 

 Risque géotechnique 

◼ Carrières et cavités souterraines 

La consultation de la base de données nationale du site « www.bdcavite.net » indique qu’un inventaire des cavités 

a été réalisé pour le département du Vaucluse. Actuellement, celui-ci recense une dizaine de cavités naturelles sur 

les communes de l’aire d’étude intermédiaire. Ce sont toutes des cavités naturelles et celles-ci, majoritairement 

des avens ou des grottes, constituent des espaces de gîtes potentiels pour la majorité des espèces de chauves-

souris autant pour la période estivale que pour l’hibernation. Il est possible que des individus erratiques utilisent 

ces cavités et puissent de ce fait utiliser le secteur d’étude à des fins de transit ou pour de la chasse ponctuelle ou 

régulière. 

Plusieurs de ces avens du Plateau d’Albion constituent des gîtes importants et fidèles pour des individus de Petit 

rhinolophe et de Grand rhinolophe. Le cours d’eau de la Nesque est quant à lui un corridor important pour le 

transit et la chasse régulière du Petit rhinolophe, du Minioptère de Schreibers et de la Barbastelle d’Europe. 

En l’absence de carrière et de cavité souterraine au droit du secteur d’étude, aucune sensibilité n’est à 

considérer au regard du projet envisagé. 

 

◼ Risque de mouvement de terrain 

La commune est concernée par un risque « Mouvement de terrain ». La commune est soumise au PPR 

« Mouvement de terrain ». D’après la carte issue de géorisques, aucun recensement de ce type n’a été fait au 

droit du secteur d’étude ou à proximité. 

Compte tenu de la nature du terrain et du relief au droit du secteur d’étude, seule une légère sensibilité est à 

considérer au regard du projet envisagé concernant le risque de glissements de terrain ou de tassements 

différentiels. L’enjeu est faible. 

 

Carte 10 - Risques naturels – Mouvements de terrain – p. 47 

 

◼ Risque de retrait et de gonflement des argiles 

Sur le site envisagé, l’aléa retrait et gonflement des argiles est faible. A noter tout de même que des enjeux forts 

et modérés sont recensés sur une grande partie de la commune de Sault. Compte tenu des aménagements 

envisagés (constructions légères et sans occupations humaines), aucune sensibilité n’est à considérer au regard 

du projet envisagé. 

 

Carte 11 - Risques naturels – Aléa retrait / gonflement des argiles – p. 48 

 

 Risque de feux de forêt 

Le risque feu de forêt est recensé sur la commune de Sault. Une carte d’aléa incendie de forêt a été élaborée sur 

la commune et présente le secteur d’étude en aléa moyen.  

La végétation du secteur d’étude et surtout de la bande d’Obligation Légale de Débroussaillage (OLD) est 

sensible aux incendies. La surface anthropisée au droit du secteur d’étude et les zones bitumées sont par contre 

des éléments qui limitent la propagation et l’amplitude d’un éventuel feu de forêt. Une concertation a été 

menée avec le SDIS du département de Vaucluse afin que la conception du projet réponde pleinement aux 

exigences de sécurité anti-incendie, prenant pour base la « Doctrine départementale du SDIS relative aux parcs 

photovoltaïques ». 

Il ressort de ces échanges que la doctrine départementale mentionne l’obligation de desservir le parc 

photovoltaïque par des voies intérieures et extérieures. Toutefois, dans le cas où la conception de ces pistes 

serait techniquement difficile voire impossible sur une partie du périmètre de la centrale, le porteur de projet a 

la possibilité de proposer une alternative technique de sécurité, comme par exemple l’ajout d’une citerne anti-

incendie. L’objectif étant de conserver le même niveau de sécurité sur le site. 

Compte tenu des aménagements et du risque électrique, l’enjeu est fort.  
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Carte 10. Risques naturels – Mouvements de terrain 
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Carte 11. Risques naturels – Aléa retrait / gonflement des argiles 
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 Risque d’inondation 

De manière générale, les inondations sont liées à des remontées de nappe ou au ruissellement des eaux pluviales 

sur des terres agricoles et/ou des surfaces bâties, provoquant le débordement des cours d’eau. 

◼ Inondation liée aux crues 

D’après la préfecture et le DDRM de Vaucluse, la commune de Sault n’est pas concernée par le risque d’inondation. 

Elle n’est pas soumise à un PPRN inondation. 

Aucun risque d’inondation par débordement de cours d’eau ou de remontées de nappe n’est possible au droit 

du secteur d’étude. L’enjeu est qualifié de très faible. 

 

◼ Inondation liée à la remontée des nappes phréatiques 

La commune est concernée par le risque d’inondations par remontées de nappe compte tenu de la diversité des 

milieux et du relief associé. Néanmoins, le secteur d’étude situé à environ 848 m n’est pas concerné par ce risque 

(sensibilité très faible à inexistante). 

L’enjeu est qualifié de très faible. 

 

Carte 13 - Risques naturels – Inondations par remontées de nappes – p. 50 

 

 Risques d’érosion 

◼ Pentes 

Le relief du secteur d’étude est peu pentu avec une pente de 2 % en moyenne. 

◼ Type de sol 

Le sol du secteur d’étude est un 

sol où la couche de terre 

végétale est assez faible et 

agronomiquement pauvre. La 

végétation qui y pousse est 

clairsemée et adaptée à des 

conditions xériques, héliophiles 

et thermophiles. 

Sur les pourtours se développe 

une végétation herbacée et 

ligneuse composée de sous-

arbrisseaux et d’arbustes 

actuellement en mutation vers 

une chênaie pubescente depuis 

l’arrêt de l’usage du site par les 

militaires. 

Ce type de sol est légèrement 
sensible au risque d’érosion 
compte tenu des fortes 
précipitations orageuses du 
secteur. Le risque d’érosion est 
jugé faible. 

 

 

Carte 12. Risques d’érosion des sols (http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr) 

Le point représente le secteur d’étude. 

 

Compte tenu des aménagements envisagés (constructions légères et sans occupations humaines), un enjeu 

faible est à prévoir durant la phase de chantier. 

  

http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/
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Carte 13. Risques naturels – Inondations par remontées de nappes 
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3.3.9 Environnement physique : synthèse des enjeux 

Thèmes État initial Enjeux 

Enjeux du projet 

Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

Climat 

Le climat de Sault est chaud et tempéré. 

La température moyenne plafonne à 14,2°. Le mois de 
janvier est le plus froid (température moyenne 5°). Le 
mois le plus chaud reste, comme souvent en France, le 
mois d’août avec 25° en moyenne, talonné de près par le 
mois de juillet avec 24,2°. Le vent dominant est orienté 
au nord-nord-ouest (mistral). Les autres vents sont 
moins fréquents mais tout de même significatifs 
(notamment ceux orientés au nord-nord-est et au sud-
sud-est). 

La durée moyenne d’ensoleillement est en moyenne de 
plus de 2 500 h/an ce qui est une situation très favorable 
pour un projet de centrale solaire photovoltaïque. 

Prendre en compte les conditions météorologiques 
dans le calcul du productible. 

 

Concevoir un projet en adéquation avec son climat. 

 

Prendre en compte le risque de neige et de 
tempêtes. 

   X positive  

Qualité de l’air 

La qualité de l’air est bonne avec aucun dépassement des 
seuils réglementaires pour les polluants suivis. Il est donc 
probable que la qualité de l’air du secteur d’étude soit 
tout aussi bonne, probablement meilleure. L’enjeu lié à 
la qualité de l’air est faible même en considérant la 
proximité relative de la RD possédant un trafic routier. 

Prendre en compte la qualité de l’air. 

Prendre en compte une éventuelle perte de 
rendement des modules par dépôt de polluants 
atmosphériques. 

Participer à la production d’électricité verte. 

 X    

Géomorphologie et relief 

Au sud et sur la partie nord, nord-ouest du plateau, de 
forts reliefs conditionnent aussi les paysages. Sur le sud, 
il s’agit d’un massif boisé prolongeant les Monts de 
Vaucluse. Par une localisation au centre du plateau de 
Sault, le secteur d’étude est bien isolé des vues. Le 
secteur d’étude se situe à une altitude moyenne à 848 m 
et est relativement plat avec un pourcentage moyen 
d’environ 2 %. 

Concevoir un projet en adéquation avec le relief. 

Limiter les terrassements. 

Prendre en compte les obstacles entraînant des 
ombres portées limitant la production du système. 

 X    

Géologie et pédologie 

Le secteur d’étude est situé sur un réseau karstique, 
c’est-à-dire avec des surfaces lapiazées et nues (le sol 
étant constitué par la surface calcaire très ciselée et 
découpée par la dissolution). Ici le secteur d’étude est 
très anthropisé, le sol est alors difficilement identifiable 
comme tel car une grande surface est bituminée de par 
le passé militaire du site. Aucune contrainte sur le plan 
géologique n’est à prévoir. 

Le sol du secteur d’étude est un sol où la couche de terre 
végétale est assez faible et agronomiquement pauvre. 

Préserver l’intégrité des installations. 

 

Concevoir un projet en adéquation avec le sous-sol 
du site. 

 X    

Hydrogéologie 

La masse d’eau souterraine affleurante « Marno-
calcaires et grès Collines Côte du Rhône rive gauche et de 
la bordure du bassin du Comtat » possède un bon état 
chimique et quantitatif. Sur le plateau d’Albion, 
l’attention particulière reste liée à l’exploitation agricole 
(ici lavandiculture) et aux produits employés dans ces 
cultures. Le secteur d’étude n’est pas concerné par ce 
sujet. 

Préserver la qualité des eaux.  X    
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Thèmes État initial Enjeux 

Enjeux du projet 

Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

Hydrologie 

L’état hydrologique est donc bon dans ce contexte ; 
l’enjeu est très faible. 

Préserver la qualité des eaux. X     

SDAGE Rhône-Méditerranée. 

Éviter le rejet d’eau pluviale dans les milieux 
naturels. 

Préserver la qualité des eaux. 

 X    

Risques naturels 

Zone de sismicité n°3. 

Préserver l’intégrité des installations. 

Concevoir un projet en adéquation avec les risques 
naturels. 

Limiter les risques pour les citoyens. 

  X   

Foudroiement : niveau kéraunique et densité de 
foudroiement supérieures à la moyenne ; le risque de 
foudroiement est élevé.  

   X  

Le secteur d’étude est soumis au risque de tempête et de 
vent violent et également de neige, de grêle et de 
verglas. L’enjeu est fort concernant notamment la 
résistance au vent des installations et aux éventuelles 
congères. 

   X  

Ce type de sol est légèrement sensible au risque d’érosion 
compte tenu du relief et des fortes précipitations 
orageuses du secteur. La perte de sol peut conduire à la 
perte de végétation. 

 X    

Risques naturels 

Une dizaine de cavités naturelles sont présentes sur les 
communes de l’aire d’étude rapprochée. Plusieurs de ces 
avens du Plateau d’Albion constituent des gîtes 
importants et fidèles pour des individus de Petit 
rhinolophe et de Grand rhinolophe. Le cours d’eau de la 
Nesque est quant à lui un corridor important pour le 
transit et la chasse régulière du Petit rhinolophe, du 
Minioptère de Schreibers et de la Barbastelle d’Europe. 
L’aléa retrait et gonflement des argiles est faible. 

 X    

La commune est soumise au PPR « Mouvement de 
terrain ». Une légère sensibilité est à considérer au 
regard du projet envisagé concernant le risque de 
glissements de terrain ou de tassements différentiels. 
L’enjeu est faible. 

 X    



Étude d’impact sur l’environnement 
SAS VENTOUX PRODUCTION - Centrale solaire Z.L.2.3. sur la commune de Sault - Département du Vaucluse (84) 

 

   

 

Dossier Auddicé Environnement 15040051-V1 – PVSOL SAULT 53 

 

Thèmes État initial Enjeux 

Enjeux du projet 

Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

La commune de Sault n’est pas concernée par le risque 
d’inondation. Elle n’est pas soumise à un PPRN 
inondation. 

Aucun risque d’inondation par débordement de cours 
d’eau ou de remontées de nappe n’est possible au droit 
du secteur d’étude 

X     

La végétation du secteur d’étude et surtout de la bande 
d’Obligation Légale de Débroussaillage (OLD) est sensible 
aux incendies. La surface anthropisée au droit du secteur 
d’étude et les zones bitumées sont par contre des 
éléments qui limitent la propagation et l’amplitude d’un 
éventuel feu de forêt. Une concertation a été menée 
avec le SDIS du département de Vaucluse afin que la 
conception du projet réponde pleinement aux exigences 
de sécurité anti-incendie, prenant pour base la « 
Doctrine départementale du SDIS relative aux parcs 
photovoltaïques ». 

Il ressort de ces échanges que la doctrine 
départementale mentionne l’obligation de desservir le 
parc photovoltaïque par des voies intérieures et 
extérieures. Toutefois, dans le cas où la conception de 
ces pistes serait techniquement difficile voire impossible 
sur une partie du périmètre de la centrale, le porteur de 
projet a la possibilité de proposer une alternative 
technique de sécurité, comme par exemple l’ajout d’une 
citerne anti-incendie. L’objectif étant de conserver le 
même niveau de sécurité sur le site. 

   X  

Tableau 7. Synthèse des enjeux sur l’environnement physique 
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3.4 Environnement naturel 

3.4.1 Introduction 

Le projet est localisé sur la commune de Sault dans le département du Vaucluse (84), en limite du plateau. Sault 

se trouve à environ 30 km à l’est de Carpentras et au nord –ouest d’Apt. Le projet concerne l’emprise d’un ancien 

site militaire appelé localement silo d’où été positionnés les missiles nucléaires. Le secteur d’étude concerne la 

zone grillagée ainsi qu’une bande de 50 m au-delà appelée « bande OLD » car concerné par l’Obligation Légale de 

Débroussaillage. À l’intérieur de la zone grillagée se trouve une déchetterie en activité.  

L’environnement du projet, à dominante naturelle et rurale, permet la présence d’espèces faunistiques et 

floristiques d’intérêt qui vivent dans les grands espaces des Mont de Vaucluse, du plateau d’Albion et des massifs 

montagneux alentours (Mont Ventoux, Montagnes d’Albion, Montagne de Lure, etc.). 

La zone d’implantation envisagée est homogène d’un point de vue des habitats naturels, avec la présence d’une 

chênaie blanche dans les zones périphériques du secteur d’étude. Au centre du site, des milieux ouverts de type 

herbacés sont présents et témoignent du passé du site. Cependant, l’absence d’entretien entraine une évolution 

progressive de la végétation vers la fermeture du paysage. Ces espaces particulièrement riches en espèces 

typiquement méditerranéennes (thym, Aphyllante de Montpellier…) peuvent attirer des espèces non strictement 

forestières. 

Des ZNIEFF10 terrestres et géologiques concernent le site d’étude. Certaines espèces utilisent le site d’étude pour 

se nourrir, se reproduire ou se déplacer car ce secteur offre des conditions biotiques et abiotiques répondant à 

leur exigence écologique.  

Une expertise écologique approfondie menée par les écologues d’Auddicé environnement a permis de révéler le 

peuplement faunistique et floristique des périmètres d’étude afin d’évaluer l’impact du projet sur cette 

thématique. 

 
Photo 5. Plateau d’Albion 

 

 

10 ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique. 
11 Source : ces zones ont été recensées à partir des données disponibles auprès par la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et  
du logement de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

3.4.2 Zones Naturelles d’Intérêt Reconnu11 

 Présentation générale 

Sous le terme de « Zones Naturelles d’Intérêt Reconnu » sont regroupés : 

✓ les périmètres de protection : Réserves Naturelles Nationales (RNN), Réserves Naturelles Régionales 

(RNR), sites du réseau Natura 2000 (Sites d’Importance Communautaire (ZSC) et Zones de Protection 

Spéciale (ZPS)), Arrêtés de Protection de Biotope (APB) ; 

✓ les espaces inventoriés au titre du patrimoine naturel : Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique 

et Floristique (ZNIEFF), Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO), Parcs Naturels 

Régionaux (PNR). 

Divers types de Zones Naturelles d’Intérêt Reconnu (ZNIR) ont été recensés dans les environs du projet.  

 Zones d’inventaire 

◼ Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (type I et II) 

Le programme ZNIEFF a été initié par le ministère de l'Environnement en 1982, et il a pour objectif de se doter 

d'un outil de connaissance permanente, aussi exhaustive que possible, concernant les espaces naturels, terrestres 

et marins, dont l'intérêt repose soit sur l'équilibre et la richesse de l'écosystème soit sur la présence d'espèces de 

plantes ou d'animaux rares et menacées.  

Deux types de zones sont définis : 

✓ les zones de type I, secteurs de superficie en général limitée, caractérisés par leur intérêt biologique 

remarquable ; 

✓ les zones de type II, grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui offrent des potentialités 

biologiques importantes. 

◼ Zone d’Importance pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) 

Les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) sont des sites d’intérêt majeur qui hébergent des 

effectifs d’oiseaux sauvages jugés d’importance communautaire ou européenne. Les ZICO ont été désignées dans 

le cadre de la Directive Oiseaux 79/409/CEE de 1979. Ce sont des sites qui ont été identifiés comme importants 

pour certaines espèces d'oiseaux (pour leur aire de reproduction, d'hivernage ou pour les zones de relais de 

migration) lors du programme d'inventaires scientifiques lancé par l'ONG Birdlife International. Les ZICO n'ont pas 

de statut juridique particulier. Les sites les plus appropriées à la conservation des oiseaux les plus menacés sont 

classées totalement ou partiellement en Zones de Protection Spéciales (ZPS). Ces dernières, associées aux Zones 

Spéciales de Conservation (ZSC) constituent le réseau des sites Natura 2000 (cf. fiche sur les sites Natura 2000). 
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 Zones contractuelles 

◼ Le réseau Natura 2000 

Les Directives européennes 92/43, dite directive « Habitats-faune-flore », et 79/409, dite directive « Oiseaux », 

sont des instruments législatifs communautaires qui définissent un cadre commun pour la conservation des 

plantes, des animaux sauvages et des habitats d’intérêt communautaire.  

La Directive « Oiseaux » propose la conservation à long terme des espèces d’oiseaux sauvages de l’Union 

européenne en ciblant 181 espèces et sous-espèces menacées qui nécessitent une attention particulière. Plus de 

3 000 sites ont été classés par les États de l’Union en tant que Zones de Protection spéciale (ZPS).  

La Directive « Habitats faune flore » établit un cadre pour les actions communautaires de conservation d’espèces 

de faune (hors avifaune) et de flore sauvages ainsi que de leur habitat. Cette directive répertorie plus de 200 types 

d’habitats naturels, 200 espèces animales et 500 espèces végétales présentant un intérêt communautaire et 

nécessitant une protection.  

Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC), actuellement plus de 20 000 pour 12% du territoire européen, 

permettent une protection de ces habitats et espèces menacées. 

L’ensemble de ces ZPS et ZSC forme le réseau Natura 2000. 

• Le réseau Natura 2000 en France 

À ce jour (données INPN de mai 2012), la France a désigné 1 753 sites Natura 2000 représentant un total de 110 

414 km², dont 1368 SIC (Sites d’Intérêt Communautaire, futures ZSC), pour un total de 74 413 km², et 385 ZPS pour 

un total de 78 612 km². Ces sites concernent 274 espèces d’oiseaux, 95 autres espèces animales, 62 espèces 

végétales et 131 habitats naturels. 

• Le réseau Natura 2000 en Provence-Alpes-Côte-D’azur 

L’extrême richesse de la biodiversité en PACA est le résultat d’une grande diversité de climat (méditerranéen à 

alpin), de reliefs (plaine, littoral, montagne), de territoires urbains et ruraux, de pratiques humaines traditionnelles. 

La région constitue un carrefour biogéographique (corridor biologique, couloirs de migration, …) de grand intérêt 

au niveau européen. 

Le réseau Natura 2000 de PACA à l’ambition de refléter cette richesse et de contribuer à sa meilleure gestion. Il 

comprend 128 sites désignés au titre des deux directives : « Habitats » (96 pSIC, SIC ou ZSC) et « Oiseaux » (32 ZPS). 

Il recouvre environ 30% de la superficie régionale. 

Près de 700 communes sont concernées et un grand nombre d’acteurs (élus, propriétaires, associations, 

particuliers, grand public, …) sont impliqués à différents niveaux. 

70% des sites Natura 2000 en PACA font à ce jour l’objet d’un document d’objectifs (DOCOB) élaboré au sein des 

comités de pilotage par l’intermédiaire des opérateurs locaux (collectivités, Parcs, ONF essentiellement). 

De nombreux contrats ont été signés (MAET et autres contrats Natura 2000) et les chartes, nouvel outil d’adhésion 

à la démarche, devront permettre de sensibiliser un maximum d’acteurs. 

◼ Le Parc naturel régional 

Un Parc naturel régional (PNR) est considéré comme un territoire remarquable, par la qualité de ses paysages, de 

ses milieux naturels, de sa biodiversité et de son patrimoine bâti. 

Il a pour vocation de protéger et valoriser le patrimoine naturel, culturel et humain de son territoire en mettant 

en œuvre une politique innovante d’aménagement et de développement économique, social et culturel 

respectueuse de l’environnement. 

Le Parc naturel régional remplit plusieurs missions en vue de protéger et valoriser ses richesses. Il participe : 

➢ à la protection et la gestion du patrimoine naturel, culturel et paysager de son territoire ; 

➢ à l’aménagement du territoire en veillant tout particulièrement à orienter les projets dans le respect de 

l’environnement ; 

➢ à un développement économique réfléchi, à l’amélioration de la qualité de vie et au bien-être social ; 

➢ à l’accueil, l’information et l’éducation du public. 

 

C’est un syndicat mixte qui assure la gestion d’un PNR. L’organe de décision est le comité syndical, composé des 

représentants des collectivités signataires de la charte. Il élit le bureau et le président, vote le budget ainsi que les 

programmes prévisionnels correspondant aux objectifs et orientations de la charte. 

◼ Les Arrêtés préfectoraux de protection de biotope (APPB) 

L'arrêté de protection de biotope est défini par une procédure relativement simple qui vise à la conservation de 

l'habitat (entendu au sens écologique) d'espèces protégées. 

Un arrêté de protection de biotope s'applique à la protection de milieux peu exploités par l'homme et abritant des 

espèces animales et/ou végétales sauvages protégées. Il permet au préfet de fixer par arrêté les mesures tendant 

à favoriser, sur tout ou partie du territoire d'un département, la conservation des biotopes nécessaires à 

l'alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie d'espèces protégées. 

Les objectifs sont la préservation de biotope (entendu au sens écologique d'habitat) tels que dunes, landes, 

pelouses, mare... nécessaires à la survie d'espèces protégées en application des articles L. 211-1 et L. 211-2 du 

code rural et plus généralement l'interdiction des actions pouvant porter atteinte à l'équilibre biologique des 

milieux. 

◼ La réserve de biosphère  

Il s’agit d’une reconnaissance mondiale. Les sites inscrits comme réserve de biosphère participent au programme 

MAB (Man’s and the Biosphère) qui vise à concilier la conservation de la biodiversité et son utilisation durable. En 

d’autres termes se sont des espaces reconnus pour leur grande richesse biologique, écologique et géologique. 

Leur reconnaissance au niveau mondial permet de créer un réseau destiné à soutenir la science et la recherche de 

façon durable. Le but est de comprendre en détail les changements qui touchent les écosystèmes et surtout leur 

évolution au cours du temps (génétique, écologique, …). Aussi ce sont des sites qui visent à apporter la 

connaissance aux générations futures.  
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Une réserve de biosphère est constituée de trois zones concentriques qui sont interdépendantes ; liées et 

complémentaires : 

➢ une zone centrale qui constitue la partie la plus importante ; c’est le cœur qui est strictement protégé 

et qui contient un écosystème riche ; 

➢ la zone tampon autour de l’aire centrale qui est un espace de « sécurité ». Les activités humaines sont 

autorisées mais contrôlées. Ces dernières doivent s’inscrire dans un but écologiquement viable afin de 

renforcer la recherche scientifique, les suivis et l’éducation scientifique des générations futures ; 

➢ la zone la plus externe est la zone de transition. C’est un espace plus libre pour les activités humaines et 

socio culturelles. Ainsi un espace de vie peut se développer autour de la réserve tout en s’inscrivant dans 

un développement écologique durable. 

 

◼ Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) 

Un Espace Naturel Sensible (ENS) est un site remarquable, d’intérêt collectif et patrimonial, reconnu pour ses 

qualités écologiques, géologiques ou paysagères. Préserver, gérer durablement et ouvrir au public des sites 

remarquables : telle est la vocation de la politique du Département en faveur des Espaces Naturels Sensibles (ENS). 

Espaces naturels protégés et entretenus, les ENS du Vaucluse ont ainsi pour vocation : 

✓ de préserver les milieux naturels, la faune et la flore ; 

✓ d’informer et de sensibiliser au respect de l’environnement ; 

✓ d’accueillir les habitants et les touristes ; 

✓ de faire découvrir des sites exceptionnels ; 

✓ d’offrir des aires de loisirs et de détente. 
 

Leurs caractéristiques physiques très variées (superficie, topographie), leur localisation, la diversité et la richesse 

écologique des milieux naturels et les aménagements dont ils font l’objet, permettent de répondre à ces objectifs. 

 Méthodologie de recensement 

◼ Sources des données 

Le recensement des ZNIR est issu des diverses sources de données suivante : 

✓ des fiches synthétiques de données ZNIEFF ; 

✓ des fiches synthétiques de données Natura 2000 ; 

✓ des sites Internet suivant : 

▪ http://www.rdbrmc-travaux.com/basedreal/Accueil.php 

▪ http://natura2000.clicgarden.net 

▪ http://carmen.developpement-durable.gouv.fr 

▪ http://inpn.mnhn.fr 

 

◼ Aires d’étude 

Au-delà du secteur d’étude, trois autres aires d’étude ont été délimitées : 

✓ la première, correspondant à l’aire d’étude immédiate, est de 500 m à 1 km de rayon autour de l’aire 

d’étude immédiate. Cette aire est utilisée pour la prise en compte des communes environnantes et des 

éléments du paysage ; 

✓ la seconde, nommée aire d’étude rapprochée, oscille de 1 à 2 km de rayon autour du secteur d’étude. Elle 

sert à la prise en compte des données bibliographiques faunistiques des groupes ayant une grande faculté 

de déplacement comme les oiseaux et les chiroptères ; 

✓ la troisième et dernière, nommée aire d’étude éloignée, allant jusqu’à 7,5 km autour du secteur d’étude. 

Cette aire est utilisée pour la prise en compte des ZNIR.  

 

 

 

 

 

http://www.rdbrmc-travaux.com/basedreal/Accueil.php
http://natura2000.clicgarden.net/sites/FR9301622.html
http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/25/environnement.map&service=DownloadLayer
http://inpn.mnhn.fr/collTerr/commune/choix/83079
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Carte 14. Zones Naturelles d’Intérêt Reconnu - Zones d’Inventaires 

 

  



Étude d’impact sur l’environnement 
SAS VENTOUX PRODUCTION - Centrale solaire Z.L.2.3. sur la commune de Sault - Département du Vaucluse (84) 

 

   

 

Dossier Auddicé Environnement 15040051-V1 – PVSOL SAULT 58 

 

 

Carte 15. Zones Naturelles d’Intérêt Reconnu – Zones Natura 2000 
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Carte 16. Zones Naturelles d’Intérêt Reconnu - Zones réglementaires, zones contractuelles, zones foncières 
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◼ Zones Naturelles d’Intérêt Reconnu du secteur d’étude 

Le secteur d’étude est inclus dans une Zone Naturelle d’intérêt Reconnu : la ZNIEFF de type II « Monts de 

Vaucluse ».  

Tableau 8. Zones Naturelles d’Intérêt Reconnu du secteur d’étude 

ZONE NATURELLE DESCRIPTION DISTANCE PAR RAPPORT AU PROJET (EN M) 

ZNIEFF n° 930012375 de type II Monts de Vaucluse 0 

Réserve de Biosphère FR6500006 Mont-Ventoux (zone de transition) 0 

PNR FR6500006 Mont-Ventoux 0 

 

◼  Zones Naturelles d’Intérêt Reconnu de l’aire d’étude immédiate (600 m) 

Aucune Zone Naturelle d’Intérêt Reconnu supplémentaire n’est répertoriée dans l’aire d’étude immédiate. 

 

◼ Zones Naturelles d’Intérêt Reconnu (ZNIR) de l’aire d’étude rapprochée (2 km) 

Trois Zones Naturelles d’Intérêt Reconnu ont été répertoriées dans l’aire d’étude rapprochée : 

Tableau 9. Zones Naturelles d’Intérêt Reconnu de l’aire d’étude rapprochée 

ZONE NATURELLE DESCRIPTION DISTANCE PAR RAPPORT AU PROJET (EN M) 

ZNIEFF I 

930020335 Hauts plateaux des Monts de Vaucluse 1063 

930012351 Plateau d'Albion 1551 

ZNIEFF II 

930020331 Bassin de Monieux/Sault 1955 
 

◼ Zones Naturelles d’Intérêt Reconnu (ZNIR) de l’aire d’étude intermédiaire (6 km) 

Sept Zones Naturelles d’Intérêt Reconnu ont été répertoriées dans l’aire d’étude intermédiaire : 

Tableau 10. Zones Naturelles d’Intérêt Reconnu de l’aire d’étude intermédiaire 

ZONE NATURELLE DESCRIPTION DISTANCE PAR RAPPORT AU PROJET (EN M) 

ZNIEFF I 

930012350 La Nesque 3512 

930020029 Partie est du plateau d'Albion 5353 

ZNIEFF II 

930012384 Mont-Ventoux 4286 

PNR 

ZONE NATURELLE DESCRIPTION DISTANCE PAR RAPPORT AU PROJET (EN M) 

FR8000003 Luberon 5580 

RÉSERVE DE BIOSPHÈRE 

FR6400006 Mont-Ventoux (zone tampon) 3490 

FR6500009 Luberon Lure (zone de transition) 5590 

NATURA 2000 (SIC /ZSC) 

FR9302003 Gorges de la Nesque 5979 
 

◼ Zones Naturelles d’Intérêt Reconnu (ZNIR) de l’aire d’étude éloignée  

(10 km) 

Douze ZNIR sont présentes dans le périmètre éloigné du projet : 

Tableau 11. Zones Naturelles d’Intérêt Reconnu de l’aire d’étude éloignée 

ZONE NATURELLE DESCRIPTION DISTANCE PAR RAPPORT AU PROJET (EN M) 

ZNIEFF I 

930020476 Hêtraie sèche du Mont Ventoux 8716 

930020336 Combes orientales des Monts de Vaucluse 9048 

930020337 
Combes méridionales des Monts de Vaucluse, de la Sénancole au Grand 

Marignon 
9145 

820030483 Gourd des Oules à Reilhannette 9365 

ZNIEFF II 

820030497 Chainons Méridionaux des Baronnies 6003 

PNR 

FR8000052 Baronnies provençales 7736 

APPB 

FR3800159 Gorges de la Nesque 9615 

RÉSERVE DE BIOSPHÈRE 

FR6400009 Luberon Lure (zone tampon) 7417 

FR6300009 Luberon Lure (zone centrale) 7523 

FR6300006 Mont-Ventoux (zone centrale) 9640 

NATURA 2000 (SIC /ZSC) 

FR9301580 Mont-Ventoux 9117 

FR9301582 Rochers et combes des monts de Vaucluse 9248 
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◼ ZNIEFF DE TYPE 2 « MONTS DE VAUCLUSE » 

Situés entre la vallée de la Nesque à l'ouest et le bassin du Calavon à l'est, les monts de Vaucluse constituent le 

plus vaste massif montagneux du département. Ils correspondent à une immense croupe dont la partie sommitale 

forme un plateau peu marqué, mais qui se termine brutalement au niveau de la plaine comtadine par les 

impressionnantes parois rocheuses situées à l'aplomb de la source de la Sorgue. C'est un massif qui résulte, comme 

le mont Ventoux et le Luberon, de la combinaison de différentes phases tectoniques : soulèvement pyrénéo 

provençal (il y a 40 millions d'années) puis surrection des Alpes beaucoup plus récente (moins de 8 millions 

d'années).L'essentiel de l'assise géologique du massif est constitué de calcaires compacts à faciès urgonien qui 

datent du Crétacé et sur lesquels se développe un modelé karstique avec dolines (où se sont accumulées des argiles 

de décarbonation sur lesquelles s'exprime une flore silicicole et qui abritent également une grande partie des 

agrosystèmes), lapiaz, avens, canyons (Nesque), combes saxicoles étroites et encaissées (Véroncle, Lioux, 

Sigallière, Font Jouvale, Vaumale, Vaulongue, etc.) qui entaillent le massif de part en part. Toutefois, sa 

manifestation la plus célèbre reste la Fontaine de Vaucluse, résurgence qui véhicule les eaux du massif et qui a 

donné son nom au terme géographique de source vauclusienne. On y rencontre également des bancs de calcaires 

et de marnes de l'Oligocène (partie sommitale centrale et partie septentrionale) à l'origine de reliefs moins 

accentués et moins rupestres avec un ensemble de croupes et de vallons. Deux petites unités se singularisent bien 

dans ce vaste ensemble : les calcaires urgoniens profondément corrodés par des bactéries calciphages 

(Microcodium) de la haute Sénancole, ainsi que l'exceptionnel miroir de faille de Lioux. Le massif est soumis au 

climat méditerranéen avec une sécheresse très prononcée dans sa partie sud occidentale mais qui décroît très vite 

vers le nord est qui bénéficie d'un climat plus frais de type montagnard à cause de l'altitude et des vents froids et 

violents qui proviennent du mont Ventoux. L'aridité y est pratiquement généralisée car l'eau s'infiltre dans un 

substrat très fissuré. Les sources et les puits, rares, ont été remplacés par des aiguiers, procédés ingénieux mis en 

place par les hommes près des habitations pour collecter et conserver l'eau de pluie. Ces contraintes climatiques 

et pédologiques (sols souvent superficiels) ont créé des paysages austères et âpres, plateaux dénudés, peu 

humanisés, violemment ventés, forêts denses et sombres, au caractère très sauvage. Les altitudes relativement 

élevées rencontrées dans le massif des monts de Vaucluse permettent de mettre en évidence un étagement de la 

végétation. L'étage mésoméditerranéen correspond aux formations climaciques de la chênaie verte et de la 

chênaie pubescente méditerranéenne. La plupart des pinèdes de pin d'Alep, des garrigues à chêne kermès et à 

romarin et les pelouses à brachypode rameux en font partie et constituent la série évolutive précédant ces deux 

formations. Largement répandu, il occupe le flanc sud est jusqu'à Villars Rustrel (700 m) et le flanc nord (jusqu'à 

Méthamis vers 400 500 m). Le remplacement du chêne vert par le chêne pubescent est progressif, car il existe une 

interpénétration des deux cortèges floristiques. L'étage supraméditerranéen est représenté principalement par la 

chênaie pubescente supraméditerranéenne climacique. S'y rattachent les pinèdes de pin sylvestre, les fourrés et 

bois de feuillus ainsi que les formations pionnières ou de dégradation à buis, genêt cendré appartenant à la série 

évolutive de la chênaie pubescente. Cet étage est bien représenté à partir de 800 900 m en versant sud est (mais 

peut se rencontrer bien plus bas à la faveur de vallons encaissés), de 500 700 m en versant nord-ouest dans la 

partie orientale du massif, sur les communes de Venasque, Méthamis, Sault, Monieux, Lagarde d'Apt et Rustrel. 

De très nombreuses espèces de l'étage supraméditerranéen existent également à l'étage montagnard 

méditerranéen qui correspond à la hêtraie sèche. Il est limité à la partie orientale du massif et sur sa partie 

sommitale, à partir de 1 000 m d'altitude dans le secteur de Lagarde d'Apt. Flore et habitats naturels Le massif des 

monts de Vaucluse tient son originalité de sa position sur un carrefour biogéographique et des actions 

anthropiques séculaires auxquelles il a été et est toujours soumis. La combinaison de ces facteurs lui confère un 

très grand intérêt patrimonial qui se manifeste par une importante biodiversité des espèces et des formations 

végétales. Dans la partie occidentale du massif qui est la plus aride (secteur du cirque de Fontaine de Vaucluse et 

de ses abords), une flore xérothermophile existe. C'est le seul endroit du massif où l'on rencontre la formation 

saxicole à Asplenium petrarchae (Doradille de Pétrarque).  

C'est là encore, sur des vires ou pelouses rocailleuses que se sont installées Asphodelus ayardii (Asphodèle 

d'Ayard), ou encore Anthemis cretica subsp. gerardiana (Anthémis de Gérard). Toujours dans le même secteur, 

mais au Mourre de la Belle Etoile existent encore des lambeaux de pelouses à Crepis suffreniana (Crépis de Suffren) 

et des mares temporaires à Lythrum tribracteatum (Lythrum à trois bractées). Mais cette flore était encore plus 

intéressante au XIXe siècle, époque où, sur les rochers et rocailles proches de la Fontaine de VauclusePicris 

pauciflora (Picride pauciflore), Velezia rigida (Vélézie rigide) et Glaucium corniculatum (Glaucienne à fruits en 

forme de corne) qui est devenue très rare sur l'ensemble du territoire national. Certaines messicoles comme 

Centaurea benedicta (Chardon béni) observées jadis à Valescure et à l'abbaye de Sénanque n'ont également pas 

été retrouvées. À partir des hauteurs de Valescure, les milieux ouverts, malgré leur dégradation actuelle du fait de 

l'abandon du pastoralisme, présentent encore la formation à Genista pulchella (Genêt de Villars) qui est davantage 

développée et mieux conservée à l'est du massif (jusqu'à Monieux). On y rencontre également des espèces 

orophiles comme Minuartia capillacea (SABLINE capillaire) observée à Pié Blanc et à Pié Plan et que l'on retrouve 

dans la haute vallée de la Sénancole, sur le site des Busans, en compagnie d'autres orophiles comme Paronychia 

kapella subsp. serpyllifolia (Paronyque imbriquée, de Provence), qui se maintiennent à une altitude très basse (450 

m à peine). Dans certains milieux ouverts, on peut encore noter Gagea lacaitae (Gagée de Lacaita) à Saumane (la 

Ribère, les Gardy, les Trois Luisants), Lagnes et Gordes, Gagea pratensis (Gagée des prés) de Fontaine de Vaucluse 

à Lagarde d'Apt, Ophrys saratoi (Ophrys de la Drôme) particulièrement abondant dans la région de Murs, 

Euphorbia graminifolia (Euphorbe à feuilles de graminée) sur les pelouses des dolines de Saint Saturnin lès Apt ou 

encore Bromus japonicus (Brome du Japon) aux Nougueirets ou aux Seguines, Phleum paniculatum (Phléole en 

panicule) à Sénanque, Sclerochloa dura (Sclérochloa rude) à la Ribère, à Saint Jean et à Lagarde d'Apt, et Picris 

pauciflora (Picride pauciflore) à Rustrel. Dans les secteurs où le karst domine et sur les crêtes ventées, on peut 

parfois observer de superbes matorrals à genévrier de Phénicie comme c'est le cas en dessus du miroir de faille de 

Lioux, ou en contre haut du cirque de Fontaine de Vaucluse. Dans les combes étroites et encaissées on observe 

une inversion des étages de végétation, le supraméditerranéen descendant parfois très bas et se trouvant à des 

altitudes inférieures à celles du mésoméditerranéen. Alors que sur les parois rocheuses ombragées de Fontaine de 

Vaucluse ou de Saumane, Hesperis laciniata (Julienne laciniée) se maintient encore, c'est une formation saxicole 

d'ubac, endémique française, qui prend de l'importance, celle à Hieracium stelligerum (Épervière étoilée). Cette 

dernière occupe pratiquement toutes les combes septentrionales du massif, de Saumane à Venasque. Au fond des 

combes, et en situation parfois abyssale se concentre toute la biodiversité d'une flore mésophile. È Venasque, dans 

la combe de Vaumale, on peut observer Bupleurum ranunculoides subsp. telonense (Buplèvre de Toulon), Noccaea 

praecox (Tabouret précoce), Viola jordanii (Violette de Jordan), Carex depauperata (Laîche à épis grêles et peu 

fournis), mais aussi Anthemis cretica subsp. gerardiana (anthémis de Gérard) qui colonise également la combe du 

Dégout proche de la précédente. È la base de cette dernière, et en lisière forestière, existe encore Vincetoxicum 

nigrum (dompte venin noir). Sur le versant sud du massif, c'est incontestablement la combe de Lioux qui présente 

le plus grand intérêt en raison de son importance et de son encaissement, en particulier vers l'aval. C'est ainsi que 

l'on peut y découvrir Aristolochia pallida (Aristoloche pâle) et Poa flaccidula (Pâturin mou). En contre haut de cette 

combe, Allium rotundum (Ail rond) a été signalé. È proximité, dans les profondeurs du vallon de Javon et de Font 

Jouvale, Lathraea squamaria (clandestine écailleuse) se maintient toujours. La chênaie pubescente fraîche et très 
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dense des Chenilles héberge la seule localité vauclusienne d'Arum cylindraceum (Arum cylindrique). Dès que les 

taillis de chêne vert ou de chêne pubescent deviennent moins denses, Inula bifrons (Inule changeante) apparaît, 

près de Saint Lambert et en dessus de Rustrel. Parmi les formations forestières, c'est la hêtraie qui présente dans 

ce massif le plus grand intérêt en raison de sa biodiversité floristique et des nombreuses espèces septentrionales 

en limite d'aire que l'on y rencontre. Le cortège floristique observé est totalement absent des autres hêtraies 

sèches du département et en particulier de celle du mont Ventoux. Mais l'originalité du massif des monts de 

Vaucluse par rapport au Luberon et au mont Ventoux est également due à la présence d'agrosystèmes à céréales 

et de zones prairiales.  

Les hauts plateaux de la région de Lagarde d'Apt constituent la seule zone franchement montagnarde du 

département où s'exerce une activité agricole. Moins élevés en altitude (300/500 m environ), le bassin de Murs et 

le secteur de Lioux présentent également un ensemble d'activités agricoles très intenses. Dans les deux cas, des 

modes de culture traditionnels ont permis le maintien d'une flore très diversifiée principalement à base de 

messicoles soit d'affinité montagnarde comme Androsace maxima (Androsace à grand calice), Asperula arvensis 

(Aspérule des champs). Mais le cortège floristique des espèces messicoles comporte également : Adonis flammea 

(Adonis rouge feu), Adonis aestivalis (Adonis d'été), Adonis annua (Adonis annuel), Agrostemma githago (Nielle 

des blés), Conringia orientalis (Roquette d'Orient), Ceratocephalus falcatus (Cératocéphale en faux), Gagea villosa 

(gagée velue), Bupleurum rotundifolium (buplèvre à feuilles rondes), Camelina microcarpa (Caméline à petits 

fruits), Galium tricornutum (Gaillet à trois pointes), Polycnemum majus (Grand polycnémum), Turgenia latifolia 

(Turgénie à feuilles larges), Vaccaria hispanica (vachère). Lolium temulentum (Ivraie enivrante), qui a pratiquement 

disparu du territoire national, vient d'être retrouvée à Lagarde d'Apt. Dans les prairies, c'est une flore de milieux 

froids et humides que l'on rencontre avec Ophioglossum vulgatum (Langue de serpent vulgaire) à Lagarde d'Apt, 

Anacamptis laxiflora (orchis à fleurs lâches) et Dactylorhiza occitanica (Dactylorhize du Midi) à Murs. En mosaïque 

avec les agrosystèmes, des pelouses hébergent Bupleurum gerardi (buplèvre de Gérard) ou Sideritis montana 

(Crapaudine des montagnes). Autour du château de Javon (Lioux), existent encore Salvia aethiopis (Sauge 

d'Éthiopie) et Chaerophyllum nodosum (Myrrhoïde noueux). Cette dernière espèce, qui occupe des sites 

anciennement fréquentés par les troupeaux, est devenue très rare sur le territoire national. En dehors du Vaucluse, 

elle ne se maintient pratiquement plus qu'en Corse.Faune Les monts de Vaucluse présentent un intérêt faunistique 

exceptionnel sur le plan patrimonial. On y a recensé en effet au moins 75 espèces animales patrimoniales. Parmi 

celles-ci figurent 20 espèces animales déterminantes. Les Mammifères sont notamment représentés par le Cerf 

élaphe et le Castor d'Europe et de nombreuses chauves-souris déterminantes telles que le Grand Rhinolophe, le 

Vespertilion à oreilles échancrées, le Petit Murin, le Minioptère de Schreibers (avec un effectif de plusieurs 

centaines d'individus). Plusieurs autres espèces remarquables de chiroptères sont observées sur ce site le Petit 

Rhinolophe (en reproduction), la Noctule de Leisler, le Vespère de Savi et le Molosse de Cestoni. L'avifaune 

nicheuse locale comporte à la fois des espèces rupicoles, des espèces forestières et des espèces de milieux ouverts. 

Parmi les espèces rupicoles, citons notamment le rare Vautour percnoptère, le Grand-duc d'Europe, le Faucon 

pèlerin, le Monticole de roche, le Monticole bleu. L'Aigle royal ne niche pas dans les falaises des monts de Vaucluse 

mais les couples reproducteurs du mont Ventoux et des gorges de la Nesque utilisent cette zone comme territoire 

de chasse. Quant aux Oiseaux nicheurs de milieux ouverts ou semi ouverts, souvent d'affinité méditerranéenne, 

méridionale ou steppique orientale, ils comptent ici, parmi leurs plus illustres représentants, le Circaète Jean le 

blanc (dont la population locale est estimée à au moins douze couples nicheurs), le Busard Saint Martin, le Busard 

cendré, la Caille des blés, l'Outarde canepetière, l'Œdicnème criard, le Petit duc scops, la Chevêche d'Athéna ou 

Chouette Chevêche, le Guêpier d'Europe, la Huppe fasciée, le Cochevis huppé, l'Alouette lulu, le Cincle plongeur, 

la Pie grièche écorcheur, la Pie grièche méridionale, le Moineau soulcie (nicheur en diminution marquée dans le 

département de Vaucluse), le Pipit rousseline, le Bruant fou, le Bruant ortolan, le Bruant proyer. Les Oiseaux 

forestiers, généralement d'affinité médio européenne, voire nordique, correspondent aux nicheurs suivants : 

Bondrée apivore, Autour des palombes, Faucon hobereau (nicheur abondant), Bécasse des bois, Torcol fourmilier, 

Pic épeichette, Pic noir, Gobemouche gris, Fauvette orphée. Parmi les Reptiles d'intérêt patrimonial, citons en 

particulier le Lézard ocellé et pour les amphibiens, le Pélodyte ponctué. Les arthropodes patrimoniaux des Monts 

de Vaucluse sont nombreux et comptent :-trois orthoptères remarquables : l'Arcyptère provençale (Arcyptera 

kheili), criquet à mobilité réduite et endémique de Provence, qui peuple les pelouses sur les plateaux calcaires et 

garrigues ouvertes, le Criquet des Ajoncs (Chorthippus binotatus binotatus), espèce rare et localisée, qui peuple 

les garrigues et friches sèches couvertes de genêts ou d'ajoncs dont elle se nourrit, et la Courtilière commune 

(Gryllotalpa gryllotalpa) ayant régressée au cours des dernières décennies, observée dans les zones humides et 

parfois les jardins bien arrosés.  

Dix lépidoptères dont quatre espèces déterminantes : le Sablé de la luzerne (Polyommatus dolus dolus), espèce 

déterminante de rhopalocères ("papillons de jour"), dont la sous espèce dolus est endémique de Provence et 

peuple les chênaies claires, lisières et pelouses où croissent ses plante hôtes des sainfoins (Onobrychis ssp), le 

Moiré de Provence (Erebia epistygne), espèce d'affinité méditerranéo-montagnarde dont l'aire de répartition ibéro 

provençale est morcelée et restreinte, inféodée aux pelouses sèches à fétuques (surtout Festuca cinerea), 

l'Alexanor (Papilio alexanor), protégé au niveau européen, rare et dont l'aire de répartition est morcelée, inféodée 

aux éboulis et pentes rocailleuses jusqu'à 1700 m d'altitude où croît sa plante hôte locale Ptychotis saxifraga, le 

Marbré de Lusitanie (Euchloe tagis bellezina), très localisé représenté par la sous espèce bellezina, endémique du 

sud de la France et de l'extrême nord-ouest de l'Italie, inféodé aux milieux ouverts où croît sa plante nourricière 

Iberis pinnata, et cinq espèces remarquables : la Zygène cendrée (Zygaena rhadamanthus), lépidoptère diurne 

d'affinité ouest méditerranéenne, protégée en France, liée aux friches, garrigues et boisements clairs où croît la 

principale plante nourricière de sa chenille, la Badasse (Dorycnium pentaphyllum), l'Azuré du Serpolet (Maculinea 

arion), protégé au niveau européen, inféodée aux bois clairs et ensoleillés, pelouses et friches sèches avec présence 

de ses plantes hôtes, des serpolets et de sa principale fourmi hôte, Myrmica sabuleti, jusqu'à 2400 m d'altitude, 

l'Azuré du baguenaudier (Iolana iolas), espèce méditerranéenne très localisée, strictement inféodée à la présence 

de son unique plante hôte (Colutea arborescens), l'Échiquier de Russie (Melanargia russiae), espèce d'affinité 

steppique, localisée et dont la sous espèce cleanthe est endémique des montagnes du nord de l'Espagne et des 

Alpes du sud l'Apollon (Parnassius apollo), espèce d'affinité montagnarde, protégée au niveau européen, peuplant 

les rocailles, pelouses et éboulis à Crassulacées et Saxifragacées entre 500 et 2500 m d'altitude, la Proserpine 

(Zerynthia rumina), espèce d'affinité ouest méditerranéenne protégée en France, dont la chenille vit sur 

l'Aristoloche pistoloche (Aristolochia pistolochia) dans les forêts claires et sur les coteaux pierreux, chauds et 

ensoleillés jusqu'à 1100 m d'altitude. La présence de la Laineuse du prunellier (Eriogaster catax), espèce 

européenne remarquable, de la famille des bombyx (Lasiocampidés), protégée au niveau européen, globalement 

rare, sensible aux pesticides, inféodée à divers habitats pré forestiers tels que les lisières forestières, bocages et 

friches, très rare dans le Vaucluse mériterait d'être actualisée. Deux hémiptères : la Cigale argentée (Tettigetta 

argentata), espèce remarquable d'affinité méditerranéenne, localisée mais assez commune, qui recherche les 

milieux arides parsemés d'arbustes et la Réduve Coranus pericarti, espèce déterminante d'Hémiptères Réduviidé; 
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Un neuroptère : le Grand fourmilion (Palpares libelluloides), espèce remarquable assez commun mais toujours 

localisé aux steppes et autres formations herbacées maigres et sèches. Un arachnide, le Scorpion languedocien 

(Buthus occitanus), espèce remarquable xéro thermophile d'affinité ouest méditerranéenne, peu commune et 

affectionnant les sols meubles voire sablonneux. Un myriapode (* mille pattes *), la Scolopendre ceinturée 

(Scolopendra cingulata), imposant chilopode limité en France à la bordure méditerranéenne.  

Enfin, une espèce de Mollusques 

gastéropode est également signalée 

des Monts du Vaucluse, l'Hydrobie 

d'Avignon (Plagigeyeria deformata) 

espèce rare d'Hydrobiidés, protégée 

en France, endémique du Vaucluse 

et connue seulement d'une station, 

sa localité type. 

 

Photo 6. Cerf élaphe (Cervus 
elaphus) 

 

◼ PNR DU MONT-VENTOUX 

Le périmètre du PNR couvre le tiers nord-est du département de Vaucluse, en bordure du couloir rhodanien. Il 

s’étend d’ouest en est de Carpentras aux confins du plateau d’Albion (en limite avec les Alpes de Haute-Provence) 

et du nord au sud du bassin de Vaison-la-Romaine (en limite avec la Drôme) aux crêtes des Monts de Vaucluse. 

 Une richesse écologique exceptionnelle mais menacée localement 

 Les forces : 

+ Une diversité de milieux : une forêt prédominante, des milieux ouverts, milieux rocheux / éboulis, ocres / argiles, 

espaces humides… 

+ Une faune très riche : grands ongulés (cerfs, chamois, mouflons, chevreuil et sanglier), plus de 20 espèces de 

chauve-souris, 130 d’oiseaux, 14 de reptiles (dont la vipère d’Orsini menacée de disparition en France), 8 

d’amphibiens, 2500 d’insectes (1425 espèces de papillons) et de nombreux poissons (richesse piscicole importante 

en amont des cours d’eau) ; 

+ Une flore remarquable due à un étagement bioclimatique unique (du climat méditerranéen à un climat 

limitrophe de la Laponie) : 1500 espèces recensées (+ du ¼ des espèces existantes en France) dont certaines 

endémiques ; 

+ De nombreuses protections réglementaires et gestions (Réserve de Biosphère, Arrêté de Protection de Biotope, 

Natura 2000, Réserve Biologique Intégrale…). 

 Les faiblesses : 

– Des pressions touristiques fortes sur des espaces fragiles et riches : sommet du Mont-Ventoux (700 000 visiteurs 

par an), activités de pleine nature dans les gorges de la Nesque et la vallée du Toulourenc ; 

– Des pressions sur les espaces agricoles et ouverts : fermeture des espaces ouverts notamment sur les piémonts 

des massifs, simplification des structures agricoles et intensification des productions sur la plaine comtadine et 

l’arc comtadin) ; 

– Des pressions urbaines importante, notamment sur la plaine comtadine ; 

– Une sensibilité très forte vis-à-vis du changement climatique due à l’étagement bioclimatique remarquable ; 

– Peu de connaissances sur les corridors écologiques (pas de déclinaison locale de la Trame Verte et Bleue). 

 Une ressource en eaux en déséquilibre quantitatif et qualitatif 

 Les forces : 

+ Des contrats de rivière présents sur une bonne partie du territoire, excepté sur la Nesque amont ; 

+ Une gouvernance autour de la ressource en eau qui s'organise progressivement. 

 Les faiblesses : 

– Des difficultés de gestion de la ressource en raison des caractéristiques karstiques d’une importante partie du 

territoire ; 

– Des sècheresses estivales et des assecs de cours d'eau de plus en plus fréquents (probablement accentués par le 

changement climatique en cours) ; 

– Des besoins en eau croissants dus au fort développement résidentiel et touristique, ainsi qu’à l'irrigation des 

terres agricoles ; 

– Un déséquilibre quantitatif lié aux prélèvements d'eau dans les bassins versants des rivières sud-ouest Mont-

Ventoux et de l'Ouvèze, ainsi que dans la masse d'eau souterraine "molasses miocènes du Comtat" ; 

– Des problématiques de pollutions diffuses d’origines diverses (nitrates, pesticides, agro-alimentaires et 

domestiques) observées pour certaines masses d'eaux souterraines, certains captages ainsi que pour la plupart 

des masses d'eaux superficielles. 

 Une forte vulnérabilité au changement climatique sur un territoire au 

potentiel d’énergies renouvelables important 

 Les forces : 

+ Une démarche d’économies d’énergie au travers de son Plan Climat-Energie Territorial ; 

+ Des réseaux de transports en commun développés ; 

+ Des conseils aux habitants sur la rénovation de l’habitat et les économies d’énergie par des Espaces Info-Energie ; 

+ Quelques initiatives privées et publiques de développement de centrales photovoltaïques ; 

+ Des gisements importants en matière d’énergies renouvelables (filière solaire et bois énergie notamment). 
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 Les faiblesses : 

– Une certaine vulnérabilité énergétique en raison d’une assez grande dispersion de l’habitat, d’un parc de 

logement assez ancien et d’une desserte encore très majoritairement automobile ; 

– Une vulnérabilité accentuée du fait de la raréfaction des énergies fossiles et de l’augmentation du prix de 

l’énergie ; 

– Un retard important vis-à-vis de la production d’énergie renouvelable ; 

– Une nécessité d’un encadrement rigoureux pour l’aménagement de ces dispositifs compte-tenu du caractère 

patrimonial et la sensibilité paysagère du territoire. 

 Cartographie synthétique des enjeux identifiés au niveau du territoire du 

PNR du Mont-Ventoux 

La Carte 17 page 68 synthétise l’ensemble des enjeux identifiés au niveau du territoire du PNR. Il en résulte 

plusieurs informations. Le secteur d’étude se localise : 

➢ en dehors des Zones d’Intérêt Biologique de niveau 1 à 2 : ce sont des secteurs concernés par des ZNIR 

d’intérêt international, national ou régional (carte thématique 1) ; 

➢ dans l’unité paysagère du plateau de Sault (carte thématique 2) ; 

➢ dans le bassin versant de la Nesque et l’unité de masse d’eau souterraine nommée « Karts – Calcaires 

urgoniens du plateau de Vaucluse et de la Montagne de Lure » (carte thématique 3) ; 

➢ en dehors des secteurs identifiés comme « espace de sensibilité environnementale et/ou paysagère 

majeure n’ayant pas vocation à accueillir de centrales photovoltaïques au sol » mais à proximité de 

ces zones (carte thématique 4) ; 

➢ en dehors de mosaïque agricole et naturelle identifié comme prioritaire pour la mise en place de 

document de gestion de la forêt privée (carte thématique 5) ; 

➢ en dehors d’une commune comportant un bistrot de Pays (carte thématique 6). 

L’enjeu concernant l’implantation d’un projet photovoltaïque au sol au sein du secteur d’étude est jugé modéré. 

 

◼ RESERVE DE BIOSPHERE : « MONT VENTOUX » 

Une réserve de Biosphère est située sur le territoire communal. Il s’agit de la réserve de Biosphère du Mont-

Ventoux :  

➢ le cœur de la réserve est formé par un espace de 2 126 hectares découpé en 6 arrêtés de protection de 

biotope (le sommet du Ventoux, le Mont Serein, la Hêtraie, La Cédraie, la Tête de l'Émine, les Gorges 

de la Nesque) ; 

➢ la zone tampon environnante de 26 830 hectares est principalement constituée de forêts domaniales. 

Ces dernières sont le lieu de nombreuses activités touristiques et de loisirs comme la chasse et les 

randonnées pédestres ou à vélo ; 

➢ l’aire de transition la plus externe est le lieu où la population est la plus concentrée. Les activités 

économiques liées sont en harmonie avec le respect de l’environnement et l’utilisation durable des 

ressources territoriales. 
 

◼ ZNIEFF n° 930020335 « HAUTS PLATEAUX DES MONTS DE VAUCLUSE » 

C’est la partie la plus orientale du massif des Monts de Vaucluse. Elle est constituée par un ensemble de hauts 

plateaux qui culminent à plus de 1 200 m (au Saint-Pierre, à l’est du village de Lagarde-d’Apt). La culture des plantes 

aromatiques et de la lavande / lavandin domine. On y trouve également de l’élevage ovin. En plus du Cerf élaphe 

caractéristique des milieux fermés et boisés, les chauves-souris sont fréquemment recensées comme le Grand et 

le Petit rhinolophe. Parmi les Oiseaux nicheurs de milieux ouverts ou semi-ouverts, beaucoup d’entre eux sont 

d’affinité méditerranéenne, méridionale ou steppique-orientale. Ils correspondent ici au Circaète Jean-le-blanc, 

au Busard cendré, à la Caille des blés, à l’Outarde canepetière, à l’Œdicnème criard, au Petit-duc scops, au 

Guêpier d’Europe, à la Huppe fasciée, à la Pie-grièche à tête rousse, à la Pie-grièche écorcheur, à la Pie-grièche 

méridionale, au Bruant fou, au Bruant ortolan, au Bruant proyer. Les Oiseaux forestiers, généralement d’affinité 

médioeuropéenne, comprennent les nicheurs suivants : Bondrée apivore, Faucon hobereau, Torcol fourmilier  

        

Photo 7. Bondrée apivore Photo 8. Pie grièche méridionale 

◼ ZNIEFF n° 930012351« PLATEAUX D’ALBION » 

Il s’agit d’une vaste étendue composée essentiellement de milieux naturels et sauvages entre 800 et 1000 

m d’altitude. Cette zone ouverte est fortement exposée aux vents en provenance du Mont-Ventoux ainsi qu’aux 

précipitations neigeuses en hiver. Sa mosaïque d’habitats formés par les espaces naturels et les agrosystèmes 

permet d’accueillir de nombreuses espèces faunistiques déterminantes comme le Busard cendré ou la Caille des 

blés. Concernant la flore, la Danthonie des Alpes, espèce floristique protégée au niveau régional, a été recensée 

dans le bois du défends à Sault. 

        

Photo 9. Caille des blés  Photo 10. Culture de céréales 
avec messicoles 

Photo 11. Coronelle 
girondine 
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◼ ZNIEFF n° 930012350 « LA NESQUE » 

Il s’agit d’un cours d’eau méditerranéen qui prend sa source dans la commune d’Aurel et qui se jette dans 

les Sorgues. Sa partie centrale est enfouie dans un vallon profond de plus de 400 m aux alentours de Monieux. Son 

débit irrégulier et intermittent est une de ses principales caractéristiques. Les gorges de la Nesque sont le lieu de 

reproduction d’un couple de Faucon pèlerin, d’un ou plusieurs couples de Grand-duc d’Europe, d’un couple 

d’Aigle royal et d’un couple de Percnoptère d’Égypte. En ce qui concerne la végétation, la Nesque est située dans 

un carrefour biogéographique ce qui justifie l’importante biodiversité représentée. Une espèce pourtant très rare, 

le Pâturin mou, a trouvé refuge dans les éboulis formés par les rocailles de la Nesque.  

 

 

Photo 12. Baumes et milieu rupestre de la Nesque 

 

◼ ZNIEFF n° 930020029 « PARTIE EST DU PLATEAU D'ALBION » 

Cette partie du plateau d’Albion recouvre les communes de Revest du Bion, Simiane la Rotonde et Montsalier. Ce 

site est compris entre le Mont Ventoux à l’ouest, la Montagne de Lure à l’est et les Monts de Vaucluse au sud. Il 

culmine aux altitudes comprises entre 800 et 1000 m d’altitude. Cette situation géographique le contraint aux 

conditions climatiques variées qui sont des vents violents, des précipitations neigeuses et pluvieuses en 

provenance de Mont Ventoux et une aridité remarquable. Les paysages austères et sauvages sont les résultats 

d’une agriculture peu intensive. Ainsi les paysages ont pu être conservés donnant l’avantage au développement 

des plantes messicoles. Ce site au fort potentielle floristiques abrite cinq espèces végétales déterminantes dont 3 

sont protégées en PACA : l'Ophioglosse commun (Ophioglossum vulgatum), la Venténate douteuse (Ventenata 

dubia) et la Danthonie des Alpes (Danthonia alpina). En ce qui concerne la faune, les oiseaux typiques des 

systèmes agro pastoraux ont été inventoriés. C’est le cas du Bruant proyer (Miliaria calandra), du Torcol 

fourmilier (Jynx torquilla), du Pipit rousseline (Anthus campestris), de l’Alouette lulu (Lullula arborea), des Pies 

grièches écorcheur et méridionale, du Bruant ortolan, etc. 

   

Photo 13. Bruant proyer  Photo 14. Huppe fasciée 

 

◼ ZNIEFF n°930020331 « BASSIN DE MONIEUX/SAULT » 

Cet espace est dominé par les agrosystèmes liés à l’élevage ovin et à la culture du lavandin et des plantes 

aromatiques de part et d’autre de la Nesque. Le Circaète Jean le Blanc et le Percnoptère d’Égypte trouvent leur 

nourriture dans cette zone. Le Cerf élaphe aime fréquenter cet espace. À la limite d’être marécageuses, les prairies 

qui dominent cet espace sont fortement humides en bord de la ripisylve. Plus en retrait, les prairies fauchées sont 

remarquables par la présence d’une flore messicole variée. En effet, les agriculteurs locaux ont optés pour une 

culture respectueuse dans le but de respecter les espaces et les espèces environnantes. 

   

Photo 15. Percnoptère d’Égypte Photo 16. Orchis mâle 

 

◼ ZNIEFF n°930012381 « MONT-VENTOUX » 

Point culminant de la Provence préalpine (1912 m), le Mont-Ventoux est un sommet emblématique du Vaucluse. 

Sa vue dégagée permet de pouvoir à la fois voir les massifs alpins et le bord de mer. Son ascension permet de 

visualiser progressivement la mise en place des différents étages de végétation jusqu’au sommet, où la flore se 

fait rare. Son exposition aux vents forts et aux précipitations neigeuses une partie de l’année ne laisse de place 

que pour des espèces herbacées rudérales ou des ligneux résistants avec le port en « drapeau » comme le Pin à 

crochets. L’avifaune est représentée par des espèces déterminantes comme l’Aigle royal, la Chouette de 

Tengmalm ou encore le Circaète Jean le Blanc. Les mammifères sont aussi bien présents avec de nombreuses 

espèces de chauves-souris, le Chamois, le Cerf élaphe et le Loup gris, de retour après plus d’un siècle de 

disparition. Les étages de végétation permettent de créer un gradient indispensable à la conservation de la 

richesse et la diversité faunistique et floristique. 
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Photo 17. Chouette de Tengmalm Photo 18. Pavot velue du Groenland 

 

◼ ZNIEFF N°820030497« CHAINONS MERIDIONAUX DES BARRONNIES » 

Les Baronnies sont incluses dans les Préalpes méridionales. Le sommet le plus haut culmine à près de 1606 m 

d’altitude. En ce qui concerne la flore, ce dernier est peuplé par le Pin d’Alep, ainsi que par le Chêne pubescent et 

le Buis. Les plantes messicoles herbacées rattachées aux pratiques agricoles ancestrales sont fortement 

représentées avec par exemple, l’Adonis flamme, la Nielle des blés et la Gagées des près. 

Pour la faune, les oiseaux les plus remarquables sont d’affinité montagnarde. Le Tétras-lyre est ici en limite de son 

aire de répartition, bien que sa population soit progressivement en déclin. Pour les mammifères, le Cerf élaphe et 

le Chamois sont bien implantés. 

La cohabitation entre des espèces strictement montagnardes et d’affinité méditerranéenne offre aux Baronnies 

un patrimoine faunistique et floristique remarquable.  

    

Photo 19. Tétra Lyre  Photo 20. Chamois 

 

◼ PNR DU LUBERON  

Le parc naturel régional du Luberon est considéré comme un territoire remarquable, par la qualité de ses paysages, 

de ses milieux naturels, et de son patrimoine bâti. 

Le projet d’un parc naturel régional, c’est : 

➢ une autre relation à l’environnement ; 

➢ une autre qualité de vie ; 

➢ une autre dynamique humaine dès aujourd’hui et pour demain. 

Le Parc naturel régional a pour vocation de protéger et valoriser le patrimoine naturel, culturel et humain de son 

territoire en mettant en œuvre une politique innovante d’aménagement et de développement économique, social 

et culturel respectueuse de l’environnement. 

« Le petit Luberon présente dans sa partie sommitale un large plateau calcaire sec et venteux où le pâturage 

ancestral permet le maintien d’une flore unique. Son relief complexe, entrecoupé de vallons encaissés et de 

falaises abruptes est le royaume des grands rapaces. Ici, le Grand-duc d’Europe (Bubo bubo) et le Percnoptère 

d’Égypte (Neophron percnopterus) présentent les plus belles populations de Provence. Les grands espaces de 

garrigues du versant sud et la proximité de la Durance, rivière écologiquement très intéressante, constituent leur 

territoire de chasse, indispensable à leur survie » extrait de l’ouvrage Parc naturel régional du Luberon, « Secteurs 

de Valeur Biologique Majeure », 1999. Le point culminant se trouve à une altitude de 727 mètres et sa superficie 

approche les 11 000 hectares. 

Il forme un véritable enchevêtrement de combes profondes, de falaises et d’éboulis représentant une mosaïque 

des milieux à l’origine de la diversité biologique et paysagère. Dans ce véritable chaos, chaque vallon, chaque 

falaise, chaque sommet représente un milieu particulier, où vit un cortège spécifique de plantes et d’animaux.  

Contrairement à son petit frère constitué par du calcaire très dur (Urgonien), le massif du grand Luberon se 

compose de calcaires marneux grisâtres (Hauterivien). Les formes plus douces que l’on observe sont dues à la 

relative sensibilité du substrat à l’érosion. La partie sommitale forme un étroit plateau ondulé où se développent 

des pelouses sèches ayant un très grand intérêt écologique et pastoral. Ayant une altitude maximale plus élevée 

avec 1125 mètres au Mourre Nègre, il regroupe l’étage méditerranéen, l’étage collinéen et l’étage montagnard ce 

qui en fait son originalité.  

Les pelouses steppiques du sommet sont le fruit d’un passé pastoral intense qui doivent aujourd’hui être protégées 

et gérées pour ne pas les voir disparaître. « Le mistral, qui ne rencontre aucun obstacle sur ces crêtes, y souffle 

souvent très violemment, entraînant de fortes amplitudes thermiques et hygrométriques » d’après l’ouvrage Parc 

naturel régional du Luberon, « Secteurs de Valeur Biologique Majeure », 1999. 

« À ce jour, 306 espèces de vertébrés ont été dénombrées dans le périmètre du Parc naturel régional du Luberon. 

Parmi elles, les Oiseaux représentent 214 espèces dont 143 espèces nicheuses qui totalisent un peu plus de 50% 

de l’avifaune française, plus 7 espèces nicheuses probables dont le statut est mal connu (…). Enfin, il y a encore 22 

espèces d’Oiseaux hivernants et 44 autres espèces visibles seulement en passage migratoire » d’après le livre de 

Max Gallardo intitulé « Faune du Luberon », 1996.  

Les rapaces sont les Oiseaux les plus emblématiques du Parc avec une très belle population de Grand-duc d’Europe 

(Bubo bubo), quelques couples nicheurs du rare Percnoptère d’Égypte (Neophron percnopterus) et un couple 

nicheur d’Aigle de Bonelli (Hieraaetus fasciatus).  

Beaucoup de reptiles sont également présents grâce à des conditions météorologiques favorables avec près de 17 

espèces, dont le magnifique Lézard ocellé (Timon lepidus) qui peut atteindre une longueur de 80 centimètres. Les 

poissons sont également bien présents avec 22 espèces ainsi que les Mammifères avec près de 42 espèces dont le 

discret Castor d’Europe (Castor fiber). Mais tout cela reste seulement une infime partie de la diversité du Luberon 

puisque la seule classe des Insectes présenterait la bagatelle de près de 17 000 espèces. Papillons, punaises, 
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criquets, coléoptères sont autant de groupes d’Insectes qui font la richesse des différents milieux (pelouses sèches, 

prairies alluviales, garrigue, zones rupestres, etc.).  

Sous l’influence du climat montagnard des Alpes toutes proches et du climat méditerranéen, la flore, tout comme 

la faune, bénéficient de conditions particulières qui sont à l’origine, avec l’incroyable variété de milieux, de la 

richesse inimaginable de la flore du Luberon. 

« Le Luberon fait preuve d’une grande originalité et d’un intérêt remarquable sur le plan de la diversité de sa flore 

puisque l’on estime à plus de 1 500 le nombre de végétaux supérieurs qui s’y développent, dont un fort 

pourcentage d’espèces méditerranéennes, soit plus du quart de la flore française qui compte près de 4 300 

espèces. La particularité de cette flore se signale tout d’abord par la présence d’un nombre important d’espèces 

rares d’intérêt national ou régional, ce qui est la preuve d’une certaine qualité générale de l’environnement 

maintenu » d’après le livre de Georges Guende intitulé « Flore du Luberon ». 

Soixante-cinq espèces présentes sont aujourd’hui protégées dont un grand nombre fait partie de la catégorie des 

plantes messicoles, poussant essentiellement dans des zones cultivées car à cause de leur cycle de vie est adapté 

au rythme des moissons. 

 

◼ ZSC FR9302003« GORGES DE LA NESQUE » 

Les gorges de la Nesque représentent un grand canyon de plus de 12 km de long. Ce sont les deuxièmes gorges les 

plus impressionnâtes après les Gorges du Verdon. Le village médiéval de Monieux se situe à l’entrée des gorges. 

Au fond une chapelle demeure. La végétation est principalement arbustive avec des chênes verts et des buis, 

fortement accrochés à la falaise par endroit. Les zones ouvertes laissent place qu’en à elle à des pelouses sèches 

et des broussailles. 

Le rocher du Cire culmine à plus de 200 m les fonds des Gorges de la Nesque. Ces dernières sont souvent asséchées 

à cause des nombreuses fissures qui permettent l’infiltration de l’eau (impluvium karstique). 

 

 

Photo 21. Classe d’habitats des Gorges de la Nesque  

 

En ce qui concerne les espèces, ce site Natura 2000 abrite une biodiversité remarquable. Les chiroptères sont bien 

présents avec 6 espèces inscrites sur l’annexe 2 de la directive « habitats » : Minioptère de Schreibers, Petit murin, 

Murin de Capaccini, Murin à oreilles échancrées, Grand rhinolophe, Petit rhinolophe. 

  

Photo 22.  : Minioptère de Schreibers Photo 23. Grand rhinolophe 

 

 

Photo 24. Canyon 
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Carte 17. Plan du PNR du Mont-Ventoux  

Secteur d’étude 

Secteur d’étude 

Secteur d’étude 
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Le patrimoine faunistique recensé dans ces zones naturelles devra être pris en compte, notamment en ce qui 

concerne l’avifaune et les mammifères dont les chiroptères qui possèdent de grandes facultés de déplacement. 

Le patrimoine naturel des alentours du projet est remarquable avec de très nombreuses ZNIR. 

Le secteur d’étude est localisé dans le PNR du Mont-Ventoux et sa Réserve de Biosphère et également au sein 

de la ZNIEFF type II Monts de Vaucluse. 

Trois Zones Naturelles d’Intérêt Reconnu ont été répertoriées dans l’aire d’étude rapprochée et 7 dans l’aire 

d’étude intermédiaire. Le premier site du réseau Natura 2000 est situé à environ 6 km et de nombreux sites 

d’intérêt biologique sont présents à plus de 6 km. 

La richesse aviaire et chiroptérologique de ces ZNIR est prise en compte dans l’analyse des données 

bibliographiques.  

 

3.4.3 Zones humides 

Au regard des critères de l’Arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l'arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de 

définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du Code de 

l'environnement, un espace peut être considéré comme une zone humide s’il présente l’un des deux critères 

suivants : 
➢ critère « végétation » qui, si elle existe, est caractérisée : 

o par la dominance d’espèces indicatrices de zones humides (listées en annexe de cet arrêté et 
déterminées selon la méthodologie préconisée) ; 

o par des communautés d’espèces végétales (« habitats »), caractéristiques de zones humides 
(également listées en annexe de cet arrêté) ; 

➢ critère « sol » : sols correspondant à un ou plusieurs types pédologiques parmi ceux mentionnés dans la 
liste figurant en annexe de cet arrêté et identifiés selon la méthode préconisée. 

 

Dans le secteur d’étude, aucun habitat n’est défini comme un habitat de zone humide. 

 Données bibliographiques 

L’environnement du secteur d’étude se compose de plusieurs typologies de milieux plus ou moins xériques compte 

tenu de sa localisation sur le plateau d’Albion, plateau connu pour sa géologie karstique riche en avens, lapiaz et 

dolines. Il n’est pas concerné par des zones humides potentielles. Le secteur d’étude est en effet une mosaïque de 

zones boisées et cultivées peu propices à la présence de zones humides. 

Dans l’aire d’étude éloignée, la Nesque ainsi que ses milieux connexes présentent de vastes zones humides de 

différentes typologies (prairies humides, roselières, ripisylves, etc.).  

Ces zones humides présentent un réseau favorable à la biodiversité et notamment aux groupes des amphibiens, 

odonates, rhopalocères et de certaines espèces d’oiseaux et de mammifères inféodées à ces milieux. 

 

 

 Données de terrain 

 Critère floristique 

Aucune végétation typique des zones humides n’a été identifiée dans le secteur d’étude. Seuls quelques peupliers 

blancs ont été recensés à raz de la zone bitumée et très localisés ; il n’est pas considéré comme habitat viable et 

fonctionnel. 

 Critère pédologique 

Aucun relevé pédologique n’a été effectué du fait de l’absence de potentialité sur le secteur d’étude. Ce site est 

xérique et bitumé en grande partie. 

 Interprétation et conclusion 

Aucune zone humide n’est identifiée vis-à-vis du critère floristique (habitat de zone humide) au sein du secteur 

d’étude.  

 

Photo 25. Photographie des quelques pieds de Peupliers blancs présents sur le site d’étude et bitume au 
premier plan. 
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3.4.4 Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) 

Sont également pris en compte, dans le recensement des Zones Naturelles d’Intérêt Reconnu, les éléments mis en 

évidence lors de l’analyse du maillage écologique de l’aire d’étude éloignée. 

Dans le cadre de ce projet, le diagnostic vise à définir les principales caractéristiques du réseau écologique et les 

principaux corridors écologiques dont la définition est la suivante : ensemble d’éléments de territoires, de milieux 

et/ou du vivant qui relient fonctionnellement entre eux les habitats essentiels de la flore, les sites de reproduction, 

de nourrissage, de repos et de migration de la faune. 

Le secteur d’étude se situe sur le site de la déchetterie actuelle de Sault avec une végétation xérique et sur un 

site très anthropique. Le milieu est caractérisé par un substrat rocheux karstique. D’après le Schéma Régional de 

Cohérence Écologique (SRCE) de Provence-Alpes-Côte-D’azur, le secteur d’étude ne semble contenir aucun 

élément de la trame verte et bleue. En effet, l’ensemble des massifs et autres corridors écologiques utilisés par la 

faune se situe plus bas dans les vallons, notamment au niveau de la Nesque. 

 

Dans l’aire d’étude intermédiaire, le SRCE souligne la présence d’un grand espace de mobilité des cours d’eau 

accueillant par ailleurs une zone humide qualifiée de la nécessité de remise en état (la Ripisylve de la Nesque et 

site Natura 2000 associé). L’aire d’étude éloignée quant à elle comprend un large réservoir de biodiversité à 

préserver (le PNR du Mont-Ventoux) à l’ouest du secteur d’étude. 

 

3.4.5 Trame Verte et Bleue du SCoT 

Dans le cadre du SCoT, une Trame Verte et Bleue plus fine a été définie sur le territoire. 

Le secteur d’étude se situe en dehors de tout réservoir de biodiversité ou de corridor. Ce projet, situé au bord 

d’une route départementale sur un site anthropisé, est compatible avec la TVB du SCoT. À noter qu’il serait 

pertinent de rendre ce site clôturé existant (ancien silo militaire) perméable à la petite faune. 

 

Carte 18. Trame verte et bleue du SCoT Arc Ventoux Comtat 

 

 

 

Photo 26. Grillage à petites mailles limitant les échanges entre le secteur d’étude et l’extérieur. 

 

Le secteur d’étude n’est pas inclus dans le Schéma de Cohérence Écologique (SRCE) de Provence-Alpes-
Côte-Azur et ne semble pas posséder d’importance capitale en termes de connectivités écologiques 
puisqu’il est composé d’habitats à la végétation xérique possédant très peu d’élements paysagers 
pouvant jouer un rôle pour le déplacement de la faune ou le repos. Le site est déjà cloturé depuis des 
dizaines d’années et en activité (déchetterie existante sur une partie). 

Secteur d’étude 
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Carte 19. Schéma Régional de Cohérence Écologique  
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3.4.6 Flore et habitats naturels 

 Analyse de l’occupation du sol 

L’approche des sensibilités du secteur d’étude passe aussi par l’étude des grandes entités naturelles à l’échelle de 

l’aire d’étude rapprochée, afin d’appréhender le contexte dans lequel le projet sera implanté. 

L’occupation du sol régionale de Provence-Alpes Côte d’Azur (BDOCSOL 2014) indique que la totalité du secteur 

d’étude est identifiée comme « Terres arables » (Code 211). Elle est entourée par de la végétation arbustive en 

mutation (code 324), des forêts mélangées (code 313) ainsi que par des forêts de feuillus qui se développent sur 

les versants les plus escarpés. 

En effet, la prospection de terrain a permis d’identifier au sein du secteur d’étude une mosaïque de formations 

arbustives et des successions dynamiques différentes. En outre, des perturbations d’origine anthropique, issues 

de l’historique du site (bitume du silo militaire) et de l’état présent du site (déchetterie en activité) sont bien 

présentes sur ce site d’étude. 

 Données bibliographiques 

La base de données de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel a été consultée ainsi que celle de SILENE 

(Système d’Information et de Localisation des Espèces Natives et Envahissantes), en partenariat avec le 

Conservatoire Botanique National Alpin (CBNA) et le Conservatoire Botanique National Méditerranéen (CBNMED)  

L’analyse bibliographique effectuée a permis d’identifier 1152 espèces floristiques sur la commune de Sault parmi 

lesquelles : 

- Sept espèces floristiques sont protégées au niveau national (article 1) ; 

- Cinq espèces sont protégées au niveau régional (l’article 1) ;  

- Cinq espèces sont classées comme « en danger », une comme « vulnérable » et dix-sept comme « quasi menacé » 

dans la liste rouge nationale ; 

- Deux espèces sont classées comme « en danger » et deux autres comme « vulnérable » dans la liste rouge de PACA. 

- Douze espèces sont déterminantes ZNIEFF en région PACA ; 

- Cinquante-deux espèces font l’objet d’un Plan National d’Action sur les messicoles. 

La liste des 74 espèces patrimoniales et/ou menacées est présentée ci-après avec leurs réglementations et est 

issue de la liste exhaustive des espèces floristiques mentionnées dans la bibliographie communale.  

 

Tableau 12. Liste des espèces de flores protégées et/ou menacées mentionnées dans la bibliographie 

pour la commune de Sault 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Protection 

nationale 

Protection 

régionale 

LR 

France 

LR 

PACA 

Déterminant

e ZNIEFF 

Directive 

Habitat 
PNA 

Adonis annua Goutte de sang - - LC NE - - Messicoles 

Adonis flammea - - - NT NE - - Messicoles 

Agrostemma githago Lychnis Nielle - - LC NE - - Messicoles 

Ajuga chamaepitys Bugle jaune - - LC NE - - Messicoles 

Allium rotundum Ail arrondi - - LC NE - - Messicoles 

Alopecurus myosuroides Vulpin des champs - - LC NE - - Messicoles 

Anacamptis laxiflora Orchis à fleurs lâches - Art. 1 LC NE PACA - - 

Androsace maxima Grande androsace - - LC NE - - Messicoles 

Aphanes arvensis Alchémille des champs - - LC NE - - Messicoles 

Asperula arvensis Aspérule des champs - - EN VU - - Messicoles 

Bifora radians Bifora rayonnante - - NE NE - - Messicoles 

Biscutella brevicaulis Lunetière à tiges courtes - Art. 1 LC NE - - - 

Bromus arvensis Brome des champs - - LC NE - - Messicoles 

Buglossoides arvensis Charée - - LC NE - - Messicoles 

Bunium bulbocastanum Noix de terre - - LC NE - - Messicoles 

Bupleurum 

rotundifolium 

Buplèvre à feuilles 

rondes 
- - NT NE - - Messicoles 

Bupleurum subovatum Buplèvre ovale - - EN EN PACA - Messicoles 

Calepina irregularis Calépine de Corvians - - LC NE - - Messicoles 

Camelina microcarpa Caméline à petits fruits - - NT NE - - Messicoles 

Camelina sativa Caméline cultivée - - DD NE - - Messicoles 

Caucalis platycarpos Caucalide - - LC NE - - Messicoles 
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Nom scientifique Nom vernaculaire 
Protection 

nationale 

Protection 

régionale 

LR 

France 

LR 

PACA 

Déterminant

e ZNIEFF 

Directive 

Habitat 
PNA 

Ceratocephala falcata Renoncule en faux - - NT NE - - Messicoles 

Conringia orientalis Vélar d'Orient - - EN NE - - Messicoles 

Cota altissima Anthémis géante - - LC NE - - Messicoles 

Crepis suffreniana Crépide de Suffren - - LC NE PACA - - 

Cyanus segetum - - - LC NE - - Messicoles 

Dactylorhiza elata Orchis élevé - - NT NE - - - 

Danthonia alpina Danthonie des Alpes - Art. 1 NT NE PACA - - 

Delphinium ajacis Dauphinelle des jardins - - EN NE - - Messicoles 

Delphinium consolida - - - LC NE - - Messicoles 

Eryngium spinalba Panicaut blanc des Alpes Art. 1 - LC NE PACA - - 

Euphorbia falcata Euphorbe en faux - - LC NE - - Messicoles 

Euphorbia graminifolia 
Euphorbe à feuilles de 

graminée 
Art. 1 - LC NE PACA - - 

Gagea pratensis Gagée des prés Art. 1 - LC NE - - - 

Gagea villosa Gagée des champs Art. 1 - LC NE - - Messicoles 

Galium tricornutum Gaillet à trois cornes - - LC NE - - Messicoles 

Gladiolus italicus Glaïeul des moissons - - LC NE - - Messicoles 

Globularia vulgaris Globulaire commune - - LC NE PACA - - 

Hordeum secalinum Orge faux seigle - - LC NE PACA - - 

Iberis pinnata 
Ibéris à feuilles 

pennatifides 
- - LC NE - - Messicoles 

Inula britannica Inule des fleuves - - NT VU PACA - - 

Lathyrus pannonicus Gesse de Pannonie - - NT NE - - - 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Protection 

nationale 

Protection 

régionale 

LR 

France 

LR 

PACA 

Déterminant

e ZNIEFF 

Directive 

Habitat 
PNA 

Legousia hybrida 
Spéculaire miroir de 

Vénus 
- - LC NE - - Messicoles 

Legousia speculum-

veneris 
Miroir de Vénus - - LC NE - - Messicoles 

Myagrum perfoliatum Myagre perfolié - - NE NE - - Messicoles 

Nepeta cataria Herbe aux chats - - NT NE - - - 

Neslia paniculata Neslie paniculée - - NT NE - - Messicoles 

Neslia paniculata subsp. 

thracica 
Neslie apiculée - - NT NE - - - 

Ophioglossum vulgatum Ophioglosse commun - Art. 1 LC NE PACA - - 

Ophrys bertolonii Ophrys de Bertoloni Art. 1 - NT NE - - - 

Papaver argemone Pavot argémone - - LC NE - - Messicoles 

Papaver dubium Pavot douteux - Art. 1 LC NE - - - 

Papaver rhoeas Coquelicot - - LC NE - - Messicoles 

Pinus mugo Pin mugho Art. 1 - LC NE PACA - - 

Polycnemum majus Grand polycnème - - LC NE - - Messicoles 

Polygonum bellardii Renouée de Bellardi - - NT NE - - Messicoles 

Ranunculus arvensis Renoncule des champs - - LC NE - - Messicoles 

Salvia aethiopis Sauge d'Éthiopie - - NT NE - - - 

Salvia officinalis Sauge officinale - - NT NE - - - 

Scandix pecten-veneris 
Scandix Peigne-de-

Vénus 
- - LC NE - - Messicoles 

Scleranthus annuus Gnavelle annuelle - - LC NE - - Messicoles 

Sideritis endressii Crapaudine d'Endres - - VU NE - - - 
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Nom scientifique Nom vernaculaire 
Protection 

nationale 

Protection 

régionale 

LR 

France 

LR 

PACA 

Déterminant

e ZNIEFF 

Directive 

Habitat 
PNA 

Sinapis alba Moutarde blanche - - LC NE - - Messicoles 

Thlaspi arvense Tabouret des champs - - LC NE - - Messicoles 

Torilis leptophylla Torilis à folioles étroites - - LC NE - - Messicoles 

Tulipa sylvestris subsp. 

sylvestris 
- Art. 1 - LC NE - - Messicoles 

Vaccaria hispanica Saponaire des vaches - - NT NE - - Messicoles 

Valerianella coronata Mâche couronnée - - LC NE - - Messicoles 

Valerianella dentata Mâche dentée - - LC NE - - Messicoles 

Valerianella echinata Mâche à piquants - - EN EN PACA - Messicoles 

Veronica triphyllos 
Véronique à feuilles 

trilobées 
- - NT NE - - - 

Vicia pannonica var. 

purpurascens 
Vesce striée - - NE NE - - Messicoles 

Vicia villosa Vesce velue - - LC NE - - Messicoles 

Viola arvensis Pensée des champs - - LC NE - - Messicoles 

Au regard de la problématique des espèces exotiques envahissantes, une analyse bibliographique supplémentaire 

a été réalisée. La liste ci-dessous présente les deux espèces exotiques envahissantes citées sur la commune de 

Sault avec leur catégorie d'envahissement en région Sud PACA. 

Tableau 13. Espèces de flore exotique envahissante mentionnées dans la bibliographie sur la 

commune Sault 

Nom scientifique Nom vernaculaire Catégorie d’envahissement en région Sud PACA 

Acer negundo Érable negundo Majeure 

Ailanthus altissima - Majeure 

Amaranthus hybridus Amarante hybride Modéré 

Artemisia verlotiorum Armoise des Frères Verlot Majeure 

Berberis aquifolium Faux Houx Alerte 

Bromopsis inermis Brome sans arêtes Majeure 

Cedrus atlantica Cèdre de l'Atlas Modéré 

Cuscuta campestris Cuscute des champs Modéré 

Cydonia oblonga Cognassier Majeure 

Dasypyrum villosum Mosquitograss Modéré 

Datura stramonium - Modéré 

Elodea nuttallii Élodée à feuilles étroites Emergente 

Erigeron annuus - Alerte 

Euphorbia prostrata Euphorbe prostrée Modéré 

Fallopia baldschuanica Vrillée de Bal'dzhuan Emergente 

Impatiens balfouri Impatience de Balfour Emergente 

Juncus tenuis Jonc grêle Alerte 

Parthenocissus inserta Vigne-vierge commune Majeure 

Pinus nigra subsp. nigra Pin noir d'Autriche Modéré 

Robinia pseudoacacia Robinier faux-acacia Majeure 

Salvia sclarea Sauge sclarée Alerte 

Senecio inaequidens Séneçon sud-africain Modéré 

Tanacetum cinerariifolium Pyrèthre Alerte 

Veronica persica Véronique de Perse Modéré 

Xanthium spinosum Lampourde épineuse Modéré 

Listes rouges 
      

Liste rouge de la flore vasculaire de France métropolitaine (UICN France, FCBN, AFB & MNHN, 2018) 

Liste rouge de la flore vasculaire de Provence-Alpes-Côte-d'Azur (CBN Alpin & CBN méditerranéen de Porquerolles, 2015) 

Protection nationale et régionale Directive Habitat-Faune-Flore 
  

Article 1 Espèces strictement protégées Annexe II Espèces d'intérêt communautaire 

   
Annexe IV Espèces dont l'État doit prendre des mesures strictes de protection 

   
Annexe V Espèces à protection moins contraignante 

Statut de conservation 
 

* Caractère prioritaire 
 

   

NE Non évaluée 
VU Vulnérable 

DD Données déficientes 
EN En danger 

LC Peu concernée 
CR En danger critique d'extinction 

NT Quasi-menacée 
RE Éteinte au niveau régional 

Catégorie d’envahissement pour les espèces exotiques envahissantes en région Sud PACA 

Actualisation de la liste des espèces végétales exotiques envahissantes de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (Conservatoire botanique national 

méditerranéen de Porquerolles, 2020) 

 

Une Convention d’échange de données entre le bureau d’étude AUDDICÉ ENVIRONNEMENT et les administrateurs 

des données de la flore du Système d’Information et de Localisation des Espèces Natives et Envahissantes (SILENE) 

a été signée. Cette action a permis d’accéder à des données géolocalisées des espèces floristiques observées 

historiquement sur la commune.   
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Carte 20. Occupation des sols 
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 Résultats de l’inventaire des habitats et de la flore 

◼ Habitats 

Dix habitats, dont aucun patrimonial, ont été identifiés dans le secteur d’étude. 

Les habitats présents sur le secteur d’étude sont globalement naturels. Néanmoins, l’anthropisation du milieu est 

mise en avant de par la présence d’une communauté d’espèces rudérales ainsi que de la forte présence du réseau 

routier plus ou moins dégradé au sein du secteur d’étude. La mosaïque d’habitats contenant des strates arborées, 

arbustives et herbacées peut-être intéressante pour la biodiversité. 

L’ensemble des habitats observés sur le secteur d’étude sont listés avec leurs codes EUNIS, Corine Biotope, 

Natura 2000 (N2000) et leurs surfaces en ha. 

Tableau 14. Synthèse de l’ensemble des habitats présents sur le secteur d’étude 

Habitat EUNIS Corine 

Biotope 

N2000 Surface (ha) 

E : Prairie ; terrains dominés par des herbacées non graminoïdes 

Pelouse xériques  E1.31 34.51 - 1,21 

Pelouse xérique colonisé par le Genêt cendré E1.31*F6.62 34.51*32.62  0.37 

Pelouse à Épilobe à feuilles de romarin sur bitume - - - 0.47 

F : Landes, fourrés et toundras 

Fourré sur sol riche F3.11 31.81 - 0,24 

Garrigues à Genêt cendré F6.62 32.62 - 0,35 

Garrigues à Genêt cendré et Genêt d'Espagne  F6.62*F5.4* 

F3.11 

32.62*32.A* 

31.81 

- 0,40 

Émergence de Peuplier noir - - - 0,05 

G : Boisements, Forêts et autres habitats boisés 

Chênaie pubescente G1.7111 41.711 - 1,02 

Chênaie pubescente en mosaïque avec un fourré sur sol riche G1.7111*F3.1

1 

41.711*31.8

1 

- 0,40 

Chênaie mixte thermophile  G4.C 43. - 0,07 

J : Zones bâties, sites industriels et autres habitats artificiels 

Site industriel rural J2.32 - - 0,01 

Réseau routier J4.2 - - 0,88 

 

• Les milieux herbacés 

E1.31 : Pelouse xérique : 

La majeure partie du secteur d’étude (1,18 ha) est composé d’une pelouse xérique ouest méditerranéenne. C’est 

une pelouse sèche, ouverte et principalement dominée par de petites graminées pérennes et des herbacées 

annuelles qui affectionnent les sols pauvres et basiques. Cet habitat riche en orchidées et en plantes herbacées 

diverses est très intéressant pour la biodiversité. On y trouve notamment la Stipe à tige laineuse (Stipia eriocaulis), 

l’Aphyllanthe de Montpelier (Aphyllanthes monspeliensis) ainsi l’Ophrys abeille (Ophrys apifera) et l’Orchis à trois 

dents (Orchis simia). Quelques espèces ligneuses telles que l’Épilobe à feuilles de romarin (Épilobium dodonaei) 

commence à apparaitre, ce qui est signe d’un début de fermeture du milieu. 

L’état de conservation de cet habitat est qualifié de correct en raison de la superficie qu’il occupe au sein du secteur 

d’étude. Ce qui lui permet de réaliser ses différents services écosystémiques. Néanmoins, son état de conservation 

n’est pas qualifié d’optimal en raison de l’apparition de plantes ligneuses au sein de la pelouse, ce qui est signe 

d’un début de fermeture du milieu.  

 

Photo 27. Pelouse xérique 

 

F6.62*E1.31 : Pelouse xérique méditerranéenne colonisée par le Genêt cendré : 

Sur la bordure ouest du secteur d’étude, une prairie xérique méditerranéenne à Genêt cendré est présente. Celle-

ci est une pelouse sèche composée d’Aphyllanthe de Montpelier (Aphyllanthes monspeliensis) ainsi que d’Ophrys 

abeille (Ophrys apifera). En raison de la clôture qui entoure le secteur d’étude, les herbivores ne peuvent entretenir 

cette pelouse qui se ferme naturellement. En effet, le Genêt cendré (Genista cinerea) commence à envahir cette 

pelouse qui va se transformer petit à petit en fourré. 

L’état de conservation de cet habitat est considéré comme dégradé en raison de sa fermeture.  
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Photo 28. Pelouse xérique méditerranéenne à Genêt cendré 

Pelouse à Épilobe à feuille de romarin sur bitume : 

Au centre du secteur d’étude en bordure du réseau routier et de la déchèterie en activité, une pelouse pousse sur 

le bitume dégradé. Ce bitume dégradé ainsi que la présence constante d’eau souterraine à proximité, permettent 

de recréer un habitat aux conditions similaires à des communautés de graviers de cours d’eau montagnard 

(C3.552), bien que ceux-ci soient physiquement très différents. En effet, sur cette pelouse on trouve notamment 

de l’Épilobe à feuilles de romarin (Épilobium dodonaei) qui est une plante mésohygrophile, qui affectionne 

particulièrement l’humidité ainsi que les sols composés de galets. On y trouve aussi le Millepertuis perforé 

(Hypericum perforatum) qui est une plante qui affectionne les milieux humides, mais jamais inondé ainsi que les 

sols composés de sable. L’état de conservation de cet habitat est qualifié de dégradé en raison de sa forte 

anthropisation notamment en raison de la nature du sol qui est bitumé.  

 

Photo 29. Pelouse dominée par l’Épilobe à feuilles de romarin  

• Les habitats ligneux 

Émergence de Peuplier noir : 

Toujours au centre du secteur d’étude en bordure du réseau routier et de la déchèterie en activité, une émergence 

de pieds petits de Peuplier noir pousse sur le bitume dégradé. La présence de Peuplier noir (Populus nigra) montre 

ici le caractère anthropisé et dégradé du site. 

L’état de conservation de cet habitat est qualifié de dégradé en raison de la nature du substrat qui est un sol bitumé 

dégradé. 

 

Photo 30. Émergence de Peuplier noir 

F3.11 : Fourré sur sol riche : 

Au sein du secteur d’étude, un fourré médio-européen sur sol riche est présent. Celui-ci est dominé par le Rosier 

des chiens (Rosa canina). Cette espèce affectionne l’humidité, mais ne supporte pas l’inondation, elle apprécie 

aussi les sols moyennement riches et actifs. 

L’état de conservation de cet habitat est qualifié de correct en raison de la faible richesse spécifique. 
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Photo 31. Fourré sur sol riche 

F6.62 Garigue à Genêt cendré : 

Au nord et au sud du secteur d’étude en bordure des chênaie blanche et thermophile se trouvent des Garrigues 

dominées par le Genêt cendré (Genista cinerea).  

L’état de conservation de cet habitat est qualifié de correct en raison de sa faible richesse spécifique. 

 

Photo 32. Garrigue à Genêt cendré 

Garrigues à Genêt cendré et Genêt d’Espagne : 

Sur la partie ouest du secteur d’étude, la garrigue est dominée par le Genêt cendré (Genista cinerea), le Genêt 

d’Espagne (Genista hispanica) et le Rosier des chiens (Rosa canina). Ces espèces de genêts sont des espèces 

typiques des garrigues légèrement basiques, elles apprécient toutes deux la lumière ainsi qu’un sol légèrement sec 

et légèrement pauvre en nutriment. Cet habitat comporte une végétation dense et difficilement pénétrable.  

L’état de conservation de cet habitat est qualifié de correct en raison de sa superficie. 

 

Photo 33. Garrigue à Genêt cendré et Genêt d’Espagne. 

Chênaie pubescente : 

En bordure est et ouest du secteur d’étude, de petits boisements sont présents. Ceux-ci sont dominés par une 

espèce thermophile et exigeante, le Chêne pubescent (Quercus pubescens), qui apprécie fortement la lumière, 

mais nécessite une légère humidité atmosphérique pour se développer. La Chênaie pubescente est un habitat qui 

évolue peu et qui limite la propagation d'incendies. En effet, de par sa forte évapotranspiration ainsi que la perte 

de son feuillage, elle crée et entretient une litière forestière qui humidifie son sous-bois. C’est l’écosystème 

forestier méditerranéen le plus sensible au changement climatique, il est particulièrement sensible à l’aridification 

du climat qui rend les conditions de moins en moins favorables à son développement. Cet habitat fragile est 

considéré comme quasi menacé sur la liste rouge des écosystèmes de France.  

L’état de conservation du boisement est, est qualifié d’optimal en raison de sa taille et de sa forte connexion avec 

les boisements aux alentours. Pour ce qui est du boisement ouest, son état de conservation est qualifié de dégradé 

en raison de sa faible superficie et l’absence de connexions avec les boisements aux alentours. 
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Photo 34. Chênaie pubescente 

Chênaie pubescente en mosaïque avec un fourré sur sol riche : 

Dans la partie nord du secteur d’étude, la chênaie pubescente est en mosaïque avec un fourré médioeuropéen sur 

sol riche. La strate arbustive de cet habitat est dominée par le Chêne pubescent (Quercus pubescens), tandis que 

le sous-bois est composé de Ronce blanche (Rubus canescens). 

L’état de conservation de cet habitat est qualifié d’optimal en raison de sa surface et de sa connectivité avec les 

boisements alentour. 

 

Chênaie mixte thermophile : 

Sur la partie nord du secteur d’étude dans la continuité de la chênaie pubescente en mosaïque avec un fourré, un 

boisement mixte se développe. Ce boisement est composé de différentes espèces caducifoliées thermophiles 

telles que le Chêne pubescent (Quercus pubescens), mais aussi le Merisier (Prunus avium), le Hêtre (Fagus 

sylvatica), le Peuplier blanc (Populus alba) et le Peuplier noir (Populus nigra). 

L’état de conservation de cet habitat est qualifié de dégradé aux vues de sa faible superficie qui ne permet pas la 

réalisation de l’ensemble de ses services écosystémiques. 

 

Photo 35. Chênaie mixte thermophile 

 

Carte 21–Habitats– p. 80 
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