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INTRODUCTION 
La société OXYNERGIE SAS développe un projet de parc photovoltaïque au sol sur la commune de Piolenc (84). 

Ce type de projet est notamment soumis à étude d’impact. C’est dans ce cadre que la société OXYNERGIE SAS a missionné le bureau 
d’études ECOTER « Écologie et Territoires » afin de réaliser l’évaluation des impacts sur les volets « Faune, Flore et Milieux naturels ».  

Cette évaluation est construite en 6 temps :  

▪ Établissement d’un pré-diagnostic révélant l’état de la connaissance sur les milieux naturels ; 
▪ Réalisation d’expertises naturalistes afin de compléter et mettre à jour cette connaissance et – plus globalement – afin 

de disposer d’un diagnostic complet sur la zone de projet et ses abords ; 
▪ Formalisation du diagnostic écologique et hiérarchisation des enjeux ; 
▪ Étude des impacts des différentes variantes envisagées sur les milieux naturels ; 
▪ Étude des impacts du projet retenu sur les milieux naturels et en particulier les enjeux ayant une portée réglementaire ; 
▪ Proposition de mesures adaptées afin de supprimer, réduire et compenser les impacts du projet sur les milieux naturels 

et les espèces protégées, puis établissement d’une liste complémentaire de mesures d’accompagnement.  

Cette progression est conforme aux attendus réglementaires et en particulier au respect de la séquence ERCA « Eviter, Réduire, 
Compenser, Accompagner ». 

Les expertises ont majoritairement concerné la zone d’étude immédiate, établie en fonction des données transmises par le maître 
d’ouvrage, afin d’avoir la capacité d’analyser les impacts directs et indirects sur la zone de projet et aux abords. Certains compléments 
d’expertises ont également été effectués dans la zone d’étude rapprochée (150 m) voire éloignée (5 km). 

Chaque compartiment d’expertise fait l’objet d’une méthode détaillée qui présente en particulier les zones d’étude prospectées et leur 
justification. 

REMARQUE IMPORTANTE 

Les données présentées ici sont issues des expertises naturalistes réalisées en 2018 et complétées en entomologie en 2021 
dans le cadre d’un projet photovoltaïque situé au sein de la même zone d’étude. La société OXYNERGIE dispose des droits 
d’utilisation des données et toutes productions réalisées pour la société LANGA en 2017-2018 par ECOTER (PRO20170055 - 
Document du 08/06/2018). 

La carte suivante localise la zone d’étude. 

 
Aperçu de la zone d’étude : friches entourant la déchetterie intercommunale. 

Photo prise dans la zone d’étude – ECOTER, 2018 
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 INTERVENANTS 
Le tableau suivant présente les personnes intervenues pour cette étude : 

LISTE DES INTERVENANTS 

Intervenants Structures Objet de l’intervention 

Justine PRZYBILSKI ECOTER Chef de projet de la mission 

Cécile BAYLE ECOTER Expertise de la flore et des habitats naturels 

Guilhem VATON ECOTER Expertise des oiseaux  

Anne METAIREAU ECOTER, 2018 Expertise des chiroptères 

Samuel ROINARD ECOTER Expertise des reptiles 

Éric SARDET INSECTA Expertise des insectes et autres arthropodes 

Emma RENARD ECOTER, 2018 Expertise des fonctionnalités écologiques 

Samuel ROINARD ECOTER Contrôle qualité, méthodes et suivi de la mission 

 SYNTHESE DE LA CONNAISSANCE 
L’étape de pré-diagnostic a permis de récolter les données naturalistes existantes et disponibles. Ces données ne sont pas exhaustives, 
par manque de prospection sur le secteur précis du projet ou manque de diffusion de l’information. Elles ne reflètent donc pas la réalité 
mais constituent un état de connaissance au moment de la réalisation de ce dossier. 

Le pré-diagnostic a permis d’appréhender les premiers enjeux du site et dans un second temps d’orienter les efforts de recherche 
lors des inventaires. L’élaboration du pré-diagnostic s’est déroulée en trois étapes : 

ÉTAPE 1 : Recherche des différents statuts de protection et/ou d’inventaires sur et à proximité de la zone d’étude 

Pour cela les données cartographiques disponibles sur le site de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement de la région PACA (http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/1131/environnement.map) ainsi que la 
zone d’implantation du projet ont été projetées sous Système d’Information Géographique (SIG - QGIS). Les fiches descriptives ainsi 
que, dans la mesure du possible, les autres documents de ces zonages ont été consultés (documents d’objectifs, plans de gestion, etc.). 
Ce dossier fait la présentation synthétique de ces différents zonages. 

ÉTAPE 2 : Consultation 

Elle consiste à consulter différentes bases de données disponibles sur Internet ainsi que certaines personnes et organismes ressources 
(les informations disponibles relevant parfois d’une connaissance non publiée tout aussi importante). 

Les bases de données floristiques et faunistiques suivantes ont été consultées à l’échelle de la commune de Piolenc en 2018 : 

▪ Base de données Faune PACA (faune-paca.org) pour les listes par commune et par groupe d’espèces : oiseaux, mammifères, 
reptiles, amphibiens, Odonates, Lépidoptères, Orthoptères ; 

▪ Base de données du SILENE (http://www.silene.eu) regroupant les données floristiques et faunistiques communales pour 
la région PACA   

La base de données interne d’ECOTER rassemblant de nombreuses données naturalistes dans le secteur d’étude a également été 
consultée. 

ÉTAPE 3 : Visite de terrain 

Cette visite de terrain (réalisée le 20 novembre 2017) complète les données recueillies par l’analyse bibliographique et les consultations. 
Elle permet d’évaluer la qualité des différents types de milieux du territoire concerné par le projet. 

Un travail de recherche et d’analyse de la bibliographie a été réalisé en parallèle de toutes les phases précitées. Il a eu pour objet de 
compléter l’état des connaissances (géographiques et naturalistes) à l’échelle de la zone d’étude mais aussi de son périmètre proche à 
éloigné. Pour ce faire, différents documents ont été exploités (atlas, monographies, rapports d’études, thèses, articles scientifiques et 
techniques, etc.) et divers sites Internet consultés.  
 

La synthèse de l’ensemble des données a permis une première définition des enjeux potentiels au droit de la zone d’étude 
et assure ainsi une bonne prise en compte des enjeux très en amont ainsi qu’une orientation des écologues dans leurs 
prospections de terrain pour une expertise plus efficace. 
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 REALISATION DE L’ETAT DES LIEUX 

III.1  MOYENS ET METHODES DE PROSPECTION 

L’état des lieux est systématiquement basé sur des prospections de terrain. Celles-ci sont réalisées aux saisons, aux périodes de la 
journée et/ou de la nuit adaptées et dans les conditions qui permettent de réaliser les observations de la faune et de la flore du territoire 
concerné. 

Sauf exception justifiée, les protocoles utilisés font appels à des standards du métier et toutes les observations d’espèces remarquables 
sont systématiquement pointées au GPS. Le détail des méthodes utilisées par chaque expert est présenté dans les parties qui 
suivent.  

Dans la mesure du possible, toutes nos méthodes visent, par ordre de priorité :  

▪ À perturber le moins possible la faune, la flore et les habitats ; 
▪ À atteindre un niveau de précision et de complétude suffisant pour apporter une réponse claire au maître d’ouvrage et assurer 

au projet une pleine transparence lors de son instruction ;  
▪ À couvrir par nos expertises l’ensemble du territoire concerné par le projet, ainsi que ses abords. 

Le tableau ci-dessous synthétise la pression de prospection engagée pour la réalisation de ce diagnostic écologique. Le détail pour 
chaque journée d’expertise (dates, conditions, objectifs, etc.) est présenté dans les parties qui suivent. 

PRESSION DE PROSPECTION MISE EN OEUVRE 

Compartiment 
Expert mobilisé  

(expert ECOTER sauf mention contraire) 

Périodes de passages Pression de prospection 
(chaque jour ou nuit est dédié à 

l’expertise du compartiment indiqué) J F M A M J J A S O N D 

FLORE ET HABITATS NATURELS Cécile BAYLE   ⚫ ⚫ ⚫        0,75 jour 

OISEAUX Guilhem VATON     ⚫        0,5 jour et 1 demi-nuit 

CHIROPTERES Anne METAIREAU     ⚫  ⚫      

0,75 jour et 2 demi-nuits 

8 détecteurs automatiques 
(80 h d’écoute) 

AUTRES MAMMIFERES 
Ce taxon n’a pas fait l’objet de prospections ciblées au vu des enjeux pressentis jugés faibles. Il ne sera pas traité dans la 

suite de ce rapport. 

REPTILES Samuel ROINARD     ⚫        0,5 jour 

AMPHIBIENS 
Ce taxon n’a pas fait l’objet de prospections ciblées. L’absence de points d’eau au sein de la zone d’étude est un élément 

défavorable à la présence d’un riche cortège d’amphibiens. Ce taxon ne sera pas traité dans la suite de ce rapport. 

INSECTES ET AUTRES 
ARTHROPODES 

Éric SARDET - INSECTA    ⚫ ⚫  ⚫  ⚫    3 jours 

FONCTIONNALITES ECOLOGIQUES Emma RENARD           ⚫  0,5 jour 

TOTAL (Surface zone d’étude immédiate = 4,6 ha) 5,5 jours et 3 demi-nuits 

Un détail des passages réalisés est précisé dans la méthode propre à chaque volet d’expertise. 

 

D’un point de vue écologique, on entend ici par espèce remarquable, une espèce rare et/ou menacée et/ou patrimoniale et/ou 
protégée. Les outils d’évaluation sont : les listes rouges mondiales, nationales, régionales des espèces menacées, les listes 
régionales des espèces dites ZNIEFF déterminantes, parfois les listes d’espèces dites à enjeux à diverses échelles (locales, 
départementales, régionales), les arrêtés de protection nationale, les directives européennes « Habitats, Faune, Flore » et 
« Oiseaux » et, dans une certaine mesure, les avis d’experts lorsque les publications sont insuffisantes ou surannées. 

III.2  PRESENTATION DES RESULTATS 

Pour chaque groupe étudié, les résultats sont organisés d’une manière relativement similaire :  

III.2.1  Méthode 

Présentations précises des méthodes d’échantillonnages mises en œuvre pour la réalisation de cette expertise. Les limites sont 
également détaillées. Cette partie présente notamment : 

▪ Les ressources consultées ; 
▪ Les référentiels utilisés ; 
▪ Les délimitations des zones d’études ; 
▪ Les experts mobilisés et les conditions d’expertises ; 
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▪ Les méthodes d’échantillonnages mises en œuvre sur le terrain ainsi que les méthodes d’analyses ; 
▪ Les limites des méthodes employées ; 

III.2.2  Résultat des expertises 

Cette partie présente les résultats des données récoltées et des analyses effectuées. Elle est articulée de la sorte : 

▪ La synthèse des consultations menées ; 
▪ Un tableau récapitulant les principaux habitats ou espèces patrimoniaux ainsi que leurs statuts réglementaires et de 

conservation ; 
▪ Une analyse du territoire ; 
▪ Une présentation des habitats ou espèces à enjeu. 

III.2.3  Nomenclature et référentiels utilisés 

Le référentiel taxonomique utilisé pour noter les espèces est la base de données TAXREF en version 14.0 correspondant à la version 
proposée par le Muséum National d’Histoire Naturelle au moment de la réalisation de ce diagnostic. 

III.2.4  Enjeux 

Les espèces et habitats inventoriés dans la zone d’étude sont classés selon leur niveau d’enjeu final pour la zone d’étude. Par enjeu 
nous entendons les espèces ou habitats sur lesquels sera mise la priorité de conservation, quand bien même le projet ne porterait 
pas atteinte à cet enjeu. Il s’agit donc à cette étape de se détacher du projet. Les risques liés aux impacts du projet étant détaillés en 
seconde partie lors de l’évaluation des impacts et ne sont pas intégrés dans l’évaluation des enjeux des espèces dans la zone d’étude. 

Cet enjeu pour la zone d’étude est défini sur la base de trois paramètres : 

L’intérêt patrimonial 

L’évaluation du degré de patrimonialité précise l'importance reconnue d'une espèce d'une manière globale. Elle est faite à partir des 
données disponibles dans la littérature et sur avis d’expert. Elle correspond à une analyse polythétique où sont pris en compte : 

▪ Le statut de protection réglementaire (protections départementales, régionales et nationales) ; 
▪ Le statut Natura 2000 des habitats naturels et des espèces considérées (espèces inscrites à l’Annexe I de la Directive 

« Oiseaux » et aux Annexes II et IV de la Directive « Habitats, Faune, Flore », et habitats inscrits à l’Annexe I de la Directive 
« Habitats, Faune, Flore ») ; 

▪ Le statut ZNIEFF des habitats naturels et des espèces dans la région considérée ; 
▪ L’existence de Listes rouges européennes, nationales et régionales ; 
▪ La fréquence d’occurrence : « rareté » de l’espèce ; 
▪ L’endémisme ; 
▪ La rareté de l’habitat à l’échelle : locale, de la petite région naturelle, du département et de la région, du territoire nationale, 

de l’Europe. 

L’Enjeu Local de Conservation 

Il précise l'état de conservation d'une espèce au niveau local (à l'échelle de la région ou lorsque c'est possible du département ou 
encore d'une zone biogéographique ou d’une petite région naturelle). Il est défini à dire d’expert et résulte de la comparaison et de la 
mise en perspective au sein d’un tableau ou d’une matrice de croisement : 

▪ De la valeur patrimoniale des habitats naturels ou des espèces considérées aux échelles locale et globale ; 
▪ Des risques et menaces qui pèsent sur ceux-ci, également aux échelles locale et globale. 

L’enjeu local de conservation est ensuite affiné par l’expert en intégrant des notions de dynamique de population, de synécologie et 
d’autoécologie. 

L’utilisation de la zone d’étude 

Elle précise de manière qualitative et quantitative l'utilisation de la zone d’étude par l'espèce. Elle se base sur des éléments 
observés par les experts lors des inventaires de terrain. 

Conclusion de l’analyse 

Les espèces dites remarquables sont celles présentant un enjeu final pour la zone d’étude de niveau modéré à majeur. 
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III.3  SYNTHESE DES ENJEUX 

III.3.1  Définition des enjeux 

Selon la présence d'espèces à enjeux (basée sur l'analyse précédente), l'expert va définir des secteurs à enjeux sur l'ensemble de la 
zone d'étude immédiate.  

Cinq classes de secteurs à enjeu sont ainsi déterminées : 

CLASSES D’ENJEUX 

Niveau d’enjeux Majeur Fort Modéré Faible Très faible 

Définition de la classe Présence d'une espèce 
à enjeu final majeur 
dans la zone d’étude, 
réalisant tout ou partie 
de son cycle sur ce 
secteur. 

Enjeu fonctionnel 
notable à l’échelle 
régionale ou nationale. 

Diversité (nombre 
d’espèces) remarquable 
et/ou cortège rare et/ou 
espèces remarquables.  

Présence d'une espèce 
à enjeu final fort dans la 
zone d’étude, réalisant 
tout ou partie de son 
cycle sur ce secteur. 

Enjeu fonctionnel 
important à l’échelle 
supra-communale ou 
départementale 

Diversité notable et/ou 
cortège notable et/ou 
espèces de niveau 
d'enjeu modéré dans la 
zone d’étude et/ou milieu 
à fonctionnalité bonne 
et/ou utilisation régulière. 

Faible diversité ou 
cortège banal et/ou 
espèces de niveau 
d'enjeu faible dans la 
zone d’étude et/ou faible 
fonction écologique et/ou 
intérêt occasionnel. 

Très faible diversité ou 
cortège banal et/ou faible 
fonctionnalité. 

      

III.3.2  Cartographie des enjeux 

A partir de ces classes, deux types de cartes sont réalisées : 

▪ Les cartographies des enjeux par groupe étudié : les classes d’enjeu sont ici attribuées à chaque polygone représentant un 
habitat naturel unitaire (ou mosaïque d’habitats), et renseignées par groupe étudié (oiseaux, flore, amphibiens, reptiles, etc.). Il 
faut souligner ici que certains linéaires sont parfois difficiles à cartographier (les haies ou fossés, par exemple, peu visibles à 
l’échelle de la cartographie). Dans ce cas, c’est la parcelle jouxtant le linéaire qui intègre l’intérêt de ce linéaire. Chaque groupe 
fait ainsi l’objet d’une carte d’enjeux. 

▪ La cartographie synthétique des enjeux écologiques : il s’agit d’une synthèse des précédentes cartographies à enjeux par 
groupe, sur la base d’un traitement géomatique. Pour ce faire, les niveaux d’enjeux sont cumulés pour chaque polygone 
représentant un habitat naturel unitaire. En fonction du cumul, un niveau d’enjeu global est proposé. Il faut souligner ici que 
l’accumulation de certaines classes d’enjeux, par exemple « fort », peut conduire à passer le seuil de la classe supérieure, donc 
dans notre exemple à atteindre la classe « majeur ». 

Ces cartes sont ensuite validées visuellement par chaque expert et de manière collégiale pour la cartographie synthétique des enjeux 
écologiques. 

 ÉVALUATION DES IMPACTS 

IV.1  L’EVALUATION DES IMPACTS UNITAIRES 

L’évaluation des impacts suit un processus en trois temps : 

▪ La première étape consiste à identifier les effets potentiels du projet sur l’environnement au sein duquel il sera implanté, le 
plus exhaustivement possible. Les effets potentiels prennent en compte toute modification de l’environnement due au projet, 
sans notion de valeur positive ou négative. Une bonne connaissance des caractéristiques techniques du projet ainsi que des 
caractéristiques écologiques du site d’implantation assure la qualité de cette étape. 

▪ La deuxième étape vise la détermination des impacts potentiels du projet sur l’environnement, à partir des effets potentiels 
et sur la base des enjeux identifiés au préalable. Chaque enjeu est analysé successivement afin d’évaluer si le projet est 
susceptible de l’impacter, dans quelles conditions et dans quelles proportions. 

▪ La troisième étape a pour but l’évaluation et dans la mesure du possible la quantification de l’impact global du projet sur 
chaque enjeu, en particulier ceux ayant une portée réglementaire. Les impacts potentiels sont agrégés puis analysés à l’aide 
d’un certain nombre de critères : la nature de l’impact, le type d’impact, sa réversibilité et sa portée géographique, la probabilité 
qu’il ait lieu. La synergie entre les impacts identifiés est également intégrée. L’impact global par enjeu est soumis à une 
appréciation qualitative, basée sur une échelle de 5 valeurs : 
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CLASSES D’IMPACT GLOBAL 

Niveau d’impact Majeur Fort Modéré Faible Négligeable 

Définition de la classe Impact tel qu’il y a perte 
certaine de ce qui est en 
jeu. Les répercussions 
sont exceptionnelles, 
voire irrecevables. 

Impact notable 
entraînant la destruction 
complète ou partielle de 
ce qui est en jeu avec 
une perte très probable à 
moyen ou long terme  

Impact d’ampleur 
suffisante pour dégrader 
ce qui est en jeu, risque 
de perte partielle  

Impact de faible 
ampleur, ce qui est en 
jeu est touché mais 
maintenu dans un état 
de conservation 
favorable  

Impact négligeable sur ce 
qui est en jeu.  

      

IV.2  L’EVALUATION DES IMPACTS CUMULES 

Le Code de l’environnement prévoit, en plus de l’évaluation des impacts du projet, une analyse du cumul des incidences avec les 
projets situés à proximité du site d’implantation (article R. 122-5 du Code de l’environnement). 

Les effets cumulés peuvent être définis comme la somme des effets conjugués et/ou combinés sur l’environnement, de plusieurs 
projets compris dans un même territoire (bassin versant, vallée, etc.). Si plusieurs projets ont un impact (même faible) sur un habitat 
naturel ou une espèce, la synergie des effets cumulés peut porter atteinte de façon significative à la pérennité de cette communauté 
végétale ou population d’espèce. 

L’analyse des effets cumulés sur les milieux naturels doit prendre en compte l’ensemble des projets existants ou approuvés à 
proximité de la zone d'implantation listés à l’article R. 122-5 II 5° du Code de l’environnement. Ces projets sont ceux qui, lors du 
dépôt de l’étude d’impact : 

▪ ont fait l’objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une enquête publique ; 
▪ ont fait l’objet d’une évaluation environnementale au titre du Code de l’environnement et pour lesquels un avis de l'autorité 

environnementale a été rendu public. 

Le Code de l’environnement précise que la date à retenir pour ces projets est la date de dépôt de l’étude d’impact : ce point constitue 
une réelle difficulté puisque l’étude d’impact est ainsi susceptible d’évoluer jusqu’au dépôt du dossier. 

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation est devenue 
caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage. 

Les avis de l’autorité environnementale et les études d’impact disponibles concernant les projets à proximité du site d’implantation 
sont consultés pour déterminer si des impacts cumulés sont prévisibles sur les habitats, les espèces ou les continuités écologiques. 

On notera que l’efficience de cette analyse des effets cumulés sera inévitablement liée à la qualité de l’étude d’impact réalisée par le 
maître d’ouvrage du projet voisin, qui, il faut le préciser, n’a pas d’obligation de fournir l’information de façon spontanée 

 MESURES 

V.1  LA SEQUENCE ERCA 

La séquence « ERCA » (Éviter, Réduire, Compenser, Accompagner) a pour objectif le maintien, voire même l’amélioration globale de la 
qualité environnementale des milieux naturels. 

L’article R. 122-5 du Code de l’environnement stipule que des mesures doivent être prévues par le maître d’ouvrage pour : 

▪ Éviter les effets négatifs du projet sur l’environnement (mesures d’évitement) ; 
▪ Réduire les effets n’ayant pas pu être évités (mesures de réduction) ; 
▪ Compenser les effets qui n’ont pu être ni évités, ni suffisamment réduits, en visant l'absence de perte nette, voire le gain de 

biodiversité (mesures de compensation) (article L. 163-1 du Code de l’environnement). 

Le respect de l’ordre de cette séquence est indispensable pour favoriser l’élaboration d’un projet intégrant les enjeux écologiques du site 
d’implantation. Des mesures dites d’accompagnement permettent de compléter ce dispositif. Ces mesures, non obligatoires d’un point 
de vue réglementaire, visent à améliorer l’intégration d’un projet dans son environnement. 

La séquence « ERCA » s’applique à l’ensemble des composantes des milieux naturels pouvant présenter un enjeu, à savoir les 
espèces animales et végétales, les habitats naturels, les continuités écologiques, les équilibres biologiques et leurs fonctionnalités. 

V.2  DEFINITION DES MESURES 

Les mesures ERCA proposées résultent d’un processus d’échange avec le maître d’ouvrage visant l’élaboration d’un projet qui intègre 
les enjeux écologiques du site d’implantation. Elles sont définies à dire d’expert et dimensionnées au regard des impacts pressentis du 
projet. 
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De chaque impact découle une ou plusieurs mesures pour adapter le projet. La séquence « ERCA » (Éviter, Réduire, Compenser, 
Accompagner) est strictement suivie. Sont ainsi déterminées en priorité des mesures d’évitement (ME). Puis, des mesures de 
réduction d’impact (MR) sont proposées lorsque l’évitement est impossible ou insuffisant.  

À la suite de ces propositions, une évaluation des impacts résiduels est réalisée. Dans le cas où certains impacts restent notables 
après l’application des mesures d’évitement et de réduction, un processus d’échange est engagé avec le porteur de projet afin d’améliorer 
le projet et le rendre plus acceptable vis-à-vis des enjeux écologiques.  

À l’issue de cet échange, des mesures de compensation (MC) sont définies si nécessaires. La définition des mesures compensatoires 
vise en priorité à définir des interventions locales et présentant une réelle efficacité et non pas seulement à proposer des solutions venant 
compenser « une quantité d’enjeu détruite ou perturbée ». 

En parallèle sont identifiées les mesures dites d’accompagnement (MA). Elles permettent de compléter le dispositif de mesures, 
d’améliorer et de sécuriser le projet. 

Une mesure peut répondre à plusieurs impacts et sera dans ce cas répétée afin d’illustrer la cohérence du cahier de mesure proposé.  

Chaque mesure est détaillée selon le cadre suivant, budgétisée et planifiée :  

▪ Constat et objectifs de la mesure ; 
▪ Mode opératoire de la mesure ;  
▪ Suivis de la mesure ; 
▪ Cout estimatif de la mesure, dans la limite où le chiffrage est possible ; 
▪ Contrôle et garantie de réalisation de la mesure. 

Tout au long de la démarche, des échanges réguliers avec le maître d’ouvrage visent à améliorer le projet afin de diminuer autant que 
possible les impacts. 

 LE SCENARIO DE REFERENCE 
L’étude d’impact inclut « une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée “scénario de référence”, 
et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de 
mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués 
moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles » (article 
R. 122-5 du Code de l’environnement). 

Une étude diachronique succincte retrace l’évolution des milieux sur le secteur visé par le projet. Cet historique et l’analyse des usages 
actuels du site permettent d’envisager l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet. 

En parallèle, l’évolution supposée de l’environnement dans le cas où le projet serait mis en œuvre (« scénario de référence ») est 
déterminée au vu des impacts dudit projet et des mesures ERCA proposées. 
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 CONTEXTE GENERAL DU PROJET 

I.1  LOCALISATION DU PROJET 

La zone d’étude se situe dans la vallée rhodanienne, dans le département du Vaucluse (84) et plus précisément sur la commune de 
Piolenc, à 6 km au nord d'Orange et à 4 km au sud du village de Mornas. 

I.2  CONTEXTE ECOLOGIQUE GENERAL 

Le site d’étude est localisé au sein de la petite région naturelle « Nord Vaucluse », dans la basse Provence calcaire (source : 
CEMAGREF). Le climat y est de type méditerranéen.  

Le tiers nord de la zone d’étude correspond à la butte formée par l’ancienne décharge de Piolenc, dont l’activité a cessé il y a une 
vingtaine d’années. Une végétation herbacée à arbustive s’est développée spontanément sur le remblai. Le site est également marqué 
par la présence de nombreux fourrés à Canne de Provence. 

Le tiers sud-est accueille quant à lui une extension de la déchetterie intercommunale, dont le site principal se trouve à l’extrême ouest 
de la commune. La plateforme bétonnée est entourée d’une large bande de remblai pratiquement dépourvue de végétation en 2018, 
qui s’est depuis recouverte d’une friche annuelle dense. Une friche arbustive de type lande à genêt s’était développée au sud de la 
déchetterie. Cette friche a été presque entièrement détruite par un important incendie, parti de la déchetterie au mois d’août 2017. 
L’incendie a ravagé près de 12 ha aux alentours du site. Désormais, ce sont les Cannes de Provence qui dominent la strate arbustive au 
sud de la déchetterie, ainsi que sur certains talus. 

Enfin le tiers sud-ouest est occupé par des parcelles agricoles cultivées de manière relativement intensive en grandes cultures ou 
maraîchage. L’environnement immédiat du site d’étude est par ailleurs principalement agricole (viticulture, maraîchage, grandes cultures). 
L’ancien canal de Pierrelatte, désormais à sec, constitue la limite est de la zone d’étude. 

I.3  A PROPOS DU PROJET 

La société OXYNERGIE SAS souhaite installer un parc photovoltaïque au sol au droit de l’ancienne décharge de la commune de 
Piolenc (84), au lieu-dit Les Puits. 

Le projet est détaillé à l’étape de l’évaluation des impacts. 

 DEFINITION DES ZONES D’ETUDES 

Zone d’étude immédiate 

La zone d’étude immédiate a été établie en fonction des données transmises par le maître d’ouvrage, afin d’avoir la capacité d’analyser 
les impacts directs et indirects sur la zone de projet et aux abords. Ce zonage a fait l’objet d’échanges et d’une validation avec le maître 
d’ouvrage afin de s’assurer que l’ensemble des opérations liées à l’aménagement soient bien intégrées à ladite zone d’étude. Elle 
représente une superficie d’environ 4,6 ha. 

Zone d’étude rapprochée 

Dans le cadre de cette étude, la zone d’étude rapprochée correspond à un périmètre de 150 mètres autour de la zone d’étude 
immédiate. Elle répond à l’objectif de délimiter un espace supplémentaire au sein duquel des expertises complémentaires peuvent 
être effectuées en cas de besoin : recherches complémentaires d’espèces protégées/patrimoniales observées au sein de la zone d’étude 
immédiate afin de relativiser les observations effectuées sur la zone d’étude immédiate, etc. 

Zone d’étude éloignée 

Dans le cadre de cette étude, la zone d’étude éloignée correspond à un périmètre de 5 kilomètres autour de la zone d’étude 
immédiate. Il correspond essentiellement à l’échelle d’analyse sur carte des enjeux fonctionnels et éventuellement à quelques 
échantillonnages possibles en fonction des enjeux naturalistes identifiés par l’étude de la bibliographie et la consultation de personnes 
ressources (cas d’une colonie de chiroptères par exemple). Les interventions de terrain dans ce périmètre se font sur avis d’expert 
d’ECOTER, encore une fois afin de mieux cerner le contexte du projet et d’en relativiser les observations. 

Les zones d’étude sont cartographiées ci-après. 
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 Présentation de la zone d’étude 
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 PERIMETRES DE PROTECTION ET D’INVENTAIRES POUR LE 
PATRIMOINE NATUREL 

Le législateur a élaboré plusieurs outils de connaissance et de protection de l’environnement dont les périmètres réglementaires et 
d’inventaires qui sont exposés dans le Code de l’Environnement ou dans le Code de l’Urbanisme. La désignation de ces périmètres 
s’appuie généralement sur la présence d’espèces ou d’habitats remarquables voire de certaines fonctions écologiques sensibles. 

Parmi ces inventaires et classements, on identifie sur et à proximité du projet : 

III.1  LES PERIMETRES DE PROTECTION 

Les périmètres de protection recensés sur et aux environs du projet sont les suivants : 

▪ NATURA 2000 // Site d’Intérêt Communautaire(SIC) : Créé en application de la directive européenne « Habitats-Faune-Flore 
» de 1992. Les habitats naturels et les espèces inscrits à cette directive permettent la désignation d’un SIC. Après validation, 
le SIC deviendra une Zone Spéciale de Conservation (ZSC) et sera intégré au réseau européen Natura 2000. Ce réseau de 
sites qui s’étend sur toute l’Europe vise une politique cohérente de préservation des espèces et des habitats naturels listés 
comme d’intérêt communautaire.  

Le tableau ci-après présente les périmètres de protection situés à proximité de la zone d’étude immédiate : 

PERIMETRES DE PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL 

Type 
Numéro 

Libellé 
Commentaires 

Distance 
minimale et 
situation par 
rapport à la 

zone d’étude 
immédiate 

Surface totale / 

Surface 
concernée par la 

zone d’étude 
immédiate 

ZSC 
N°FR9301576  

L’Aygues 

Ce site est composé de divers habitats naturels liés au système fluvial de l’Aygues, cours 
d’eau méditerranéen à tresses au fonctionnement peu altéré. Le long des rives se 
développe toute une diversité d’écosystèmes pionniers. Les ripisylves présentent 
l’ensemble des stades dynamiques typiques de ces milieux, bien qu’elles soient parfois 
fragmentées. Saulaies arbustives, saulaies blanches, peupleraies noires ou blanches et 
formations de bois durs à Frêne et Chêne pédonculé accueillent de nombreuses espèces 
remarquables comme la Loutre d’Europe, le Castor d’Europe et plusieurs chiroptères. 
Plusieurs poissons d’intérêt patrimonial utilisent la rivière, notamment le Toxostome et le 
Blageon, mais aussi des odonates tels que l’Agrion de Mercure. 

1,5 km au nord-
ouest 

816 ha 

- 

0 ha 

 

La carte suivante localise ces périmètres de protection.  
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 La zone d’étude au sein du réseau Natura 2000 
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III.2  LES PERIMETRES D’INVENTAIRES 

Le projet se situe sur ou aux environs des périmètres d’inventaires suivants, détaillés dans le tableau ci-après et localisés sur la carte 
page suivante : 

▪ Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) : Il s’agit d’un inventaire du patrimoine naturel, 
n’impliquant pas de statut de protection. Les ZNIEFF permettent cependant d’attester de la valeur écologique d’un territoire, et 
portent un objectif de connaissance scientifique. Elles sont de deux types : 

- Les ZNIEFF de type II couvrent de grandes surfaces au fonctionnement écologique préservé ; 
- Les ZNIEFF de type I présentent des surfaces plus limitées mais sont caractérisées par la présence d’espèces ou d’habitats 

remarquables.  

▪ Réserve de biosphère : Il s’agit de sites désignés par les gouvernements nationaux et reconnus par l’UNESCO dans le cadre 
de son programme Man and Biosphere (MAB), pour promouvoir un développement durable basé sur les efforts combinés des 
communautés locales et du monde scientifique. Trois zones composent une réserve de biosphère : 

- Les aires centrales, dont la fonction est la protection de la nature et devant être protégée nationalement ; 
- Les zones tampons, où les activités de production doivent être compatibles avec les principes du développement durable ; 
- Les zones de transition, ou de coopération, où les activités ne doivent pas remettre en cause les objectifs des deux premiers 

types de zone. 
La carte « Périmètres d’inventaire du patrimoine naturel » donnée aux pages suivantes, localise ces différents périmètres par rapport à 
la zone d’étude immédiate. Le tableau ci-après présente uniquement les périmètres d’inventaire du patrimoine naturel situés à proxi-
mité de la zone d’étude immédiate. 

PERIMETRES D’INVENTAIRES DU PATRIMOINE NATUREL 

Type 
Numéro 

Libellé 
Commentaires 

Distance 
minimale et 
situation par 
rapport à la 

zone d’étude 
immédiate 

Surface totale / 

Surface 
concernée par la 

zone d’étude 
immédiate 

ZNIEFF I 

N°930012346 

Massif de Bol-
lène/ 

Uchaux 

Ce site regroupe un ensemble de collines de faible altitude, orientées ouest-est. Les 
milieux se sont développés sur des sols calcaires argileux, des marnes et des grès. La 

végétation relève des étages méso- à supra-méditerranéens. Quelques rares 
groupements forestiers originels sont encore présents (Chêne vert et pubescent) mais 
sont le plus souvent remplacés par des boisements de résineux (Pin d’Alep, sylvestre et 
maritime). Le Peuplier blanc et le Châtaignier sont présents en fond de vallon. Les sous-
bois et espaces ouverts sont colonisés par une lande à Callune, à Bruyère à balai et, à 

Piolenc, à Bruyère cendrée. Les pelouses annuelles, plus rares, offrent une grande 
diversité floristique, dont plusieurs espèces endémiques françaises (Hieracium 

stelligerum, Iberis intermedia subsp. violletii, Dictamnus fraxinus, etc.). 

Le massif présente également un bel intérêt pour la faune avec 16 espèces 
patrimoniales recensées dont le Circaète Jean-le-blanc, le Cochevis huppé ou le 

Scorpion languedocien. 

2 km 

au nord 

2329,78 ha 

- 

0 ha 

ZNIEFF II 
N°930012388 

L’Aygues 

Cours d’eau en tresse à régime torrentiel de type méditerranéen, l’Aygues accueille des 
formations riveraines variées, à la strate arborée bien développée mais aux strates 
arbustives et herbacées appauvries. On y trouve notamment le Vincetoxicum nigrum et 
l’Anacamptis coriophora subsp. fragrans. Le patrimoine faunistique y est d’un grand 
intérêt, avec 33 espèces patrimoniales observées dont la Genette, la Loutre et le Castor 
d’Europe. L’avifaune locale compte plusieurs espèces remarquables (Chevêche 
d’Athéna, Guêpier d’Europe, Cochevis huppé, etc.). De nombreuses espèces de chauves-
souris fréquentent les ripisylves, où l’on trouve également le Pélodyte ponctué. Le 
Toxostome, le Blageon et l’Anguille fréquentent le cours d’eau. Parmi les insectes, la 
Punaise Aethus pilosus et l’Agrion de Mercure ont été observés. 

1,5 km 

au sud 

823,73 ha 

- 

0 ha 

Réserve de 
Biosphère 

Réserve de 
Biosphère du 
Mont Ventoux 

Cette Réserve de Biosphère s’organise autour du célèbre Mont Ventoux (alt. 1909 m), 
caractérisé par la juxtaposition unique d’habitats et d’espèces d’origine à la fois 
méditerranéenne et alpine. Le fort gradient d’altitude et les contrastes importants entre les 
versants sud et nord ont permis le développement d’une grande diversité de milieux, 
abritant de nombreuses (et pour certaines rares) espèces végétales et animales. 

La commune de Sérignan-du-Comtat, proche du site d’étude, est intégrée à la zone de 
transition de la réserve. 

1,8 km 

à l’est 

90 000 ha 

- 

0 ha 

 

La carte suivante localise ces périmètres d’inventaires du patrimoine naturel. 
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 La zone d’étude au sein des périmètres d’inventaires 
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III.3  AUTRES ZONAGES DU PATRIMOINE NATUREL 

La zone d’étude n’est concernée par aucun autre zonage soulignant la richesse écologique du secteur (Plans nationaux d’action en 
faveur des espèces menacées et leur déclinaison régionale). 

III.4  LES ZONES HUMIDES OFFICIELLES 

La Loi sur l'eau du 3 janvier 1992 (codifiée à l'article L211-1 du Code de l'environnement) définit les zones humides comme : "terrains 
exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, 
quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année". L'objectif de cette loi est la 
gestion équilibrée de la ressource en eau. 

En réponse à cette loi, le SDAGE Rhône-Méditerranée propose plusieurs solutions : la reconnaissance réglementaire des zones humides, 
leur restauration, leur gestion, leur surveillance, etc. Dans la pratique, leur détermination (aussi appelée "cartographie" en termes de 
rendu) est effectuée localement à l'échelle du bassin, de la Région, voire du Département sous maîtrise d'ouvrage de l'Agence, de la 
DREAL ou d'une collectivité départementale, etc. Leurs fournisseurs et leurs descriptions peuvent donc être diverses. 

Plusieurs zones humides officielles définies par le Conservatoire des espaces Naturels de Provence-Alpes-Côte-D’azur (CEN 
PACA) sont présentes à proximité de la zone d’étude. 

ZONES HUMIDES OFFICIELLES 

Type 
Numéro 

Libellé 
Commentaires 

Distance 
minimale et 
situation par 
rapport à la 

zone d’étude 
immédiate 

Surface totale / 

Surface 
concernée par la 

zone d’étude 
immédiate 

Zones 
humides 

84CEN0192 

L’Aygues 
Zone humide de type bordure de cours d’eau 

1,5 km  

au sud 

901 ha 

- 

0 ha 

84CEN0189 

Le Riou 
Zone humide de type bordure de cours d’eau 

1,8 km  

au nord-ouest 

24,17 ha 

- 

0 ha 

84CEN0069 

Etang de la Mayre 
Monteuse 

Zone humide ponctuelle 
1,8 km  

au nord 

0,49 ha 

- 

0 ha 

 

La zone d’étude immédiate n’est pas directement concernée par un périmètre à statut. Toutefois, elle est entourée de plusieurs 
périmètres à statuts qui témoignent de la richesse écologique du secteur. Le secteur d’étude est ainsi susceptible d’accueillir plusieurs 
espèces protégées et/ou d’intérêt patrimonial. 
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 La zone d’étude au sein des zones humides officielles 
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 HABITATS NATURELS 

I.1  METHODE 

I.1.1  Recueil préliminaire d’informations 

Les Fiches standards de données des périmètres de protection et d’inventaire du patrimoine naturel situés à proximité de la zone d’étude 
immédiate ont été consultées (se reporter au pré-diagnostic écologique - ECOTER, 2017). 

I.1.2  Nomenclature et référentiels utilisés 

La nomenclature des plantes vasculaires supérieures (trachéophytes) suit le référentiel taxonomique TAXREF V.12. 

Les habitats naturels identifiés ont été mis en correspondance avec les référentiels européens suivants : 

▪ EUNIS (European Nature Information System – DAVIES C.E., MOSS D., HILL. M.O., 2004 & LOUVEL J., GAUDILLAT V. & 
PONCET L., 2013) avec une précision minimum de 2 décimales (sauf exception) : système de classification hiérarchique des 
habitats naturels et semi-naturels à l’échelle européenne construite sur les modèles de la classification CORINE Biotopes 
(DEVILLERS, DEVILLERS-TERSCHUREN & LEDANT, 1991), la classification des habitats du Paléarctique (DEVILLERS & 
DEVILLERS-TERSCHUREN, 1996 ; DEVILLERS, DEVILLERS-TERSCHUREN & VANDER LINDEN, 2001), l’annexe I de la 
directive européenne « Habitats-Faune-Flore » 92/43/CEE, la nomenclature CORINE Land Cover et la classification des 
habitats nordiques (NORDIC COUNCIL OF MINISTERS, 1994) ; 

▪ Cahiers d’habitats Natura 2000 : documents fournissant une synthèse des connaissances scientifiques (identification, 
écologie) et techniques (cadre de gestion) relatives aux habitats et espèces listés aux annexes I et II de la directive « Habitats-
Faune-Flore ». Ci-après, les habitats naturels sont présentés sous forme d’habitats génériques et d’habitats élémentaires avec : 

- Une fiche d’en-tête présentant un grand type d’habitat dit « générique » dont la dénomination et la codification sont 
directement issues de la typologie EUR 28 (par exemple : code 9340 « Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia »). 

- Les fiches qui suivent déclinent l’habitat générique sous la forme d’habitats élémentaires. La codification est celle de la 
typologie EUR 28 à laquelle on adjoint une décimale (par exemple : 9140-1 « Yeuseraies matures à Epipactis à petites 
feuilles », 9140-2 « Yeuseraies à Asarum vulgare du mésoméditerranéen inférieur », etc.). 

I.1.3  Zone d’étude 

La zone expertisée correspond à la zone d’étude immédiate dont la superficie est de 4,6 ha. Aucune expertise phytocénotique n’a été 
réalisée à l’extérieur de ce périmètre. 

I.1.4  Experts, dates et conditions de prospection 

Le tableau suivant présente les experts et conditions de prospection pour cette expertise : 

DATES, EXPERT, OBJET ET CONDITIONS DE PROSPECTIONS 

Dates des 
prospections 

Expert mobilisé Objet des prospections 

21 mars 2018 
Cécile BAYLE - 

ECOTER 

Relevé général de la flore. 

Recherche de taxons à statut de protection et/ou de rareté-menace : flore post-hivernale. 

25 avril 2018 
Cécile BAYLE - 

ECOTER 

Cartographie des habitats naturels et semi-naturels. 

Réalisation de relevés floristiques. 

Recherche de taxons à statut de protection et/ou de rareté-menace : flore vernale première période. 

31 mai 2018 
Cécile BAYLE - 

ECOTER 

Cartographie des habitats naturels et semi-naturels. 

Réalisation de relevés floristiques. 

Recherche de taxons à statut de protection et/ou de rareté-menace : flore vernale deuxième période et flore pré estivale 

 

Total jours/Homme Avis sur la suffisance des prospections de terrain 

0,75 j 
Le nombre de jours alloué à l’expertise des habitats naturels apparait suffisant pour permettre une bonne évaluation des enjeux aux 
périodes les plus favorables. 

Une carte des itinéraires de prospection est proposée au même paragraphe de l’expertise « Flore ». 

I.1.5  Protocole d’échantillonnage et d’analyse 

L’expertise des habitats naturels a suivi plusieurs étapes : 

▪ Cartographie des habitats naturels et semi-naturels et des grands types de milieux : parcours limités aux zones 
accessibles et non dangereuses, relevé des espèces caractéristiques et/ou différentielles sur les bordereaux de cartographie. 
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▪ Analyse des cortèges floristiques relevés sur les bordereaux de cartographie et recherche bibliographique ; 
▪ Construction de la typologie des habitats naturels et semi-naturels ; 
▪ Évaluation phytocénotique des communautés végétales ou des complexes de végétations (mosaïque d’habitats naturels) 

relevés : estimation de l’intérêt patrimonial puis du niveau d’enjeu associé ; 
▪ Numérisation de la cartographie des habitats naturels et semi-naturels et renseignement de la base de données 

cartographique : saisie des données de terrain sous SIG ; 
▪ Réalisation du rendu cartographique définitif : édition de cartes thématiques sur fond Scan25®©IGN ou orthophotographies. 

Cartographie des habitats naturels et semi-naturels 

Les habitats ont été individualisés sur le terrain sous la forme de polygones dessinés sur une carte de la vue aérienne à l’échelle 1/5 500, 
imprimée au format A3 pour les expertises. 

Les informations suivantes sont consignées pour chaque polygone : 

▪ Identifiant unique ;  
▪ Liste des espèces constitutives (ou représentatives / ou indicatrices) de la communauté végétale concernée ; 
▪ Type d’unité de végétation : lorsque les habitats sont superposés ou entremêlés (ce qui s’avère très fréquent), la cartographie 

est construite par « unité composite » permettant la représentation de plusieurs communautés végétales au sein d’un même 
polygone. Les mosaïques peuvent être de nature temporelle, spatiale ou mixte. 

D’autres informations complémentaires sont relevées en fonction de l’enjeu porté par l’habitat et estimé par l’expert : 

▪ Surface relative occupée par l’habitat : la part de chaque communauté végétale au sein des mosaïques de végétations sont 
exprimées en pourcentage (de 1 à 100 %) ; 

▪ État de conservation des habitats naturels : évalué à dire d’expert. Il peut être inconnu (0), bon (1), moyen (2) ou mauvais (3). 

 Compte tenu des contraintes de temps, certaines données relevées sur le terrain ne sont pas systématiquement fournies mais 
restent mobilisables à tout moment en cas de besoin. 

Typologie des habitats naturels et semi-naturels 

Les habitats naturels et semi-naturels ont été étudiés directement in situ, à la lecture des cortèges floristiques et ex situ à partir des 
listes d’espèces transcrites sur le terrain (information « grise », non mise en valeur dans le cadre de ce rapport). Compte-tenu de la 
nature du projet, aucun relevé phytosociologique (avec attribution des coefficients d’abondance-dominance) n’a été réalisé.  

Également, dans un souci d’efficience et compte tenu du principe de proportionnalité, les habitats naturels et semi-naturels n’ont pas 
été rattachés au synsystème phytosociologique en vigueur (Prodrome des végétations de France, BARDAT et al. 2004). La typologie 
des habitats naturels et semi-naturels proposée dans le rapport d’étude est donc uniquement construite sur la base : 

▪ De la définition d’un libellé de végétation proche du terrain construit en intégrant des considérations floristiques (en 
mettant en évidence une ou deux espèces caractéristiques et/ou dominantes) et écologiques (il s’agit de replacer les 
communautés observées au sein des gradients trophique, hydrique, ionique et calorique) ; 

▪ Des typologies EUNIS, EUR 28 et des Cahiers d’habitats Natura 2000.  

Cas particulier des unités complexes (mosaïques d’habitats naturels) : 

Dans le cas des unités complexes, chaque poste typologique se réfère à un habitat naturel dominant auquel est associé (sans en 
préciser la part) une ou plusieurs communautés végétales dites « secondaires » (jusqu’à 2 maximum dans le cadre de ce travail) que l’on 
observe de manière récurrente avec l’habitat dominant. Exemple : Friche prairiale hygrocline et méso-eutrophe à Solidage du Canada, 
Prêle des champs et Fromental élevé, fourré à Saule à trois étamines et Saule des vanniers, roncier. 

Afin d’éviter la démultiplication des postes typologiques, certaines végétations secondaires peuvent apparaitre entre parenthèse si 
elles sont peu récurrentes. Leur présence au niveau du polygone est possible mais non obligatoire. 

Estimation de l’intérêt patrimonial puis du niveau d’enjeux associé 

L’évaluation consiste, pour chaque habitat naturel identifié, à estimer à dire d’expert : 

▪ Sa typicité floristique, 
▪ Son état de conservation,  
▪ Son état dynamique,  
▪ Son degré de patrimonialité. 

L’évaluation de l’intérêt patrimonial est faite à partir des données disponibles dans la littérature phytosociologique et sur avis 
d’expert. Elle correspond à une analyse multicritère où sont pris en compte : 

▪ Le statut Natura 2000 des habitats naturels : intérêt communautaire et intérêt communautaire prioritaire ; 
▪ L’enjeu régional de conservation des habitats d’intérêt communautaire (hiérarchisation établie par la DREAL PACA en 

2010) ; 
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▪ Le statut ZNIEFF des habitats naturels dans la région considérée : habitats déterminants (particulièrement importants pour la 
biodiversité régionale) ou complémentaires (liste complémentaire) / remarquables ; 

▪ La rareté de l’habitat à différentes l’échelle (locale, petite région naturelle, département, région, territoire national, Europe). 

L’enjeu local de conservation est décliné à partir de cet intérêt patrimonial en intégrant d’autres informations propres à la zone 
d’étude : localisation dans l’aire de répartition connue de l’habitat, surface concernée, état de conservation, présence d’enjeux floristiques 
(espèces patrimoniales rares ou protégées), occupation du sol à proximité, présence de menaces (au niveau local), etc. 

I.1.6  Numérisation et cartographie de la donnée terrain 

Les informations cartographiques et écologiques collectées sur le terrain ont été incorporées dans une Base d’informations 
cartographiques (numérisation des polygones et saisie des données).  

Les représentations cartographiques des pages suivantes sont des documents de synthèse dans lesquels toutes les informations 
n’ont pu être représentées par souci de lisibilité. Elles permettent cependant d’avoir une vue globale du site ainsi que de la répartition 
des habitats. 

Ces cartes fournissent la cartographie de tous les habitats naturels et semi-naturels selon : 

▪ La typologie de terrain ECOTER (qui fournit des libellés de végétation plus précis et proches du terrain que ceux des 
typologies CORINE Biotopes et EUNIS) ; 

▪ La typologie Natura 2000 détaillée dans les Cahiers d’habitats (habitats génériques et/ou élémentaires) ; 
▪ Leur statut zone humide (selon le critère « habitat » défini dans l’arrêté du 24 juin 2008) ; 
▪ Leurs niveaux d’enjeu (estimé à l’échelle du polygone et donc en tenant compte de la composition des mosaïques d’habitats). 

I.1.7  Limites de la méthode utilisée 

Analyse & relevés phytosociologiques :  

Seuls des relevés phytosociologiques permettraient de caractériser avec finesse les végétations. Cependant il n’existe pas de synthèse 
générale ou de clé de détermination permettant une reconnaissance aisée des communautés végétales (et par extension des habitats 
naturels et semi-naturels). La littérature, très spécialisée, est souvent difficile d’accès (articles ou tableau phytosociologiques non 
disponibles). Le rattachement des habitats naturels et semi-naturels aux typologies européennes EUR 28 et EUNIS est donc donné sur 
avis d’expert, ce qui implique d’accepter une marge d’approximation liée à la méthode elle-même.  

Représentation simplifiée de la réalité :  

La cartographie des communautés végétales constitue une simplification de la réalité, les limites entre elles étant fréquemment diffuses 
(notion d’écotone). 

I.1.8  Difficultés rencontrées 

Aucune difficulté particulière n’a été rencontrée. 

 Ces limites et difficultés rencontrées ne sont pas de nature à remettre en question la complétude de l’expertise. 

I.2  RESULTATS DES EXPERTISES 

I.2.1  Habitats naturels et semi-naturels observés 

Les communautés végétales identifiées à l’échelle de la zone d’étude immédiate sont présentées de manière synthétique dans le tableau 
ci-dessous. Elles sont à la fois triées par niveau d’enjeu décroissant et par surface décroissante ce qui permet une visualisation rapide 
des habitats les plus représentatifs et des enjeux qui y sont associés. 

TABLEAU SYNTHETIQUE DES HABITATS NATURELS ET SEMI-NATURELS DE LA ZONE D'ÉTUDE IMMEDIATE 

CV 
Libellé de végétation 
(typologie ECOTER) 

Code 
EUNIS de 
l'habitat 

dominant 

Libellé EUNIS de 
l'habitat dominant 

Code EUNIS 
de l’habitat 
compagne 

Code cahiers 
Natura 2000 
de l'habitat 
dominant 

Libellé des cahiers 
d'habitats Natura 
2000 de l'habitat 

dominant 

Code des 
cahiers 

Natura 2000 
de l’habitat 
compagne 

Niveau 
d'enjeu 

des 
habitats 

Surf (m²) 
Surf 
(%) 

1 

Friche annuelle et/ou 
vivace 

subméditerranéenne semi-
rudérale 

I1.53 

Jachères non 
inondées avec 
communautés 

rudérales annuelles 
ou vivaces 

- - - - Faible 7513,4 16,2 

2 

Friche annuelle et/ou 
vivace 

subméditerranéenne semi-
rudérale, fourré à Canne 

de Provence 

C3.32 - - - Faible 2084,7 4,5 
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TABLEAU SYNTHETIQUE DES HABITATS NATURELS ET SEMI-NATURELS DE LA ZONE D'ÉTUDE IMMEDIATE 

CV 
Libellé de végétation 
(typologie ECOTER) 

Code 
EUNIS de 
l'habitat 

dominant 

Libellé EUNIS de 
l'habitat dominant 

Code EUNIS 
de l’habitat 
compagne 

Code cahiers 
Natura 2000 
de l'habitat 
dominant 

Libellé des cahiers 
d'habitats Natura 
2000 de l'habitat 

dominant 

Code des 
cahiers 

Natura 2000 
de l’habitat 
compagne 

Niveau 
d'enjeu 

des 
habitats 

Surf (m²) 
Surf 
(%) 

3 

Friche semi-rudérale 
annuelle 

subméditerranéenne, 
ourlet vivace de 

recolonisation à Elytrigia 
repens, friche 

subnitrophile à Silybum 
marianum 

I1.53 - - - Faible 11659,0 25,1 

4 
Ronciers, friche 

subnitrophile épineuse à 
Silybum marianum  

F3.131 Ronciers 
E1C 

(Champs de 
chardons) 

- - - 
Très 
faible 

730,8 1,6 

5 
Friche vivace 

monospécifique à Arundo 
donax 

C3.32 
Formations à 

[Arundo donax] 
- - - - 

Très 
faible 

3840,3 8,3 

6 

Fourré mésophile à 
Spartier jonc, Prunus sp. 

et Rosier des chiens, 
roncier 

F3.111 
Fourrés à Prunellier 

et Ronciers 
- - - - Faible 11659,0 25,1 

7 
Fourré haut à Spartium 

junceum 
F5.4 

Fourrés à Spartium 
junceum 

- - - - Faible 125,2 0,3 

8 Bâtiments (déchetterie) J. 
Zones bâties, sites 
industriels et autres 
habitats artificiels 

- - - - 
Très 
faible 

2963,1 6,4 

9 
Pistes, routes et zones 

imperméabilisée 
J. 

Zones bâties, sites 
industriels et autres 
habitats artificiels 

- - - - 
Très 
faible 

125,8 0,3 

10 Culture X07 

Cultures intensives 
parsemées de 

bandes de 
végétation naturelle 
et/ou semi-naturelle 

- - - - 
Très 
faible 

15940,6 34,4 

         46374,9 100 

C.V. : Codes de végétation issus de la typologie ECOTER 
Libellé de végétation : Dénominations floristico-écologiques des communautés végétales relevées à partir desquelles est bâtie la typologie de terrain ECOTER. Ces dénominations sont plus précises et proches du terrain que 
celles des typologies CORINE biotopes, EUNIS et EUR 28. 
Code EUNIS (LOUVEL et al. 2013) : European Nature Information System – Classification des habitats terrestre et d’eau douce – Traduction française  
Code & libellé des Cahiers d’Habitats Natura 2000 (ou code & libellé EUR 28 par défaut) : Code et libellé extrait des Cahiers d’habitats Natura 2000 français lorsque l’habitat naturel a été décliné au niveau national ou 
directement de EUR 28 (=code EUR 28) dans le cas contraire (oubli ou méconnaissance au moment de la rédaction des Cahiers d’habitats).  
Enjeu des habitats : Enjeu local de conservation (à dire d’expert) prenant en compte l’intérêt patrimonial de l’habitat, son état de conservation sur la zone d’étude, sa localisation dans l’aire de répartition connue de l’habitat, la 
surface concernée, la, présence d’enjeux floristiques (espèces patrimoniales rares ou protégées), l’occupation du sol à proximité, etc. 
Surface (ha) : Surface en hectare occupée par une communauté végétale donnée à l’échelle de la zone d’étude immédiate.  

La cartographie des habitats naturels et semi-naturels à l’échelle de la zone d’étude immédiate, suivant la typologie de terrain ECOTER 
(libellés floristico-écologiques des complexes de végétation), est présentée page suivante. 

La zone d’étude n’abritant pas d’habitat d’intérêt communautaire, aucune carte suivant la typologie Natura 2000 n’est proposée.



 DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE 

Projet de parc photovoltaïque au sol au lieu-dit Les Puits sur la commune de Piolenc (84) 
Volet Naturel de l’Étude d’Impact 
OXYNERGIE SAS - PRO20200079- 10/09/2021  31 
 

 Cartographie des habitats naturels et semi-naturels – Typologie ECOTER (libellés floristico-écologiques) 
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I.2.2  Description des habitats naturels à enjeux et d’intérêt communautaire 

Sont uniquement décrites ci-dessous les communautés végétales possédant un intérêt patrimonial à minima « Faible », relevant 
ou non de la Directive européenne "Habitats-Faune-Flore", et/ou représentatives de la zone d’étude immédiate. Les végétations 
ponctuelles, peu développées et présentant un intérêt patrimonial limité ne font pas l’objet d’une présentation. 

Friches annuelles et/ou vivace 

CV 1 : Friche annuelle et/ou vivace subméditerranéenne semi-rudérale // CV 2 : Friche annuelle et/ou vivace subméditerranéenne 
semi-rudérale, fourré à Canne de Provence 

CV 
Codes 
EUNIS  

Libellés EUNIS  
Code Natura 

2000 

Statut 
Natura 
2000 

Libellé Natura 2000 
élémentaire 

Intérêt patrimonial 
(mosaïque 
d’habitats) 

Enjeux (mosaïque 
d’habitats) 

Surface 
(mosaïque 
d’habitats) 

Surface relative 
(mosaïque 
d’habitats) 

Habitat dominant        

CV 1 I1.53 
Jachères non inondées avec 

communautés rudérales annuelles ou 
vivaces 

- - - Faible Faible 9598,1 m² 20,7% 

Habitats associés par surface décroissante   

CV 5 C3.32 Formations à Arundo donax - - - 

CV 9 E1C Champs de chardons - - - 

Cet habitat est présent autour de l’actuelle déchetterie. Il s’agit d’une friche qui s’est installée sur des sols remaniés et pour partie 
récemment incendiés. Le recouvrement de la végétation est variable mais généralement inférieur à 50%. Les espèces sont 
majoritairement annuelles : 

▪ Espèces de friches de large amplitude : Anisantha sterilis, Avena sativa, Bromus hordeaceus, Sisymbrium officinale ; 
▪ Espèces d’ourlets thérophytiques vernaux : Geranium rotundifolium, Arabidopsis thaliana, Microthlaspi perfoliatum, Geranium 

purpureum ; 
▪ Annuelles nitrophiles à subnitrophiles de large amplitude : Erodium ciconium, Torilis nodosa, Papaver somniferum, Artemisia 

annua, Carthamus lanatus, Hordeum murinum ; 
▪ De très nombreuses annuelles commensales des cultures : Chenopodium album, Fallopia convolvulus, Polygonum aviculare, 

Capsella bursa-pastoris, Senecio vulgaris, Stellaria media, Veronica hederifolia, Papaver rhoeas, Reseda phyteuma, Sherardia 
arvensis, Vicia pannonica, Fumaria officinalis, Geranium dissectum, Rapistrum rugosum, Scandix pecten-veneris, Veronica 
persica, Orlaya grandiflora, Lysimachia foemina, Lathyrus cicera, Vicia narbonensis, Sonchus asper, Crepis pulchra, Euphorbia 
helioscopia, Fumaria capreolata, Lamium purpureum, Lamium amplexicaule, Diplotaxis erucoides, etc. 

L’ensemble est ponctué de quelques espèces vivaces typiques des friches (Malva sylvestris, Foeniculum vulgare, Silybum marianum, 
Rumex pulcher, Carduus pycnocephalus, Melilotus officinalis, Convolvulus arvensis, Diplotaxis tenuifolia, Lepidium draba, Muscari 
comosum, Muscari neglectum) et d’espèces de pelouses calcaires de large amplitude (Eryngium campestre, Euphorbia cyparissias, 
Himantoglossum hircinum, Melica ciliata, Plantago sempervirens, Centaurea aspera, Aristolochia rotunda, Silene latifolia, Oloptum 
miliaceum, Euphorbia serrata, Himantoglossum robertianum). 

Pour synthétiser, cette friche est assez hétérogène. Elle abrite un assez grand nombre d’espèces, la plupart communes à très 
communes. La friche est par ailleurs régulièrement ponctuée de Canne de Provence (Arundo donax), espèce qui peut être considérée 
invasive localement du fait de sa forte capacité de colonisation. 

L’habitat n’est pas rattachable à la directive européenne « Habitats-Faune-Flore ». Ce type d’habitat, principalement lié aux activités 
humaines, n’est pas rare. Aucune espèce à fort enjeu de conservation n’a été identifiée. 

L’enjeu local de conservation est estimé « faible ». 
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CV1 : Friche annuelle et/ou vivace subméditerranéenne semi-rudérale. 

  
CV2 : Friche annuelle et/ou vivace subméditerranéenne semi-rudérale en mosaïque avec des fourrés à Canne de Provence. 

Photos prises dans la zone d’étude – ECOTER, 2018  

Friche semi-rudérale 

CV 3 : Friche semi-rudérale annuelle subméditerranéenne, ourlet vivace de recolonisation à Elytrigia repens, friche subnitrophile 
à Silybum marianum 

CV 
Codes 
EUNIS  

Libellés EUNIS  
Code 

Natura 
2000 

Statut 
Natura 
2000 

Libellé Natura 2000 
élémentaire 

Intérêt 
patrimonial 

(mosaïque d’habitats) 

Enjeux (mosaïque 
d’habitats) 

Surface 
(mosaïque 
d’habitats) 

Surface 
relative 
(mosaïque 
d’habitats) 

Habitat dominant        

CV 3 I1.53 
Jachères non inondées avec 

communautés rudérales annuelles ou 
vivaces 

- - - Faible Faible 11659,0 m² 25,1 % 

Habitats associés par surface décroissante   

CV 4 I1.53 Ourlet à Elytrigium repens - - - 

CV 5 E1C2 Champs de Chardon - - - 

Cette friche est localisée sur le grand talus remblayé et revégétalisé au nord de la déchetterie. Contrairement à la friche précédente, 
l’habitat est assez pauvre en espèces et présente une physionomie prairiale du fait de la présence de grands ourlets graminéens à 
(Elytrigium repens) sur les pentes. Les bas de pente sont occupés par des champs de chardon épineux à Silybum marianum. Les bordures 
sont colonisées par la Canne de Provence. A noter ponctuellement quelques plantations d’espèces indigènes : Olivier, Fustet, Viorne tin, 
Chêne vert, etc. 

Comme l’habitat précédent, cette friche est sous forte influence anthropique. L’habitat n’est pas rattachable à la directive européenne 
« Habitats-Faune-Flore ». Aucune espèce à fort enjeu de conservation n’a été identifiée. 

L’enjeu local de conservation est estimé « faible ». 
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CV4 : Friche semi-rudérale annuelle subméditerranéenne, ourlet vivace de 
recolonisation à Elytrigia repens, friche subnitrophile à Silybum marianum. 

CV 3 : Zoom sur le sommet de la butte, principalement occupé par une friche 
annuelle à Avena sativa. 

  
CV3 : Zoom sur les quelques plantations arbustives de la friche. CV3 : Aperçu des îlots dispersés de Canne de Provence en bas de pente,  

Photos prises dans la zone d’étude – ECOTER, 2020  

I.2.3  Présentation synthétique des autres habitats naturels et semi-naturels rencontrés 

La planche photographique ci-après illustre quelques habitats naturels et semi-naturels de la zone d’étude immédiate peu représentatifs 
à cette échelle ou porteurs d’un enjeu local de conservation « Faible » ou « Très faible ». 

  
CV4 : Ronciers, friche subnitrophile épineuse à Silybum marianum (fossé). CV 10 : Culture. 

Photos prises dans la zone d’étude – ECOTER, 2020  
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I.3  ENJEUX POUR LES HABITATS NATURELS 

La zone d’étude ne présente aucun enjeu fort ou modéré en termes d’habitats naturels. 

Enjeux faibles 

Les secteurs de friches au droit de l’ancienne décharge et autour de la déchetterie sont porteurs d’enjeux faibles. 

 

La carte page suivante localise les niveaux d’enjeu à l’échelle de la zone d’étude immédiate. 
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 Enjeux pour les habitats naturels 
  



 DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE 

Projet de parc photovoltaïque au sol au lieu-dit Les Puits sur la commune de Piolenc (84) 
Volet Naturel de l’Étude d’Impact 
OXYNERGIE SAS - PRO20200079- 10/09/2021  37 
 

 FLORE 

II.1  METHODE 

II.1.1  Recueil préliminaire d’informations 

Cette phase consiste à consulter différentes bases de données disponibles sur Internet (SILENE, base du PIFH, CHLORIS, etc.), 
certaines personnes et organismes ressources ainsi qu’une bibliographie dédiée (atlas floristiques, DOCOB et fiches ZNIEFF des 
sites environnants ou intersectant la zone d’étude, articles et publications scientifiques). 

Dans le cadre de cette étude, nous avons eu recours aux sources d’informations suivantes pour dresser une liste des espèces floristiques 
à statut de protection et/ou de rareté-menace potentiellement présentes à l’échelle de la zone d’étude immédiate : 

▪ Extraction de la base de données SILENE (http://www.silene.eu/index.php?cont=accueil) à l’échelle de la commune de 
Piolenc (réalisée le 20 mars 2018) ; 

▪ Fiches standards de données des périmètres de protection et d’inventaire du patrimoine naturel situés sur ou à proximité 
de la zone d’étude immédiate (se reporter à l’expertise sur les habitats naturels pour davantage de détails). 

II.1.2  Nomenclature et référentiels utilisés 

La nomenclature des plantes vasculaires supérieures (trachéophytes) suit le référentiel taxonomique TAXREF v.10.0 téléchargeable sur 
le site internet de l’Inventaire national du patrimoine naturel (http://inpn.mnhn.fr/programme/referentiel-taxonomique-taxref). 

II.1.3  Zone d’étude 

La zone expertisée correspond à la zone d’étude immédiate dont la superficie est de 4,6 ha. Aucune expertise floristique n’a été réalisée 
à l’extérieur de ce périmètre. 

II.1.4  Experts, dates et conditions de prospection 

Le tableau suivant présente les experts et conditions de prospection pour cette expertise : 

DATES, EXPERT, OBJET ET CONDITIONS DE PROSPECTIONS 

Dates des 
prospections 

Expert mobilisé Objet des prospections 

21 mars 2018 
Cécile BAYLE - 

ECOTER 

Relevé général de la flore. 

Recherche de taxons à statut de protection et/ou de rareté-menace : flore post-hivernale. 

25 avril 2018 
Cécile BAYLE - 

ECOTER 

Cartographie des habitats naturels et semi-naturels. 

Réalisation de relevés floristiques. 

Recherche de taxons à statut de protection et/ou de rareté-menace : flore vernale première période. 

31 mai 2018 
Cécile BAYLE - 

ECOTER 

Cartographie des habitats naturels et semi-naturels. 

Réalisation de relevés floristiques. 

Recherche de taxons à statut de protection et/ou de rareté-menace : flore vernale deuxième période et flore pré 
estivale. 

 

Total jours/Homme Avis sur la suffisance des prospections de terrain 

0,75 jour (expertise 
conjointe avec celle de 

habitats) 

Le nombre de jours alloué à l’expertise floristique est suffisant pour permettre une bonne évaluation des enjeux concernant la flore post-
hivernale, vernale, et pré-estivale. La flore estivale n’a pas été analysée. 

 

Une carte des itinéraires de prospection est proposée page suivante.  

http://inpn.mnhn.fr/programme/referentiel-taxonomique-taxref
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 Itinéraires de prospection et localisation des relevés floristico-écologiques 
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II.1.5  Protocole d’échantillonnage et d’analyse 

La zone d’étude est parcourue dans son ensemble de manière à couvrir un maximum de surface au sol. Les milieux ouverts et semi-
ouverts facilement pénétrables sont parcourus selon un cheminement sinusoïdal de faible période. Les milieux naturels semi-ouverts à 
fermés où la progression s’avère difficile sont parcourus sous la forme de transects. In fine, tous les habitats naturels et semi-naturels 
sont visités. 

De manière optimale, pour tenir compte des décalages phénologiques entre espèces, les expertises botaniques de terrain (communes à 
la flore et aux habitats naturels) ont été réparties sur trois périodes de prospection :  

▪ Hivernale & pré-vernale ; 
▪ Vernale première période ; 
▪ Vernale deuxième période & pré-estivale ; 

Compte-tenu des contraintes de temps seuls deux types de relevés ont été effectués : 

▪ Des relevés partiels, réalisés de manière non ciblée, le long de l’itinéraire de prospection visant à implémenter la liste des 
espèces présentes à l’échelle du site ; 

▪ Des relevés « taxon », pour les espèces bénéficiant d’un statut de protection et/ou de rareté-menace. 

La liste des espèces recensées est donnée en annexe. 

In fine, les niveaux d’enjeu floristique sont déterminés à l’échelle de chaque polygone de la cartographie des habitats en tenant compte 
des critères suivants : 

▪ Présence d’espèces à statut de protection et/ou de rareté-menace ; 
▪ Diversité spécifique intrinsèque des habitats ou mosaïques d’habitats naturels en place ; 
▪ Spécificité de la flore composant les milieux naturels. 

Les plantes à caractère invasif ont également été recherchées et cartographiées (cf. ci-après) avec soin afin de s’assurer de leur 
prise en compte durant les travaux. 

Une plante invasive est une plante exotique, naturalisée, dont la prolifération crée des dommages aux écosystèmes naturels ou semi-
naturels. Les termes sont définis de la manière suivante :  

▪ Une plante est dite « exotique » au territoire lorsqu’elle a été introduite volontairement ou involontairement par l’Homme en 
dehors de son aire de répartition naturelle. (Synonymes : exogène, allochtone, non indigène / Antonymes : indigène, 
autochtone) ;  

▪ Une plante exotique est dite « naturalisée » lorsqu’elle est capable de se répandre naturellement et durablement sans 
nouvelles introductions par l’Homme et s’intégrant aux groupements végétaux de milieux naturels ou plus ou moins fortement 
influencés par l’Homme.  

▪ Plantes invasives / plantes envahissantes : le terme "envahissant" permet de caractériser un organisme ayant une forte 
capacité de prolifération qu’il soit exogène ou indigène au territoire d’étude. Le terme "invasive" est ici utilisé comme moyen de 
distinguer sans ambiguïté les plantes étrangères à un territoire de plantes indigènes envahissantes (MAGNANON S. et 
al, 2008, THEVENOT, 2009). Le terme "envahissant" peut-être utilisé mais il doit toujours être précédé du terme "exotique" s’il 
veut désigner une plante invasive. 

II.1.6  Numérisation et cartographie de la donnée terrain 

Les données se rapportant aux espèces patrimoniales (localisation, taille des populations, etc.) sont intégrées à une Base d’informations 
floristiques. 

Les relevés floristiques, les espèces à statut de protection et/ou de rareté-menaces sont tous géolocalisés à l’aide d’un GPS. 

Les espèces exotiques dites envahissantes ou invasives sont également géolocalisées (pointage GPS pour les stations localisées 
et polygones de présence pour les stations diffuses) et cartographiées. L’ensemble permet de donner une image de l’état d’infestation 
de la zone d’étude en insistant sur les espèces les plus problématiques : 

▪ Les espèces exogènes à caractère invasif avéré présentant un enjeu fort ou modéré (exemple : la Renouée du Japon) au 
regard du risque qu’elles font porter à la conservation de la biodiversité, sont systématiquement pointées.  

▪ Les espèces envahissantes à enjeux faible ou émergentes sont pointées si elles sont rencontrées lors des relevés mais ne 
font pas l’objet d’une recherche exhaustive. 

II.1.7  Limites de la méthode utilisée 

L’expertise floristique se rapporte à un échantillonnage ciblé à certains habitats susceptibles d’accueillir des espèces à statut de 
protection et/ou de rareté-menace. Dans ce cadre, les données du pré-diagnostic s’avèrent précieuses. En parallèle, l’expertise floristique 
suit celle des habitats naturels ce qui permet de relever le fond floristique courant et d’évaluer la biodiversité globale du site étudié.  

Toutefois, compte-tenu du temps imparti aux études, limité par définition, il s’avère impossible d’expertiser chaque mètre carré. De plus 
certaines espèces étant très discrètes (petites en taille, fleurs dépourvues de couleurs vives, floraison erratique, etc.), il est facile de 
passer à quelques mètres sans les apercevoir. 



 DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE 

Projet de parc photovoltaïque au sol au lieu-dit Les Puits sur la commune de Piolenc (84) 
Volet Naturel de l’Étude d’Impact 
OXYNERGIE SAS - PRO20200079- 10/09/2021  40 
 

Ces limites rencontrées ne sont pas de nature à remettre en question la complétude de l’expertise.  

II.1.8  Difficultés rencontrées 

Aucune difficulté particulière n’a été rencontrée au cours de l’étude. 

II.2  ÉTAT DE LA CONNAISSANCE AMONT AUX EXPERTISES 

L’extraction de la base de données du PIFH a permis de mettre en évidence la présence de 292 taxons (espèces et unités inférieurs) à 
l’échelle de la commune de Piolenc. Le niveau des connaissances à cette échelle peut être considéré comme « faible ». 

II.3  RESULTATS DES EXPERTISES 

Les inventaires de terrain ont permis de recenser 121 espèces floristiques. La liste de ces espèces est fournie en annexe. 

II.3.1  Espèces à enjeux 

Une seule espèce bénéficiant d’un statut de protection réglementaire et/ou de rareté-menace a été observée sur la zone d’étude 
immédiate. Elle est présentée dans le tableau ci-dessous : 

ESPÈCES FLORISTIQUES A ENJEUX OBSERVÉES SUR LA ZONE D’ÉTUDE IMMÉDIATE 

Nom français Nom scientifique 
Statut de 
protection 

Statut 
Natura 
2000 

Rareté 
Liste rouge 
régionale 

Habitat observé 
Intérêt 

patrimonial 

Enjeu pour 
la zone 
d’étude 

Dauphinelle 
cultivée 

Delphinium ajacis - - R LC 
Friche annuelle calcaire à faible 
recouvrement (ancienne zone en 

activité) 
Modéré Faible 

Statut de protection : Nationale : Arrêté modifié du 20 janvier 1982 relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire ; 
Régional : Arrêté du 4 décembre 1990 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Rhône-Alpes. 
Statut Listes rouges : Liste rouge de la flore vasculaire de Provence-Alpes-Côte d’Azur (NOBLE et al. 2015) : Taxons menacés : CR = En danger critique, EN = En danger, VU = Vulnérable / Taxons non menacés : NT = Quasi 
menacé, LC = Préoccupation mineure, DD = Données manquantes 
Statut de Rareté : Flore de la France méditerranéenne continentale (TISON et al., 2014) – Évaluation à l’échelle de la région naturelle : RR : Très rare, R : rare, PF : Peu fréquent ou disséminé, LO : Localisé (à une zone). 
Enjeu local de conservation : A dire d’expert. De manière globale, l’enjeu local de conservation résultera de la comparaison et de la mise en perspective  de la valeur patrimoniale des espèces à différentes échelles (locale à 
globale) et des risques et menaces qui pèsent sur celle-ci, également à l’échelle locale et globale. 
Présence sur la zone d’étude : Avis d’expert sur la potentialité de présence de l’espèce sur la zone d’étude. 
Habitat(s) préférentiel(s) : Flora Gallica (JM Tison & B. de Foucault, 2014), baseflor (Ph. Julve - programme CATMINAT) et/ou Flore de la France méditerranéenne continentale (TISON J.-M. et al. 2014). 

La localisation de ces espèces à l’échelle de la zone d’étude immédiate est donnée par la carte ci-après. 

II.3.2  Espèces non observées malgré des prospections ciblées 

La consultation de la base de données SILENE fait ressortir la présence d’espèces patrimoniales potentielles à enjeu modéré et fort sur 
la commune de Piolenc et à proximité (cf. tableau suivant). Malgré des prospections ciblées, les espèces mentionnées n’ont pas été 
observées sur la zone d’étude immédiate. Elles peuvent donc être considérées comme absentes de la zone d’étude. 

 Les espèces non observées sont considérées comme absentes de la zone d’étude. 

FLORE VASCULAIRE POTENTIELLE CONNUE SUR LA COMMUNE DE PIOLENC 

Nom vernaculaire Nom latin Statut de protection Statut de rareté Habitat(s) 
préférentiel(s) 

Enjeu local de 
conservation 

Bassia à fleurs laineuses Bassia laniflora Régional LRI 

Tonsures annuelles 
basophiles, 

aéromésohydriques, 
méso à 

subméditerranéennes 

Très fort 

Orcanette des sables 
Onosma arenaria subsp. 

Pyramidata 
- LRII 

Pelouses sèches sur 
sables, calcaires et sur 

grès 
Très fort 

Onopordon à capitules 
laineux 

Onopordum 
eriocephalum 

- LRII 

Fiches vivaces 
xérophiles, 

méditerranéennes sur 
grès 

Très fort 

Ibéris de Viollet 
Iberis intermedia subsp. 

Violletii 
Régional LRI 

Éboulis fins, rocailles et 
pelouses 

Très fort 

Pulicaire annuelle Pulicaria vulgaris National (annexe 1) - 
Friches annuelles 

hygrophiles eutrophiles 
pionnières, vasicoles 

Très fort 

Ibéris de Timeroy Iberis timeroyi Régional - 
Sous-bois et ourlets 

thermophiles à proximité 
des zones habitées 

Très fort 



 DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE 

Projet de parc photovoltaïque au sol au lieu-dit Les Puits sur la commune de Piolenc (84) 
Volet Naturel de l’Étude d’Impact 
OXYNERGIE SAS - PRO20200079- 10/09/2021  41 
 

FLORE VASCULAIRE POTENTIELLE CONNUE SUR LA COMMUNE DE PIOLENC 

Nom vernaculaire Nom latin Statut de protection Statut de rareté Habitat(s) 
préférentiel(s) 

Enjeu local de 
conservation 

Hyssope blanchâtre 
Hyssopus officinalis 
subsp. Canescens 

- - 
Pelouses basophiles 
médioeuropéennes 

occidentales, xérophiles 
Fort 

Vesce à feuilles dentées 
en scie 

Vicia serratifolia - - 
Alluvions argilo-

limoneuses, sables 
ocreux, friches 

Fort 

Nigelle de France Nigella gallica National (annexe 1) LRI Cultures Fort 

Euphorbe des marais Euphorbia palustris - - 

Mégaphorbiaies 
planitiaires-collinéennes, 

mésotrophiles, 
neutrophiles 

Fort 

Épervière étoilée Hieracium stelligerum - - 
Parois méditerranéennes 

occidentales, 
basophiles, héliophiles 

Fort 

Anarrhine à feuilles de 
pâquerette 

Anarrhinum bellidifolium - - 
Pelouses rocailleuses, 

sables ocreux 
Modéré 

Bruyère cendrée Erica cinerea - - 
Landes méditerranéo-

atlantiques 
Modéré 

Ibéris à feuilles ciliées Iberis ciliata - - 

Pelouses basophiles 
mésoméditerranéennes, 

mésoxérophiles à 
mésohydriques 

Modéré 

Persil des montagnes Oreoselinum nigrum - - 

Pelouses basophiles 
médioeuropéennes 

occidentales, 
mésohydriques, 

sabulicoles 

Modéré 

Épipactis des marais Epipactis palustris - - 
Marais alcalins, pelouses 

marneuses suintantes 
Modéré 

Myriophylle verticillé 
Myriophyllum 
verticillatum 

- - 

Herbiers vivaces 
enracinés dulçaquicoles 

européens, des eaux 
profondes, eutrophiles à 

oligotrophiles 

Modéré 

Téléphium d'Impérato Telephium imperati - - 
Éboulis, rocailles, sables 

ocreux 
Modéré 

Dictame blanc Dictamnus albus Régional - 
Ourlets basophiles 

européens, xérophiles 
Modéré 

Nom français et scientifique : Base de données TAXREF V10 
Statut de protection :  

Nationale : Arrêté modifié du 20 janvier 1982 relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire ; 
Régionale : Arrêté du 9 mai 1994 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Provence-Alpes-Côte-d'Azur. Article 1 et article 2. 

Statut de rareté (Liste rouge) :  
National : Livre Rouge (LR) de la flore menacée de France Tomes 1 « Espèces prioritaires » (1995) et 2 « Espèces « Espèces à surveiller » (non publié) / La Liste rouge des espèces 
menacées en France - Chapitre Flore vasculaire de France métropolitaine : premiers résultats pour 1 000 espèces, sous-espèces et variétés (UICN France, FCBN & MNHN 2012) : 
EX = Espèce éteinte au niveau mondial, EW = Espèce éteinte à l’état sauvage, RE = espèce disparue de métropole – Taxons menacés : CR = En danger critique, EN = En danger, VU 
= Vulnérable – Autres catégories : NT = Quasi menacé, LC = Préoccupation mineure, DD = Données insuffisantes, NA = Non applicable 

ELC = Enjeu Local de Conservation : Comparaison et mise en perspective de l’intérêt patrimonial et des risques/menaces qui pèsent sur l’espèce considérée. 
Habitats et floraison : baseflor (Ph. Julve - programme CATMINAT) et/ou Flore de la France méditerranéenne continentale (TISON J.-M. et al. 2014). 
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 Localisation des espèces floristiques à enjeux observées 
  



 DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE 

Projet de parc photovoltaïque au sol au lieu-dit Les Puits sur la commune de Piolenc (84) 
Volet Naturel de l’Étude d’Impact 
OXYNERGIE SAS - PRO20200079- 10/09/2021  43 
 

II.3.3  Description des espèces à enjeux observées au cours des expertises 

Dauphinelle cultivée (Delphinium ajacis) 

  
Zoom sur l’inflorescence allongée 

Photos prises dans la zone d’étude – ECOTER, 2018 

Zoom sur une fleur  

Écologie & habitats 

Il s’agit d’une espèce annuelle observée autrefois dans les champs de céréales. Aujourd’hui, elle est souvent cultivée (origine horticole) 
et se ressème spontanément autour des habitations. On la rencontre également comme adventice dans les cultures. 

État des populations dans la zone d’étude 

La friche abrite une petite population dispersée d’une trentaine d’individus. Les sols remaniés récemment (friche annuelle et/ou 
vivace subméditerranéenne semi-rudérale) semblent lui être favorable. Cette friche est un milieu secondaire qui, par la présence de sols 
pionniers mis à nu, est devenu indirectement favorable à l’espèce. Les stations observées sont probablement issues des habitations 
et/ou des cultures alentour voire de la déchetterie. 

Répartition nationale et locale, enjeu local de conservation 

Delphinium ajacis présente une répartition assez diffuse mais régulière en France, les populations sont localisées mais régulièrement 
réparties. A l’échelle de la région PACA, la Dauphinelle cultivée est présente dans tous les départements dont le Vaucluse, où des stations 
sont connues à proximité de la zone d’étude. 

L’espèce est rare à l’échelle du bassin méditerranéen (intérêt patrimonial « modéré »), mais sa dynamique est en lien étroit avec les 
activités humaines (cultures, jardins) et reste pour partie artificielle. L’espèce n’est pas menacée (non inscrite en liste rouge), l’enjeu 
local de conservation pour cette espèce a été estimé « Faible ». 

  
Carte de répartition nationale (synthèse par maille de 10*10 km). 

Source : http://siflore.fcbn.fr 

Carte de répartition en région Rhône-Alpes (synthèse par maille de 5x5 km). 

Source : http://www.pifh.fr  

http://siflore.fcbn.fr/?cd_ref=&r=metro
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II.3.4  Habitats naturels contributeurs d’une biodiversité spécifique et/ou remarquable 

À l’échelle de la zone d’étude immédiate, certains habitats naturels et semi-naturels contribuent plus particulièrement à la biodiversité 
locale en abritant une flore dépourvue de statut de protection et/ou de rareté-menace mais spécifique et/ou diversifiée. C’est le cas de la 
friche annuelle et/ou vivace subméditerranéenne semi-rudérale (se reporter à l’expertise sur les habitats naturels pour plus de détails) 
où la diversité d’espèces annuelles est assez importante même s’il s’agit d’espèces communes à très communes en quasi-majorité. 
Aussi, sur ce secteur diversifié, l’enjeu local de conservation a été estimé « modéré ». 

II.3.5  Flore exotique envahissante 

Une plante invasive est une plante exotique, naturalisée ou non, dont la prolifération crée des dommages aux écosystèmes naturels ou 
semi-naturels. Les espèces invasives sont l’un des grands facteurs responsables de l'érosion de la biodiversité. 

Seule une espèce invasive a été repérée sur le site d’étude : l’Armoise annuelle, originaire d’Asie. Son développement est contrôlé par 
arrachage manuel avant la floraison (début août). 

ESPECES FLORISTIQUES EXOTIQUES ENVAHISSANTES PRESENTES DANS LA ZONE D’ETUDE IMMEDIATE 

Nom scientifique Nom français Statut d’exogénat / d’invasibilité 
Présence sur la zone 

d’étude 
Habitat(s) préférentiel(s) 

Artemisia annua Armoise annuelle 
Naturalisée / 

Invasive émergente 

Friche annuelle et/ou vivace 
subméditerranéenne semi-

rudérale 
Friches annuelles nitrophiles et thermophiles. 

Nom français et scientifique : Base de données TAXREF V.10.  
Habitat préférentiel : Source, Flora Gallica 

La carte suivante localise les espèces floristiques exotiques envahissantes relevées. 
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 Localisation des espèces floristiques exotiques envahissantes 
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II.4  ENJEUX POUR LA FLORE 

Les enjeux pour la flore peuvent se découper comme suit : 

Enjeux modérés 

Les secteurs de friche annuelle et/ou vivace subméditerranéennes sont porteurs, par la diversité floristique qu’ils abritent, d’un 
enjeu modéré. 

Enjeux faibles 

La butte de l’ancienne décharge et le fourré à l’est sont porteurs d’un enjeu faible pour la flore. 

A noter qu’une espèce de plante invasive est présente au sein de la zone d’étude : l’Armoise annuelle (Artemisia annua). 

 

La carte page suivante localise les niveaux d’enjeu à l’échelle de la zone d’étude immédiate. 
  



 DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE 

Projet de parc photovoltaïque au sol au lieu-dit Les Puits sur la commune de Piolenc (84) 
Volet Naturel de l’Étude d’Impact 
OXYNERGIE SAS - PRO20200079- 10/09/2021  47 
 

 Enjeux pour la flore 
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 OISEAUX 

III.1  METHODE 

III.1.1  Recueil préliminaire d’informations 

Le recueil d’informations s’est basé sur notre connaissance du territoire et sur la consultation de plusieurs atlas et bases de données : 

▪ L’atlas des oiseaux nicheurs de France métropolitaine (ISSA N. & MULLER Y., 2015) ; 
▪ L’atlas des oiseaux nicheurs de PACA (FLITTI A. et al., 2009) ; 
▪ Base de données communale de la LPO PACA : http://www.faune-paca.org ; 
▪ Le portail des données naturalistes de la DREAL PACA, SILENE Faune : http://faune.silene.eu. 

III.1.2  Experts, dates et conditions de prospection 

Le tableau suivant présente les experts et conditions de prospection pour cette expertise : 

DATES, EXPERT, OBJET ET CONDITIONS DE PROSPECTIONS 

Dates des 
prospections 

Expert mobilisé Objet des prospections Conditions des prospections 
Avis d’expert sur les conditions 

d’expertises 

24/05/2018 
Guilhem VATON - 

ECOTER 
Nidification - prospections diurnes 

Couvert puis ciel dégagé 

14°C puis 20°C  

Vent nul 

Conditions optimales  

24/05/2018 
Guilhem VATON - 

ECOTER 
Nidification - prospections nocturnes 

Nuit claire 

20° - 15°C 

Vent nul 

Conditions optimales  

 

Total 
jours/Homme 

Total nuits/Homme Avis sur la suffisance des prospections de terrain 

0,5 jour 0,5 nuit 
Cette expertise permet d'appréhender de manière quasi-exhaustive l'avifaune de la zone d'étude. 

Les prospections sont suffisantes pour connaître le cortège local d'espèces.  

III.1.3  Protocole d’échantillonnage et d’analyse 

En période de nidification : 

Deux méthodes d’échantillonnages ont été mises en œuvre pour l’étude des oiseaux : 

▪ Des parcours systématiques pour repérer les oiseaux visuellement et ainsi couvrir efficacement la zone d'étude immédiate 
et ses abords ; 

▪ Des points d’écoutes et d’observations de 20 minutes (diurnes et nocturnes) permettant, en plus des observations visuelles, 
de détecter les espèces discrètes grâce à leurs chants ceci sur l’ensemble de la zone d’étude. La technique des points d’écoute 
se rapproche de la méthode des IPA décrites par Blondel et al (1970) et qui est couramment utilisée en ornithologie. 

Par ailleurs, une partie de la périphérie du site a également été prospectée (zone d’étude rapprochée et au-delà) en vue de comprendre 
le fonctionnement de la zone d’étude dans sa globalité. 

Les prospections diurnes sont réalisées tôt le matin (période de forte activité pour les oiseaux surtout détectables au chant : entre 5h et 
9h, correspondant aux premières heures du jour), puis entre 10h et 12h pour les rapaces en chasse ou qui parcourent leur territoire. Puis, 
de nouvelles observations sont menées en fin de journée, en lien avec le retour d’activité de certaines espèces, une fois les fortes chaleurs 
passées.  

Les prospections nocturnes débutent en fin de soirée pour noter les espèces dont la plus forte activité est crépusculaire, pour s’achever 
dans la nuit pour les espèces franchement nocturnes. 

Au cours de ces échantillonnages, toutes les observations sont notées sur des bordereaux de terrain adaptés. Outre les éléments 
communs tels que la date et le point d’échantillonnage, ces relevés indiquent pour chaque observation l’effectif et le comportement 
observés (dont le comportement de nicheur). De plus, les observations d’espèces patrimoniales sont finement reportées sur cartes afin 
de cerner au mieux l’usage du site par l’avifaune et de définir le plus précisément les enjeux de l’aire écologique. 

Faisant suite à cet échantillonnage, une analyse vise à hiérarchiser différents éléments tels que la présence sur la zone d’étude, l’usage 
de cette dernière, le statut de nicheur de l’espèce (cf. tableau ci-dessous), les statuts de protection et de conservation des espèces, la 
qualité des écosystèmes en présence vis-à-vis des oiseaux, etc. 

http://www.faune-paca.org/
http://faune.silene.eu/
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CRITERES DE DETERMINATION DES STATUTS DE NIDIFICATION DES OISEAUX 

Statut de nicheur Comportement observé 

Nicheur possible 
Présence dans son habitat durant sa période de nidification 

Mâle chanteur présent en période de nidification 

Nicheur probable 

Couple présent dans son habitat durant sa période de nidification 

Comportement territorial (chant, querelles avec des voisins, etc.) observé sur un même territoire 

Comportement nuptial : parades, copulation ou échange de nourriture entre adultes 

Visite d'un site de nidification probable. Distinct d'un site de repos 

Cri d'alarme ou tout autre comportement agité indiquant la présence d'un nid ou de jeunes aux alentours 

Preuve physiologique : plaque incubatrice très vascularisée ou œuf présent dans l'oviducte. Observation sur un oiseau en main 

Transport de matériel ou construction d'un nid ; forage d'une cavité (pics) 

Nicheur certain 

Oiseau simulant une blessure ou détournant l'attention, tels les canards, gallinacés, oiseaux de rivage, etc. 

Nid vide ayant été utilisé ou coquilles d'œufs de la présente saison 

Jeunes en duvet ou jeunes venant de quitter le nid et incapables de soutenir le vol sur de longues distances 

Adulte gagnant, occupant ou quittant le site d'un nid ; comportement révélateur d'un nid occupé dont le contenu ne peut être vérifié (trop haut 
ou dans une cavité) 

Adulte transportant un sac fécal 

Adulte transportant de la nourriture pour les jeunes durant sa période de nidification 

Coquilles d'œufs éclos 

Nid vu avec un adulte couvant 

Nid contenant des œufs ou des jeunes (vus ou entendus) 

Source : LPO, 2009. Atlas des oiseaux nicheurs de France métropolitaine, guide méthodologique du participant, 18 p. 

III.1.4  Numérisation et cartographie de la donnée terrain 

L’ensemble des points d’écoute réalisés sur le terrain sont enregistrés sur un GPS. Ces données sont ensuite retranscrites directement 
sur SIG à l’aide du logiciel QGIS puis mises en forme pour obtenir une cartographie précise des actions qui ont été effectuées.  

Par ailleurs, toutes les observations sont relevées sur un carnet de terrain (espèces, effectifs, comportement, etc.) et sont ensuite 
numérisées dans une base de données sous Excel afin de porter à connaissance de manière la plus précise possible les informations 
collectées. 

III.1.5  Limites de la méthode utilisée 

La méthode utilisée, basée sur l’écoute des oiseaux chanteurs et sur les observations visuelles, connait quelques limites intrinsèques 
comme toutes les méthodes en fonction des objectifs visés : 

▪ Le facteur climatique est prépondérant car il influence grandement l’activité acoustique des oiseaux. Les inventaires sont 
menés dans des conditions d’observations optimales, c’est-à-dire par beau temps et surtout avec absence de vent ou un vent 
très léger ; 

▪ L’activité de l’oiseau et sa détectabilité sont fonction de la saison et des heures de la journée. De cette manière, seules les 
heures matinales et de fin d’après-midi sont réputées fiables pour détecter un maximum d’espèces. La saison optimale se 
concentrant sur la période printanière (avril, mai et juin) voire légèrement estivale (juillet) selon la géographie de la zone d’étude. 
Par ailleurs, certaines catégories d’oiseaux n’émettent pas de chant particulier ou se contentent de cris tout au long de l’année 
d’où l’importance des prospections visuelles ;  

▪ Certains cris de contacts peuvent être difficiles à distinguer et la détermination jusqu’à l’espèce devient difficile. Si 
nécessaire, une pression d’observation plus importante sera appliquée afin de garantir la qualité de l’observation ; 

Le type de milieu engendre également des difficultés avec cette méthode car en zone urbaine ou en forêt dense par exemple, il peut être 
difficile d’entendre correctement l’ensemble des espèces présentes.  

 Ces limites rencontrées ne sont pas de nature à remettre en question la complétude de l’expertise.  

III.1.6  Difficultés rencontrées 

Aucune difficulté particulière n’a été rencontrée au cours de l’étude. 

 

La carte suivante présente la localisation des points d'observations et d'écoute qui ont été réalisés dans la zone d'étude immédiate et sa 
périphérie.  
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 Itinéraires de prospection, localisation des points d’observations et d’écoute des oiseaux 
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III.2  ÉTAT DE LA CONNAISSANCE AMONT AUX EXPERTISES 

La zone d’étude est située sur la commune de Piolenc (84). D’après les données du réseau faune PACA (www.faune-paca.org), 
157 espèces d’oiseaux sont répertoriées sur le territoire de la commune de Piolenc. 

Cette commune concentre donc une diversité d’oiseaux importante qui peut s’expliquer par la présence d’une belle diversité de milieux 
allant des plaines cultivées aux ripisylves du Rhône en passant par des collines boisées. 

Parmi les espèces les plus remarquables de la commune citons le Grand-duc d’Europe, l’Effraie des clochers, la Chevêche d’Athéna, 
l’Hirondelle rousseline ou encore l’Œdicnème criard. Toutes ces espèces étant potentiellement présentes sur la zone d’étude.  

Concernant la zone d’étude, celle-ci se compose principalement d’une friche herbacée entourée de cultures de vignes ou de melons. 
Ces cultures sont ponctuées d’arbres isolés, de boisements et de maisons individuelles. 

III.3  RESULTATS DES EXPERTISES 

III.3.1  Espèces à enjeux 

Les expertises ont permis de contacter 22 espèces sur la zone d’étude. Toutes sont protégées, mais la zone d’étude immédiate présente 
un enjeu faible pour deux d’entre elles seulement. Les deux tableaux ci-dessous listent l’ensemble des espèces observées sur la 
zone d’étude. 

OISEAUX A ENJEUX OBSERVES DANS LA ZONE D’ETUDE 

Nom français 
Nom 

scientifique 
Statut de 
protection 

Statut 
Natura 
2000 

Listes rouges 

ELC 
Statut de 

nidification 

Milieux utilisés par 
l’espèce dans la zone 

d’étude 

Utilisation 
de la zone 

d’étude 

Enjeu pour 
la zone 
d’étude Nationale Régionale 

Alouette lulu 
Lullula 
arborea 

article 3 Annexe I 
Préoccupat
ion mineure 

Préoccupati
on mineure 

Faible 
Nicheur 
probable 

Cultures  + Faible 

Petit-duc 
scops 

Otus scops article 3 - 
Préoccupat
ion mineure 

Préoccupati
on mineure 

Faible 
Nicheur 
probable 

Haies, bosquets + Faible 

Nom français et scientifique : Base de données TAXREF V10 
Statut de protection : Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 
Statut Natura 2000 : Statut des espèces inscrites à l’annexe I de la directive « Oiseaux » 2009/147/CE.  
Statut de rareté (Liste rouge) : La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Oiseaux de France métropolitaine de France métropolitaine (2009) // Liste rouge régionale des oiseaux nicheurs de Provence-Alpes-
Côte d’Azur (2013). 
ELC = Enjeu Local de Conservation : À dire d’expert. État de conservation de l'espèce au niveau local (cf. Méthode de hiérarchisation des enjeux).  
Statuts de nidification : cf. ci-avant : Critères de détermination des statuts de nidification des oiseaux (LPO, 2009). 
Milieu fréquenté : Caractérisation succincte et descriptive du milieu fréquenté par l’espèce. 
Utilisation de la zone d’étude : À dire d'expert, d'après les résultats de l'expertise : ++++ = espèce très abondante sur l'ensemble de la zone d'étude, +++ = espèce abondante sur l'ensemble de la zone d'étude ou très abondante 
sur un secteur de la zone d'étude, ++ = espèce régulière sur la zone d'étude, + = espèce occasionnelle sur la zone d'étude (quelques observations). 
Enjeu sur la zone d’étude : Enjeu de l'espèce sur la zone d'étude. Il est défini à partir de 3 critères : l'intérêt patrimonial de l'espèce d'une manière globale (défini d'après les statuts de protection, de conservation et de rareté à 
différentes échelles), l'enjeu local de conservation de l'espèce (défini à l'échelle locale à dire d'expert et basé sur les connaissances bibliographiques), l'utilisation de la zone d'étude par l'espèce (à dire d'expert, d'après les 
résultats de l'expertise) (cf. Méthode de hiérarchisation des enjeux). 

D’autres espèces à enjeu très faible mais protégées ont également été observées et sont listées et regroupées par cortège dans le 
tableau ci-dessous : 

LISTE DES AUTRES ESPECES PROTEGEES OBSERVEES DANS LA ZONE D’ETUDE 

Nom français 
Nom 

scientifique 
Protection 
nationale 

Statut 
Natura 
2000 

Statut de rareté (Liste rouge) 
Statuts nidification 

Milieux 
fréquentés 

Enjeu pour 
la zone 
d’étude 

National Régional 

Rossignol 
philomèle 

Luscinia 
megarhynchos 

article 3 - 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation mineure Nicheur probable Buissons Très faible 

Pie bavarde Pica pica - 
Annexe 

II 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation mineure Nicheur probable 

Milieux ouverts, 
haies 

Très faible 

Corneille noire Corvus corone - 
Annexe 

II 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation mineure Nicheur probable Haies Très faible 

Mésange 
charbonnière 

Parus major article 3 - 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation mineure Nicheur probable Haies Très faible 

Fauvette 
mélanocéphale 

Sylvia 
melanocephala 

article 3 - 
Quasi 

menacée 
Préoccupation mineure Nicheur probable Haies, buissons Très faible 

Bruant zizi 
Emberiza 

cirlus 
article 3 - 

Préoccupation 
mineure 

Préoccupation mineure Nicheur probable 
Haies, zones 

ouvertes 
Très faible 

Moineau 
domestique 

Passer 
domesticus 

article 3 - 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation mineure Nicheur probable 

Haies, zones 
ouvertes 

Très faible 

Pigeon ramier 
Columba 
palumbus 

- 
Annexe 
II et III 

Préoccupation 
mineure 

Préoccupation mineure Nicheur probable 
Haies, zones 

ouvertes 
Très faible 

Verdier d'Europe Chloris chloris article 3 - 
Quasi 

menacée 
Préoccupation mineure Nicheur probable 

Haies, zones 
ouvertes 

Très faible 



 DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE 

Projet de parc photovoltaïque au sol au lieu-dit Les Puits sur la commune de Piolenc (84) 
Volet Naturel de l’Étude d’Impact 
OXYNERGIE SAS - PRO20200079- 10/09/2021  52 
 

LISTE DES AUTRES ESPECES PROTEGEES OBSERVEES DANS LA ZONE D’ETUDE 

Nom français 
Nom 

scientifique 
Protection 
nationale 

Statut 
Natura 
2000 

Statut de rareté (Liste rouge) 
Statuts nidification 

Milieux 
fréquentés 

Enjeu pour 
la zone 
d’étude 

National Régional 

Geai des 
chênes 

Garrulus 
glandarius 

- 
Annexe 

II 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation mineure Nicheur probable 

Haies, zones 
ouvertes 

Très faible 

Chardonneret 
élégant 

Carduelis 
carduelis 

article 3 - 
Quasi 

menacée 
Préoccupation mineure Nicheur probable 

Haies, zones 
ouvertes 

Très faible 

Serin cini 
Serinus 
serinus 

article 3 - 
Quasi 

menacée 
Préoccupation mineure Nicheur probable 

Haies, zones 
ouvertes 

Très faible 

Étourneau 
sansonnet 

Sturnus 
vulgaris 

- 
Annexe 

II 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation mineure Nicheur probable 

Haies, zones 
ouvertes 

Très faible 

Tourterelle 
turque 

Streptopelia 
decaocto 

- 
Annexe 

II 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation mineure Nicheur probable 

Haies, zones 
ouvertes 

Très faible 

Faucon 
crécerelle 

Falco 
tinnunculus 

article 3 - 
Quasi 

menacée 
Préoccupation mineure Nicheur probable 

Haies, zones 
ouvertes 

Très faible 

Hirondelle 
rustique 

Hirundo rustica article 3 - 
Quasi 

menacée 
Préoccupation mineure Nicheur probable 

Cultures, zones 
ouvertes 

Très faible 

Rougequeue 
noir 

Phoenicurus 
ochruros 

article 3 - 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation mineure Nicheur probable Bâtiments Très faible 

Guêpier 
d'Europe 

Merops 
apiaster 

article 3 - 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation mineure Nicheur probable 

Cultures, zones 
ouvertes 

Très faible 

Martinet noir Apus apus article 3 - 
Quasi 

menacée 
Préoccupation mineure Nicheur probable Cultures Très faible 

Pic vert Picus viridis article 3 - 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation mineure Nicheur probable Haies Très faible 

Nom français et scientifique : Base de données TAXREF V10 
Statut de protection : Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 
Statut Natura 2000 : Statut des espèces inscrites à l’annexe I de la directive « Oiseaux » 2009/147/CE.  
Statut de rareté (Liste rouge) : La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Oiseaux de France métropolitaine de France métropolitaine (2009) // Liste rouge régionale des oiseaux nicheurs de Provence-
Alpes-Côte d’Azur (2013). 
ELC = Enjeu Local de Conservation : À dire d’expert. État de conservation de l'espèce au niveau local (cf. Méthode de hiérarchisation des enjeux).  
Statuts de nidification : cf. ci-avant : Critères de détermination des statuts de nidification des oiseaux (LPO, 2009). 
Milieu fréquenté : Caractérisation succincte et descriptive du milieu fréquenté par l’espèce. 
Utilisation de la zone d’étude : À dire d'expert, d'après les résultats de l'expertise : ++++ = espèce très abondante sur l'ensemble de la zone d'étude, +++ =  espèce abondante sur l'ensemble de la zone d'étude ou très 
abondante sur un secteur de la zone d'étude, ++ = espèce régulière sur la zone d'étude, + = espèce occasionnelle sur la zone d'étude (quelques observations). 
Enjeu sur la zone d’étude : Enjeu de l'espèce sur la zone d'étude. Il est défini à partir de 3 critères : l'intérêt patrimonial de l'espèce d'une manière globale (défini d'après les statuts de protection, de conservation et de rareté 
à différentes échelles), l'enjeu local de conservation de l'espèce (défini à l'échelle locale à dire d'expert et basé sur les connaissances bibliographiques), l'utilisation de la zone d'étude par l'espèce (à dire d'expert, d'après les 
résultats de l'expertise) (cf. Méthode de hiérarchisation des enjeux). 

III.3.2  Espèces non observées malgré des prospections ciblées 

La Chevêche d’Athéna (espèce à enjeu modéré) était fortement pressentie sur ce site. En effet, une population est connue dans la 
plaine agricole entre Piolenc, Sérignan-du-Comtat et Uchaux. De même, la présence de l’Effraie des clochers (qui constitue un enjeu 
fort) était possible sur le site. Pourtant, malgré une écoute assidue, des conditions favorables et la réalisation de nombreux points 
d’écoute aucun des deux rapaces nocturnes n’a été contacté (seul un mâle chanteur de Petit-duc scops s’est fait entendre). Il 
semblerait que ces espèces ne soient pas présentes sur ce secteur de plaine. A noter que les friches situées à l’ouest de la zone d’étude 
ont été défrichées il y a peu, ce qui a probablement diminué l’attrait du secteur pour ces espèces. 

Notons également que des individus de Guêpier d’Europe ont été entendus au sein de la zone d’étude éloignée. L’espèce ne semble 
pas fréquenter le site. 

III.3.3  Description des espèces à enjeux observées au cours des expertises 

Alouette lulu (Lullula arborea) 

L’espèce niche au sol mais aime se percher pour émettre son chant. Les populations peuvent être localement importantes. Les effectifs 
nationaux et européens sont stables avec environ 100 000 à 200 000 couples en France. L’Alouette lulu est localement sédentaire. 

L’oiseau est classé sur l’annexe I de la directive européenne « Oiseaux ». A l’échelle de la région PACA, l’espèce n’est pas considérée 
comme rare. Les effectifs de Provence-Alpes-Côte-d'Azur sont même remarquables avec pour exemple 10 000 couples dans le Vaucluse. 
Malgré tout elle est peu commune à l’échelle locale et son classement sur l’annexe I justifie le classement du site en « enjeu faible » pour 
cette espèce.  

Plusieurs mâles chanteurs ont été contactés dans les zones ouvertes sur les pourtours de la zone d’étude. L’espèce semble apprécier 
les zones de cultures et se perche sur des arbres isolés. 
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Alouette lulu 

Photo prise hors zone d'étude – ECOTER, 2013 

Carte de répartition de l’Alouette lulu en Provence-Alpes-Côte-D'azur 

Source : Atlas des oiseaux nicheurs de PACA 

  
Secteurs agricoles où a été contactée l’Alouette lulu. Photos prises dans la zone d’étude – ECOTER, 2018 

Petit-duc scops (Otus scops) 

Le Petit-duc scops est un oiseau sociable qui vit dans les arbres des vergers, parcs et jardins à proximité de l'Homme ou dans des 
boisements clairs de feuillus, en milieu semi-ouvert. 

Il hiverne en Afrique et revient chez nous au mois d’avril. C’est un rapace nocturne qui se nourrit principalement d’insectes.  L’espèce 
niche dans des cavités, souvent dans de vieux arbres. 

Le Petit-duc scops n’est pas particulièrement menacé, mais étant un insectivore, il subit la diminution drastique des populations d’insectes 
au sein des cultures. De plus, les vieux arbres se raréfient et cela impacte l’espèce, qui ne trouve plus de cavités pour nicher. 

La zone d’étude peut être considérée comme porteuse d’un enjeu faible pour le Petit-duc scops qui y chasse ponctuellement. 
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Petit-duc scops 

Photo prise hors de la zone d’étude – Anthony LABOUILLE, 2013 

Carte de répartition du Petit-duc scops en Provence-Alpes-Côte-D'azur 

Source : Atlas des oiseaux nicheurs de PACA 

  
Un mâle chanteur a été contacté au niveau des arbres isolés  
à l’ouest de la zone d’étude 

Photo prise dans la zone d’étude – ECOTER, 2018 

La friche centrale peut potentiellement servir de zone de chasse  
au Petit-duc scops 

Photo prise dans la zone d’étude – ECOTER, 2018 

 

La carte suivante localise les observations d’oiseaux. 
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 Localisation des observations et des déplacements d’oiseaux à enjeux 
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III.4  ENJEUX POUR LES OISEAUX 

Avec 22 espèces d’oiseaux recensées dont 2 à enjeux faibles, le secteur d’étude présente un intérêt ornithologique limité. 

Enjeux faibles 

L’ensemble de la zone d’étude est porteuse d’un enjeu faible : 

▪ fréquenté en partie par l’Alouette lulu (espèce classée en annexe I de la directive européenne « Oiseaux ») ;  
▪ par le Petit-duc scops qui niche probablement à proximité du site ; 
▪ par de nombreux passereaux (Hirondelle rustique, Chardonneret élégant, Verdier d’Europe, Serin cini, Fauvette 

mélanocéphale) considérées comme quasi-menacés à l’échelle nationale (liste rouge). 

 

La carte suivante synthétise les enjeux relatifs aux oiseaux dans la zone d'étude immédiate. 
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 Enjeux pour les oiseaux 
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 CHIROPTERES 

IV.1  METHODE 

IV.1.1  Recueil préliminaire d’informations 

Le recueil d’informations s’est basé sur notre connaissance du territoire et sur la consultation de plusieurs atlas et bases de données : 

▪ La base de données (BD cavités) recensant les cavités souterraines abandonnées http://www.georisques.gouv.fr ; 
▪ Atlas des mammifères de PACA (LPO PACA, GECEM & GCP, 2016) ; 
▪ Cartes de répartition des chiroptères en région PACA (GCP, 2008) ; 
▪ Base de données communale naturaliste de PACA : http://www.faune-paca.org. 

IV.1.2  Zone d’étude 

L'étude des chiroptères en activité a été réalisée sur : 

▪ Zone d'étude immédiate : Etude complète des chauves-souris (écoutes nocturnes aux détecteurs manuel et automatisés, 
recherche d'arbres-gîtes potentiels) ; 

▪ Zone d'étude rapprochée : Echantillonnage ponctuel (quelques points d'écoute, afin de comparer les milieux de la zone 
d'étude immédiate avec ceux adjacents ou pour mettre en évidence des axes de déplacement) ; 

▪ Zone d'étude éloignée : Recherche de gîtes au niveau de bâtiments et d’ouvrages d’art. 

IV.1.3  Experts, dates et conditions de prospection 

Le tableau suivant présente les experts et conditions de prospection pour cette expertise : 

DATES, EXPERT, OBJET ET CONDITIONS DES PROSPECTIONS 

Période 
Date de 

prospections 
Expert 

Nombre de points 
d’écoutes 

Durée de l’expertise Conditions météorologiques 
Avis d’expert sur 

les conditions 
d’expertises Détecteur 

manuel 
Détecteur 

automatique 

Prospections nocturnes pour l'étude des chauves-souris en activité 

Transit 
printanier / 

début 
parturition 

23/05/2018 
Anne 

METAIREAU 
12 4 De 21h30 à 01h30 

Ciel dégagé (10% nuages), Vent : 
force 0 - 1, T° moyenne de 21°C 

Conditions 
optimales 

Parturition et 
élevage des 

jeunes 
24/07/2018 

Anne 
METAIREAU 

10 4 De 21h45 à 00h45 
Ciel dégagé, Vent : force 0 - 1, T° 

moyenne de 28°C 
Conditions 
optimales 

Prospections diurnes pour la recherche de gîtes favorables aux chauves-souris 

Parturition et 
élevage des 

jeunes 
24/07/2018 

Anne 
METAIREAU 

Prospection de bâtiments et ponts, recherche des arbres-gîtes potentiels. 

1 Force 0 - 1 : vent nul à très faible ; Force 1 - 2 : vent faible ; Force 2 - 3 : vent modéré ; Force >3 : vent fort. 

 

Total 
jour/Homme 

Total 
nuits/Homme 

Total de points d'écoutes 

Avis sur la suffisance des prospections de terrain Détecteur manuel 
(durée de 10 minutes) 

Détecteur automatique 
(durée d'une nuit complète) 

0,75 jour 2 demi-nuits 22 points d'écoutes 
2 nuits 

d'échantillonnage avec 
4 détecteurs 

Le nombre de nuits et les périodes échantillonnées suffisent à l'étude des chauves-
souris en activité hors période de transit automnal, sur les différents milieux naturels 
de la zone d’étude.  

La journée de recherche de gîtes permet d'évaluer le potentiel d'accueil de la zone 
d’étude pour les chauves-souris. 

IV.1.4  Protocole d’échantillonnage et d’analyse 

IV.1.4.1 Recherche de gîtes 

La recherche de gîtes a consisté en la recherche de gîtes à proximité et dans la zone d'étude immédiate : ponts, bâtiments, vieux arbres, 
etc. 

Recherche de gîtes exploités par des chauves-souris à proximité 

Cette étape est menée majoritairement pendant la période d’élevage des jeunes, lorsque les colonies de reproduction peuvent être 
observées. Les gîtes potentiels présents dans la zone d’étude éloignée sont prospectés à l’aide d’une lampe torche : ponts, cavités, 

http://www.georisques.gouv.fr/
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arbres, bâtiments abandonnés, etc. Chaque élément est géolocalisé via un GPS. Toute trace de présence de chauves-souris, actuelle 
ou passée, est relevée. 

IV.1.4.2 Inventaire des chiroptères en activité 

Deux sessions de prospections nocturnes ont été réalisées pour cette étude. Elles correspondent aux périodes de formation des colonies 
de reproduction ainsi qu'à l'élevage et l'émancipation des jeunes. 

SCHEMATISATION DES DIFFERENTES PERIODES DU CYCLE BIOLOGIQUE DES CHIROPTERES 
(PROSPECTIONS NOCTURNES SCHEMATISEES PAR UN POINT) 

Période Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Hibernation (variable selon 
les espèces) 

                        

Sortie d'hibernation et transit 
printanier 

         ⚫               

Mise bas, élevage et 
émancipation de jeunes 

             ⚫           

Accouplement et transit 
automnal 

                        

À ce jour, aucune méthode standardisée d’évaluation de l’activité n’existe en France. Pour cette étude, les chiroptères en activité ont été 
inventoriés à l’aide de deux types de détecteurs permettant une analyse différente et complémentaire de l’utilisation de la zone d’étude. 

Détecteur manuel hétérodyne / expansion de temps : 

Matériel utilisé : détecteur Pettersson Elektroniks D240X couplé à un enregistreur numérique « Edirol R09-HR ». 

Ce système qualitatif permet la détermination du cortège d’espèces en présence mais aussi l’évaluation fine du comportement des 
chauves-souris sur la zone d’étude (activité de chasse ou de déplacement, sens des déplacements, milieu fréquenté, proximité d’un 
gîte, etc.). 

La méthode employée est une version adaptée du protocole MCD10 (TILLON, 2008), basé sur un système de points d’écoute : l’activité 
chiroptérologique est évaluée en mesurant la récurrence du contact d’espèces ou groupes d’espèces par séquence de 1 min, sur une 
durée totale de 10 min. Les résultats sont exprimés en fréquence : une espèce contactée sur 2 séquences lors d’un point d’écoute de 10 
minutes aura une fréquence de 2/10. 

Les points d’écoute sont réalisés en majorité durant les premières heures de la nuit, période de forte activité pour les chauves-souris. 
L’écoute se poursuit lors des cheminements entre les points d’écoute, ce qui permet de compléter la couverture de la zone d’étude 
et les informations récoltées (éléments structurants, points de forte activité, diversité du cortège, etc.). 

Détecteur autonome à enregistrement en temps réel : 

Matériel utilisé : détecteurs automatisés Wildlife Acoustics SM2BAT en version 384kHz ou SM4BAT en version FS. 

Ces détecteurs permettent la détection passive des chiroptères en un point donné sur de longues périodes. Ils sont positionnés aux 
endroits stratégiques de la zone d’étude : corridor de déplacement probable, gîte potentiel, zone de chasse pressentie, etc. Quatre 
détecteurs automatiques ont ainsi été disposés sur 2 nuits (soit une durée totale d'enregistrement d'environ 80 heures) sur la zone 
d'étude immédiate. 

Pour chaque point d'écoute, le détecteur automatique enregistre sur une nuit complète (d'une demi-heure avant le coucher du soleil à 
une demi-heure après le lever du soleil). Cette solution permet dans le même temps l’évaluation quantitative de l’activité et l’analyse 
qualitative des cortèges d’espèces. Contrairement aux détecteurs manuels, ce matériel ne permet pas une évaluation spatiale fine des 
comportements sur la zone d’étude. 

Les données échantillonnées sont exportées au format WAV. Les fichiers sont d’abord triés à l’aide du logiciel SonoChiro® qui analyse 
les enregistrements à partir de critères acoustiques et les classe selon un indice de confiance allant de 1 à 10. Sur la base de modèles 
de référence (BARATAUD, 2012), l’expert chiroptérologue vérifie ensuite les fichiers identifiés à l’aide du logiciel BatSound v.4®. Les 
fichiers associés à des espèces patrimoniales (espèces des genres Myotis, Rhinolophus, Miniopterus, Barbastella) sont tous vérifiés. 
Ceux associés à des espèces moins patrimoniales sont vérifiées selon leur indice de fiabilité évalué par SonoChiro® (genres Nyctalus, 
Eptesicus, Tadarida, et Plecotus). Ceux associés à des espèces plus communes et facilement identifiables par SonoChiro (espèces des 
genres Pipistrellus et Hypsugo) sont vérifiés par échantillonnage et selon l’indice de fiabilité (environ 1 fichier sur 20). Il est alors possible 
de déterminer l’activité (nombre de contacts sur un pas de temps déterminé) par espèce ou groupe d’espèces. ), notamment grâce au 
référentiel d’activité développé par A. HAQUART (2015) et exploitée par le protocole point fixe de Vigie-Chiro du MNHN (BAS et 
al., 2020 https://croemer3.wixsite.com/teamchiro/reference-scales-of-activity?lang=fr). Ici, les enregistrements sont découpés en fichiers 
de 5 secondes, un contact correspondant donc à une séquence de temps au maximum équivalente. Ce procédé découle d’une méthode 
régulièrement employée par les chiroptérologues, et simplifiée pour cette étude. Ces outils permettent également d’effectuer une 
recherche ciblée, par exemple sur certaines espèces à forte valeur patrimoniale. 
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Détecteurs automatiques (micros visibles) posés au sein de la zone d’étude immédiate dans les différents milieux identifiés (haies de Canne de Provence à gauche, 
friche haute à droite)- Photos prises dans la zone d’étude – ECOTER 2018 

IV.1.5  Numérisation et cartographie de la donnée terrain 

Le repérage sur le terrain a été facilité par l'impression d'orthophotographies de la zone d'étude ainsi que par l'utilisation d’un GPS 
(Garmin Legend HCx).  

Les cartes ont été réalisées avec le logiciel de système d'information géographique QGIS. 

IV.1.6  Limites de la méthode utilisée 

Limites techniques liées à l'approche acoustique 

Les techniques actuelles d’identification acoustique des chauves-souris ne permettent pas toujours une identification précise jusqu’à 
l’espèce. Dans de nombreux cas, les identifications aboutissent soit au nom de genre (Myotis sp.), soit à un couple d’espèces 
acoustiquement très proches (Pipistrelle de Kuhl/ Pipistrelle de Nathusius) faute de critères suffisamment discriminants. De plus, le 
référentiel acoustique actuellement utilisé en France (BARATAUD, 2012) se base sur des enregistrements réalisés par un détecteur 
manuel de la marque Pettersson Elektroniks aux caractéristiques acoustiques différentes des détecteurs automatiques (SM2BAT/ 
SM4BAT) largement employés aujourd’hui dans les études chiroptérologiques. Un biais est donc observé dans l’analyse des cris de 
chauves-souris selon la nature du matériel utilisé.  

Limites liées à l'analyse de l’activité chiroptérologique 

Cependant, l’analyse acoustique de l’activité des chiroptères présente plusieurs biais qu’il convient de prendre en compte dans 
l’interprétation des résultats :  

▪ La détectabilité : toutes les espèces de chiroptères ne présentent pas le même niveau de détectabilité en raison de la nature 
même de leurs émissions acoustiques. Par exemple, les cris émis par la Noctule de Leisler peuvent être détectés jusqu’à une 
distance de 100 m, tandis que ceux d’un Oreillard roux seront difficilement audibles au-delà de 5 m. (BARATAUD, 2012). Le 
nombre de contacts ainsi obtenus par espèce sera dépendant de son niveau de détectabilité. La détectabilité des espèces 
dépend également du matériel utilisé : en effet, le micro d’un détecteur manuel D240X et d’un détecteur automatique SM2BAT 
ou SM4 (utilisés dans cette étude) ne présentent pas les mêmes caractéristiques techniques, et possèdent une capacité de 
détection différente.  
En outre, l’oreille humaine associée à l’expérience de l’observateur possède une capacité de détection plus élevée que les 
détecteurs automatiques programmés pour déclencher un enregistrement dès qu’un son dépasse le niveau sonore (en dB) 
préalablement défini dans le programme.  

▪ Les conditions météorologiques et la ressource alimentaire : l’activité chiroptérologique varie d’une nuit à l’autre, selon 
plusieurs paramètres : saisonniers (période de transit printanier, mise bas, transit automnal), météorologiques, trophiques, etc. 
Elle varie également au cours d’une même nuit, selon l’heure, la distance au gîte, les heures d’émergences des insectes, la 
proximité d’un point d’eau, etc. La complémentarité des deux méthodes utilisées (points d’écoute de 10 minutes et pose de 
détecteurs automatiques sur des nuits complètes) ainsi que la multiplication des points d’échantillonnage sur le site durant des 
périodes différentes du cycle biologique des espèces permettent de réduire ce biais.  

L’analyse de l’activité et de l’utilisation du site par les chauves-souris est ainsi interprétée en fonction de son niveau de détectabilité, mais 
également de l’écologie de l’espèce étudiée et de son comportement sur le site (chasse, transit), de son occurrence constatée sur les 
points d’écoute (présence/absence), de sa rareté au niveau local, de la présence à proximité de gîtes, de sites de swarming, ou de grands 
corridors de transits ou migratoire, de la saison et de l’heure de contact (début, milieu ou fin de nuit), etc. 
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Autres limites 

Concernant la recherche de gîtes, seuls les plus favorables et accessibles ont fait l’objet d'une vérification de la présence de chauves-
souris en été (notamment les ponts). L’identification de l’utilisation de gîtes arborés est un exercice très chronophage et demande des 
moyens humains et financiers importants. De plus, rappelons que les chauves-souris changent très régulièrement de gîtes, notamment 
les arbres. Le caractère temporaire des gîtes arboricoles explique donc les difficultés d’observation d’individus ou de colonies fréquentant 
ces arbres. Ne pas observer de chauve-souris au sein d’un gîte ne signifie donc pas obligatoirement la non-utilisation de ce dernier. 

Ces limites rencontrées ne sont pas de nature à remettre en question la complétude de l’expertise. 

IV.1.7  Difficultés rencontrées 

Les prospections chiroptérologiques n’ont souffert d’aucune difficulté. 

 

La carte suivante localise les itinéraires de prospections, les points d'échantillonnage au détecteur manuel ainsi que les lieux de 
pose de détecteurs automatiques enregistrant sur une nuit complète. 
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 Itinéraires de prospections, localisation des points d’observations et d’écoutes des chiroptères 
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IV.2  ETAT DE LA CONNAISSANCE AMONT AUX EXPERTISES 

La consultation des données bibliographiques à disposition (DOCOB du site Natura 2000 « L’Aygues » ; Atlas des mammifères de PACA ; 
GCP, 2008 ; formulaires standards des ZNIEFFs alentours ; base de données en ligne Faune PACA https://www.faune-paca.org/) a 
permis de mettre en avant la présence de gîtes d’importance dans la zone d’étude éloignée : 

▪ Reproduction du Petit/Grand Murin au niveau de 2 gîtes à fort enjeu (1000-1500 individus) sur les communes de Piolenc 
et de Suze-la-Rousse ; 

▪ Reproduction du Minioptère de Schreibers en amont de l’Aygues, à Suze-la-Rousse et aux Piles (amont de Nyons) : cette 
colonie utilise l’Aygues comme corridor de transit et de chasse ; 

▪ Gîte de transit du Minioptère de Schreibers sur la commune de Piolenc ; 
▪ Gîte à fort enjeu de Murin à oreilles échancrées sur la commune de Sarrians. 

Avec ces 4 chiroptères d’intérêt communautaire, la diversité spécifique locale est relativement élevée avec pas moins de 20 espèces 
identifiées dans les différentes sources :  

▪ Espèces forestières : Petit Rhinolophe, Grand Rhinolophe, Murin de Bechstein, Barbastelle d’Europe, Noctule de Leisler ; 
▪ Espèces liés aux milieux aquatiques et leurs habitats annexes : Rhinolophe euryale, Murin de Capaccini, Murin de 

Daubenton, Pipistrelle pygmée, Pipistrelle de Nathusius ; 
▪ Espèces plus ubiquistes et de lisière : Vespère de Savi, Molosse de Cestoni, Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl, 

Sérotine commune, Oreillard gris. 

Cette diversité est liée à la proximité de cours d’eau et leurs ripisylves d’intérêt majeur pour le cortège chiroptérologique (Aygues, 
Rhône, Cèze), le long desquels des gîtes, des zones d’alimentation de qualité et des axes de déplacement sont disponibles. Le 
canal de Pierrelatte qui longe l’est de la zone d’étude est d’ailleurs connecté à l’Aygues. Le massif au nord du bourg de Piolenc est 
également un secteur à gîtes (château de Mornas, ancienne carrière, gîtes arboricoles, etc.). 

IV.3  RESULTATS DES EXPERTISES 

IV.3.1  Espèces avérées 

Au total, 13 espèces ont été avérées, et une est fortement potentielle (l’identification acoustique n’ayant pas pu conclure avec certitude 
à la présence du Grand Murin). 

Le tableau suivant classe les espèces présentes dans la zone d’étude selon leur niveau d'enjeu sur la zone d'étude. L'utilisation de la 
zone d’étude par chacune de ces espèces est également précisée. 

CHIROPTERES REPERTORIES DANS LA ZONE D’ETUDE 

Nom 
français 

Nom 
scientifique 

Statut de 
protection 

Statut 
Natura 
2000 

Listes rouges 

ELC 

Utilisation de la zone d’étude Enjeu 
pour la 
zone 

d’étude 
Nationale Région 

Type d’utilisation Milieux utilisés par l’espèce 
dans la zone d’étude Dep Cha. Gît p 

Grand 
Murin 

Myotis myotis 
Nationale, 
Article 2 

Annexes 
II et IV 

LC LC Fort +++ +++ - 

Chasse : friches 

Transit : lisières et canal de 
Pierrelatte 

Gîtes en ouvrage d’art et en 
bâti potentiels à proximité 

Fort 

Petit Murin Myotis blythii 
Nationale, 
Article 2 

Annexes 
II et IV 

NT NT Fort +++ +++ - 

Chasse : friches 

Transit : lisières et canal de 
Pierrelatte 

Gîtes en ouvrage d’art et en 
bâti potentiels à proximité 

Fort 

Minioptère 
de 

Schreibers 

Miniopterus 
schreibersii 

Nationale, 
Article 2 

Annexes 
II et IV 

VU NT Majeur +++ ++ - 

Chasse : lisières 

Transit : lisières et canal de 
Pierrelatte 

Modéré 

Murin à 
oreilles 

échancrées 

Myotis 
emarginatus 

Nationale, 
Article 2 

Annexes 
II et IV 

LC LC Fort +++ ++ - 

Chasse et transit : lisières et 
canal de Pierrelatte 

Gîtes en ouvrage d’art et en 
bâti potentiels à proximité 

Modéré 

Oreillard 
gris 

Plecotus 
austriacus 

Nationale, 
article 2 

Annexe 
IV 

LC LC Faible +++ ++ - 

Chasse et transit : lisières et 
canal de Pierrelatte 

Gîtes en bâti potentiels à 
proximité 

Modéré 

Noctule de 
Leisler 

Nyctalus 
leisleri 

Nationale, 
article 2 

Annexe 
IV 

NT LC Modéré + + - Chasse et transit : lisières Faible 

Pipistrelle 
de Kuhl 

Pipistrellus 
kuhlii 

Nationale, 
article 2 

Annexe 
IV 

LC LC Faible ++ ++ - 
Chasse et transit : friches, 
lisières et canal de Pierrelatte 

Faible 
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CHIROPTERES REPERTORIES DANS LA ZONE D’ETUDE 

Nom 
français 

Nom 
scientifique 

Statut de 
protection 

Statut 
Natura 
2000 

Listes rouges 

ELC 

Utilisation de la zone d’étude Enjeu 
pour la 
zone 

d’étude 
Nationale Région 

Type d’utilisation Milieux utilisés par l’espèce 
dans la zone d’étude Dep Cha. Gît p 

Gîtes en bâti et en ouvrage 
d’art potentiels à proximité 

Pipistrelle 
commune 

Pipistrellus 
pipistrellus Nationale, 

article 2 
Annexe 

IV 
NT LC Faible + + - 

Chasse et transit : lisières et 
canal de Pierrelatte 

Gîtes en bâti et en ouvrage 
d’art potentiels à proximité 

Faible 

Pipistrelle 
pygmée 

Pipistrellus 
pygmaeus Nationale, 

article 2 
Annexe 

IV 
LC LC Modéré + + - 

Chasse et transit : lisières et 
canal de Pierrelatte 

Gîtes en bâti et en ouvrage 
d’art potentiels à proximité 

Faible 

Pipistrelle 
de 

Nathusius 

Pipistrellus 
nathusii 

Nationale, 
article 2 

Annexe 
IV 

NT LC Modéré ++ + - 

Chasse et transit : lisières et 
canal de Pierrelatte 

Gîtes en ouvrage d’art 
potentiels à proximité 

Faible 

Murin de 
Capaccini 

Myotis 
capaccinii 

Nationale, 
article 2 

Annexes 
II et IV 

NT VU Majeur + - - 

Chasse et transit : canal de 
Pierrelatte 

Gîtes en ouvrage d’art 
potentiels à proximité 

Faible 

Murin de 
Daubenton 

Myotis 
daubentonii 

Nationale, 
article 2 

Annexe 
IV 

LC LC Faible ++ + - 

Chasse et transit : lisières et 
canal de Pierrelatte 

Gîtes en ouvrage d’art 
potentiels à proximité 

Faible 

Murin 
cryptique 
(groupe 
Natterer) 

Myotis 
crypticus 

Nationale, 
article 2 

Annexe 
IV 

LC LC Faible + - - 

Chasse et transit : lisières et 
canal de Pierrelatte 

Gîtes en ouvrage d’art 
potentiels à proximité 

Faible 

Sérotine 
commune 

Eptesicus 
serotinus 

Nationale, 
article 2 

Annexe 
IV 

NT LC Faible + + - 

Chasse : lisières, friches 

Transit : lisières et canal de 
Pierrelatte 

Gîtes en ouvrage d’art et en 
bâti potentiels à proximité 

Faible 

Vespère de 
Savi 

Hypsugo savii 
Nationale, 
article 2 

Annexe 
IV 

LC LC Faible + + - 

Chasse : lisières, friches 

Transit : lisières et canal de 
Pierrelatte 

Gîtes en ouvrage d’art 
potentiels 

Faible 

Espèce fortement probable, non déterminée avec certitude 

Nom français et scientifique : Base de données TAXREF V12 
Statut de protection nationale : Arrêté du 15 septembre 2012 modifiant l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; 
Statut Natura 2000 : Statut des espèces inscrites à l’annexes II, IV et V de la directive « Habitats-faune-flore » 92/43/CEE. Ils peuvent être d’intérêt communautaire ou d’intérêt communautaire prioritaire (=état de conservation 
particulièrement préoccupant à l’échelle européenne).  
Liste rouge :  

National : La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Mammifères de France métropolitaine (2017) ; 
Régional : Statut de conservation et répartition géographique des mammifères méditerranéens (2009) 
Taxons menacés : CR = En danger critique, EN = En danger, VU = Vulnérable / Taxons non menacés : NT = Quasi menacé, LC = Préoccupation mineure, DD = Données manquantes, NA = Non applicable. 

ELC = Enjeu Local de Conservation : A dire d’expert. Etat de conservation de l'espèce au niveau local (ici à l'échelle du département des Bouches du Rhône) (cf. Méthode de hiérarchisation des enjeux).  
Milieux utilisés par l’espèce dans la zone d’étude : Habitat naturel ou l’espèce a été observé sur la zone. 
Utilisation de la zone d’étude : A dire d'expert, d'après les résultats de l'expertise : +++ = forte à très forte ; ++ = moyenne, régulière ; + = ponctuelle, occasionnelle, rare ; - = absence. 
Type d’utilisation : Dép. : déplacement ; Cha : Chasse ; Gît P : Gîte potentiel 
Enjeu sur la zone d’étude : Enjeu de l'espèce sur la zone d'étude. Il est défini à partir de 3 critères : l'intérêt patrimonial de l'espèce d'une manière globale (défini d'après les statuts de protection, de conservation et de rareté à 
différentes échelles), l'enjeu local de conservation de l'espèce (défini à l'échelle locale à dire d'expert et basé sur les connaissances bibliographiques), l'utilisation de la zone d'étude par l'espèce (à dire d 'expert, d'après les 
résultats de l'expertise). 

IV.3.2  Espèces non observées malgré des prospections ciblées 

Plusieurs espèces mentionnées dans la bibliographie locale n’ont pas été contactées (Petit Rhinolophe, Grand Rhinolophe, Murin de 
Bechstein, Barbastelle d’Europe, Rhinolophe euryale et Molosse de Cestoni).  

Les milieux présents au sein de la zone d’étude ne sont pas favorables ni à la recherche alimentaire ni au gîte de ces chiroptères 
aux exigences écologiques élevées (espèces forestières ou liées aux cours d’eau). Il est possible que quelques individus passent en 
transit le long du canal de Pierrelatte, sans que la zone d’étude leur soit attractive. 

Ponctuellement, le Molosse de Cestoni pourrait être contacté en plein ciel au-dessus de la zone d’étude, mais l’importance de la zone 
d’étude pour ce espèce capable de grands déplacements est négligeable. 

Ainsi, ces espèces sont considérées comme absentes de la zone d’étude. 
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IV.3.3  Description des espèces à enjeux observées au cours des expertises 

Petit Murin (Myotis blythii) 

Cette espèce méditerranéenne est bien connue en région PACA. Elle exploite les vastes cavités karstiques pour y implanter ses colonies 
et passer l'hiver en hibernation. Elle partage souvent ses gîtes avec son espèce jumelle le Grand Murin, ces deux espèces étant parfois 
très difficiles à différencier. Le Petit Murin peut parcourir de longues distances pour rejoindre ses territoires de chasse, souvent constitués 
de boisements matures clairs et de clairières forestières. 

L’espèce est mentionné dans les sites Natura 2000 de l’Aygues, du Rhône aval, la ZNIEFF de type 1 du Massif Bollène/Uchaux et la 
ZNIEFF de type 2 des Collines sableuses du Tricastin et plaine d’Avril. 

Le Petit Murin a été contacté avec certitude sur les deux passages réalisées et a été présent sur 5 des 8 détecteurs passifs posés, 
ce qui montre l’intérêt fort porté pour la zone d’étude. Son activité a pu être identifiée comme modérée, voire forte (en lisière du fourré 
mésophile longé par le canal de Pierrelatte ; BAS et al., 2020) en chasse au niveau des friches et des haies de Canne de Provence, ainsi 
que du canal de Pierrelatte. L'espèce trouve en effet sur la zone d'étude des milieux favorables à la chasse des orthoptères, ses proies 
préférées. Les bâtis et les ponts identifiés comme favorables à proximité peuvent être exploités par des colonies de reproduction ou des 
individus isolés en estivage. 

Compte tenu de cette activité élevée et des gîtes connus à proximité, l’enjeu de la zone d’étude est considéré comme fort pour le 
Petit Murin. 

Tous ces éléments sont valables pour le Grand Murin, espèce « cousine » du Petit Murin du point de vue des exigences écologiques. 

  
Murin de grande taille (type Grand Murin, espèce « cousine » du Petit Murin) 

Photo prise hors de la zone d’étude – ECOTER, 2008 

Carte de répartition 

Source : LPO PACA, GECEM & GCP, 2016 

  
Friche en bordure sud exploitée par le Petit Murin 

Photo prise dans la zone d’étude – ECOTER, 2018 

Pont à proximité de la zone d’étude pouvant être utilisé en période estivale 

Photo prise dans la zone d’étude éloignée – ECOTER, 2018 
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Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii) 

Le Minioptère de Schreibers est une espèce méditerranéenne absente de la moitié nord du pays. Dans les régions du Sud de la France, 
elle exploite les secteurs calcaires où elle trouve de larges cavités pouvant accueillir des effectifs très élevés (jusqu'à plusieurs milliers 
d'individus).  

Une importante colonie de reproduction (plus de 10000 individus) est connue à Suze-la-Rousse (tunnel de la Borie), à environ 12 km 
au nord de la zone d’étude. De plus, une étude de radiotracking réalisée par la LPO Drôme il y a quelques années a mis en évidence 
l’utilisation de tout l’Aygues comme corridor de transit. 

L’espèce est mentionnée sur la commune de Mondragon, dans les sites Natura 2000 de l’Aygues, du Rhône aval, la ZNIEFF de type 1 
du Massif Bollène/Uchaux et la ZNIEFF de type 2 des Collines sableuses du Tricastin et plaine d’Avril. 

Sur la zone d’étude, les individus ont été contactés avec une faible activité lors des deux passages sur 4 des 8 détecteurs posés, au 
niveau des friches annuelles, tantôt en bordure des cultures environnantes, tantôt le long du canal de Pierrelatte. Compte tenu des 
continuités écologiques qui relient la zone d’étude à la colonie de Suze-la-Rousse et des distances que l’espèce est capable de parcourir 
(30-40 km par nuit), ces individus proviennent très probablement de la colonie de Suze-la-Rousse. 

Aucun gîte n’est favorable dans la zone d’étude rapprochée pour cette espèce strictement cavernicole. 

Au vu de ces différents éléments, l’espèce présente un enjeu modéré pour la zone d’étude. 

  
Minioptère de Schreibers en gîte 

Photo prise hors de la zone d’étude – ECOTER 

Carte de répartition 

Source : LPO PACA, GECEM & GCP, 2016 

  
Prairie en lisière de haie de Canne de Provence exploitable comme territoire de 
chasse. Photo prise dans la zone d’étude – ECOTER, 2018 

Canal de Pierrelatte très probablement utilisé en transit par des individus de la 
colonie de Suze-la-Rousse. Photo prise dans la zone d’étude – ECOTER, 2018 

Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) 

Le Murin à oreilles échancrées fréquente les milieux mixtes pour chasser, affectionnant les milieux boisés feuillus, les vallées de basse 
altitude, les milieux ruraux et les prairies entourées de hautes haies. Celui-ci utilise également l’effet lisière pour ses déplacements, et 
notamment les grands linéaires d’arbres. 

En France, celui-ci est présent sur l’ensemble du territoire national. Ses populations sont cependant très hétérogènes, et peuvent être 
soit très abondantes, soit rares selon les régions. En région méditerranéenne, cette espèce est rare et jugée en déclin. Dans la région 
PACA, l’espèce reste donc rare avec seulement sept colonies de reproduction connues, principalement à basse altitude, notamment en 
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Camargue. Elle est très régulièrement présente en gîte à proximité des grands cours d’eau telles que la Vallée du Rhône. L’espèce est 
surtout contactée en Hautes-Alpes, dans le Var, dans les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, et les Alpes-Maritimes, plus ponctuelle sur 
les autres départements. Les populations régionales sont importantes pour la conservation de l'espèce (GCP, 2009). 

Ce murin est mentionné dans les sites Natura 2000 de l’Aygues, et du Rhône aval, ainsi que dans la ZNIEFF de type 2 du Rhône et celle 
du Lez. 

Sur la zone d’étude, l’espèce a été contactée de manière certaine à une seule reprise en juillet 2018 le long du canal de Pierrelatte. 
Deux autres contacts probables en lisière d’oliveraie (à l’ouest) et en bordure de culture (au sud) ont été également identifiés. L’attrait 
de la zone d’étude réside principalement le long du canal de Pierrelatte, par où peuvent transiter les individus de la colonie de 
Sarrians en bordure de l’Aygues.  

Les quelques bâtis et ponts observés aux alentours peuvent être exploités par l’espèce en période estivale et de transit, par des individus 
isolés voire par des colonies de reproduction. 

Compte tenu de ces éléments, la zone d’étude présente un enjeu modéré pour le Murin à oreilles échancrées. 

  
Murin à oreilles échancrées en gîte 

Photo prise hors de la zone d’étude – ECOTER, 2013 

Carte de répartition 

Source : LPO PACA, GECEM & GCP, 2016 

  
Canal de Pierrelatte, site de transit avéré et potentiellement de chasse 

Photo prise dans la zone d’étude – ECOTER, 2018 

Bâti favorable à l’installation d’une colonie ou de quelques individus 

Photo prise dans la zone d’étude – ECOTER, 2018 

Oreillard gris (Plecotus austriacus) 

L’Oreillard gris est présent sur tout le territoire français, en priorité en plaine et en moyenne montagne. Les gîtes connus en période de 
reproduction sont anthropiques (sur des charpentes ou dans les combles) autour desquels le domaine vital de la colonie ne va pas au-
delà de 5,5 km. Ses gîtes d’hibernation sont soit épigés (combles), soit hypogés (cavités souterraines), et ponctuellement on le retrouve 
en milieu rupestre. Ses territoires de chasse se concentrent dans les milieux ouverts et semi-ouverts (prairies bocagères, friches, vergers, 
jardins), secondairement en milieux forestiers et humides. 

Localement, l’espèce est mentionnée le long de l’Aygues (DOCOB). Aucun gîte n’est connu dans le département d’après la bibliographie. 
La plus importante colonie est citée dans un mas dans le département limitrophe des Bouches-du-Rhône. 

Sur la zone d’étude, les individus ont été contactés au niveau des butes enherbées et des haies de Canne de Provence. Il a été avéré 
de manière certaine 3 détecteurs sur les 8 posés, principalement au printemps. L’activité la plus haute (niveau fort, d’après BAS et al., 
2020) concerne des individus identifiés comme Oreillard sp. le long du canal de Pierrelatte. 
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Les bâtis observés autour de la zone d’étude sont des gîtes favorables. 

Au vu de ses éléments et de la faible distance que l’espèce est capable de parcourir, il est jugé que la zone d’étude porte un enjeu 
modéré pour l’Oreillard gris. 

  
Oreillard sp. en gîte anthropique 

Photo prise hors de la zone d’étude – ECOTER, 2010 

Carte de répartition 

Source : LPO PACA, GECEM & GCP, 2016 

  
Site de transit et de chasse utilisé par l’espèce 

Photo prise dans la zone d’étude – ECOTER, 2018 

Bâti propice à l’espèce 

Photo prise dans la zone d’étude – ECOTER, 2018 

 

La carte suivante localise les contacts des espèces à enjeu local de conservation de niveau fort à modéré. 
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 Espèces patrimoniales de chauves-souris  
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IV.3.4  Utilisation des milieux de la zone d’étude par les chauves-souris 

IV.3.4.1 Résultats de la recherche de gîtes 

Au sein même de la zone d’étude immédiate, aucun gîte potentiel n’a été identifié. Les prospections ont été menées dans un rayon 
de 500m autour de la zone d’étude. 

Les gîtes au sein des bâtiments 

Deux bâtis ont été identifiés en juillet 2018 : un en limite nord de la zone d’étude immédiate, un à 300m au sud de la zone d’étude 
immédiate. Aucun individu ni trace de présence de chiroptère n’a été observé mais leurs localisations aux abords du canal de 
Pierrelatte les rendent modérément favorables pour les espèces anthropophiles. 

  
Bâti en parpaing à proximité immédiate  

Photos prises au sein de la zone d’étude – ECOTER, 2018 

Bâti agricole 

Les gîtes au sein des ponts 

Trois ponts ont pu être inspectés et identifiés comme propices aux chiroptères fissuricoles et anthropiques : deux ponts au-dessus du 
canal de Pierrelatte au sud de la zone d’étude immédiate (à moins de 150m et à environ 500m), et un 3e sous la ligne de chemin de fer 
à 500m au sud de la zone d’étude. 

  
Ponts au droit du canal de Pierrelatte, favorables aux chiroptères 

Photos prises au sein de la zone d’étude – ECOTER, 2018 

 

 

La carte suivante présente les résultats de la recherche de gîtes favorables aux chauves-souris. 
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 Résultats de la recherche de gîtes de chauves-souris 
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IV.3.4.2 Utilisation de la zone d'étude par les chauves-souris en activité 

Cinq grands types d'habitats naturels ont été identifiés dans la zone d'étude immédiate : 

▪ Le canal de Pierrelatte (à sec mais les berges sont végétalisées) 
▪ Les haies (de Cannes de Provence), 
▪ Les lisières (des butes herbacées, de l’oliveraie à l’ouest), 
▪ Les milieux ouverts (friche vivace, cultures), 
▪ Les milieux semi-ouverts (fourrés au sud-est de la déchetterie, oliveraie). 

L'utilisation des différents grands types de milieux par les chiroptères est détaillée ci-dessous. La diversité spécifique ainsi que l'activité 
des chiroptères ont notamment été analysés précisément. 

ACTIVITE ET DIVERSITE CHIROPTEROLOGIQUE  
SUR LES DIFFERENTS GRANDS TYPES DE MILIEUX NATURELS DE LA ZONE D 'ETUDE 

Grand type de milieu naturel 

Nombre de points 
d'échantillonnage Diversité (nombre 

d'espèces 
contactées) 

Récurrence 
moyenne sur les 

points d'écoute de 
10 minutes au 

D240X (écart-type) 

Activité moyenne sur 
la nuit au SM2BAT 

(écart-type) 

Nombre d'espèces 
patrimoniales 

Points d'écoutes au 
D240X 

Point 
d'échantillonnage sur 
la nuit complète avec 

le SM2BAT/SM4 

Canal 2 1 6 1 419 2 

Haies 3 1 5 1 124 2 

Lisières 6 2 7 1 (1,3) 143,5 (94) 
3 (dont 2 avec 

incertitude) 

Milieux ouverts 8 3 6 2,1 (2,2) 112 (65,6) 
3 (dont 1 avec 

incertitude) 

Milieux semi-ouverts 3 1 9 1,3 (1,5) 257 3 

Globalement, l’expertise a montré que : 

▪ L'activité est moyenne à faible dans la zone d'étude immédiate, malgré le fait que 36% des points d'écoute n'ont obtenu 
aucun contact et que l’activité et la diversité spécifique lors des écoutes actives ont été faibles (1 à 2 contacts de 1 à 2 espèces) ; 
Sans surprise, l’activité a été la plus élevée au droit du canal et des milieux plus diversifiés (fourrés) adjacents (le milieu 
semi-ouvert échantillonné par un SM2 étant au bord du canal). 

▪ La diversité spécifique est moyenne à forte dans la zone d’étude immédiate, surtout au vu du contexte agricole, atteignant 
9 espèces au bord du canal au niveau de berges plus marquées par la végétation arbustive et arborée (sud-est de la 
déchetterie). Les milieux ouverts de type friches montre un intérêt relatif pour les espèces patrimoniales (2-3 espèces sur les 4 
identifiées), dont la plupart apprécie les habitats ouverts bordés de haies.  

 

Les cartes ci-dessous présentent l'activité chiroptérologique ainsi que la diversité spécifique obtenues sur les points 
d'échantillonnage aux détecteurs automatiques et manuels. Les principaux corridors de déplacement et zones de chasses sont également 
identifiés. 
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 Activités et diversité chiroptérologique   
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IV.4  ENJEUX POUR LES CHIROPTERES 

La zone d’étude représente un habitat de chasse et de transit pour le cortège chiroptérologique local. Les fonctions du canal  
de Pierrelatte en tant que corridor de chasse et de transit pour les colonies alentours ont été mis en exergue par les résultats 
des prospections acoustiques.  

Enjeux forts 

▪ Petit Murin (et Grand Murin fortement probable) : ces espèces typiques des milieux ouverts pour chasser les orthoptères et 
les coléoptères, ont montré une activité élevée lors des prospections ; deux gîtes d’importance sont sur la commune de Piolenc 
et à quelques km au nord de la zone d’étude. 

Enjeux modérés 

▪ Murin à oreilles échancrées : la zone d’étude est connectée à une colonie de reproduction via le canal de Pierrelatte, par 
lequel quelques contacts de l’espèce ont été enregistrés ; 

▪ Minioptère de Schreibers : la zone d’étude immédiate est située dans le domaine vital de l’une des plus importantes colonies 
de reproduction du département, laissant suggérer que les individus contactés au sein de la zone d’étude proviennent de ce 
gîte à fort enjeu ; 

▪ Oreillard gris : bien que commune dans les milieux ouverts et semi-ouverts, l’espèce l’est moins dans le secteur étudié ; la 
forte activité observée associée à un rayon de déplacement limité (5 km) laisse suggérer la présence d’une colonie dans la 
zone d’étude éloignée utilisant la zone d’étude immédiate en chasse et transit. 

Enjeux faibles 

▪ Pipistrelle de Kuhl : espèce très plastique dans le choix de ses territoires de chasse, elle a montré une activité globalement 
faible à modérée sur l’ensemble des points d’écoute ou des enregistreurs passifs ;  

▪ Cortège d’espèces de lisières et ubiquistes : les espèces du genre Pipistrelle, la Sérotine commune et le Vespère de Savi 
sont présentes avec une activité faible et peu régulière au sein de la zone d’étude ; 

▪ Espèces affiliées aux milieux humides : Le Murin de Capaccini, le Murin de Daubenton et le Murin cryptique apprécient 
préférentiellement les cours d’eau ; ils utilisent très ponctuellement le canal de Pierrelatte le long de la zone d’étude pour 
transiter vers des habitats plus attractifs ; 

▪ Noctule de Leisler : cette espèce capable de grands déplacements en plein ciel est plus caractéristique des habitats boisés, 
absents de la zone d’étude ; elle a été contactée ponctuellement avec une faible activité en période printanière (phase de transit 
saisonnier). 

 

La carte suivante synthétise les enjeux relatifs aux chiroptères. 
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 Enjeux pour les chiroptères  
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 REPTILES 

V.1  METHODE 

V.1.1  Recueil préliminaire d’informations 

Le recueil d’informations s’est basé sur notre connaissance du territoire et sur la consultation de plusieurs atlas et bases de données : 

▪ L’atlas des amphibiens et reptiles de France (Lescure & Massary de J.-C. (coords), 2012) ; 
▪ L’atlas des amphibiens et reptiles de Rhône-Alpes (GHRA – LPO Rhône-Alpes, 2015) ; 
▪ L’atlas des amphibiens et reptiles de Languedoc-Roussillon (GENIEZ P. & CHEYLAN M, 2012) ; 
▪ Base de données communale de la LPO PACA : http://www.faune-paca.org. 

V.1.2  Zone d’étude 

L’ensemble de la zone d’étude immédiate a été parcourue. 

V.1.3  Experts, dates et conditions de prospection 

Le tableau suivant présente les experts, les dates et les conditions de prospection pour cette expertise : 

DATES, EXPERT, OBJET ET CONDITIONS DE PROSPECTIONS 

Dates des 
prospections 

Expert mobilisé Objet des prospections Conditions des prospections 
Avis d’expert sur les conditions 

d’expertises 

07/05/2018 
Samuel ROINARD - 

ECOTER 
Recherche à vue 

23°C / Ciel ensoleillé puis nuageux / 
Vent faible 

Bonnes conditions 

 

Total jour/Homme Avis sur la suffisance des prospections de terrain 

0,5 jour La pression de prospection engagée pour cette expertise des reptiles apparait satisfaisante. 

V.1.4  Protocole d’échantillonnage et d’analyse 

En premier lieu, une phase préliminaire d’analyse fonctionnelle des habitats (analyse par photographie aérienne) et bibliographique 
a été effectuée sur le secteur d’étude afin d’orienter les prospections. Ce travail préparatoire a pour but de localiser les habitats 
potentiellement exploités par les reptiles (lisières, talus, etc.) du cortège herpétologique local.  

L’inventaire des reptiles a été réalisé selon trois modes opératoires complémentaires : 

▪ La recherche à vue, principale méthode d’expertise et qualifiée de semi-aléatoire, s’opère discrètement au niveau des zones 
les plus susceptibles d’abriter des reptiles en insolation (lisières, bordures de pistes, talus, pierriers, murets, etc.). Cette dernière 
est systématiquement accompagnée d’une recherche à vue dite « à distance » où l’utilisation des jumelles s’avère indispensable 
pour détecter certaines espèces farouches tel que certains lézards ; 

▪ La recherche d’individus directement dans leurs gîtes permanents ou temporaires, en soulevant délicatement les blocs 
rocheux, souches, débris, etc., et en regardant dans les anfractuosités ; 

▪ Enfin, une recherche minutieuse d’indices de présence tels que les traces (mues, fèces, etc.) au niveau des gîtes, ou les 
individus écrasés sur les axes routiers environnant. 

V.1.5  Numérisation et cartographie de la donnée terrain 

Toutes les observations ont fait l’objet d’un pointage au GPS. Chaque point GPS représente au moins un individu d’une espèce.  Le 
nombre d’individus observés par points est relevé. 

V.1.6  Limites de la méthode utilisée 

La méthode ne souffre d’aucune limite importante. 

V.1.7  Difficultés rencontrées 

Aucune difficulté n’a été rencontrée lors de l’expertise des reptiles. 

 

La carte suivante présente les itinéraires de prospection pour l’expertise des reptiles. 
  

http://www.faune-paca.org/
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 Itinéraires de prospections pour l’expertise des reptiles  
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V.2  ETAT DE LA CONNAISSANCE AMONT AUX EXPERTISES 

Les recherches bibliographiques font état de la présence de 6 espèces de reptiles sur la commune de Piolenc (source : Faune PACA, 
Silene) : 

▪ Lézard ocellé (Timon lepidus) ; 
▪ Couleuvre de Montpellier (Malpolon monspessulanus) ; 
▪ Couleuvre helvétique (Natrix helvetica) ; 
▪ Couleuvre vipérine (Natrix maura) ; 
▪ Lézard vert occidental (Lacerta bilineata) ; 
▪ Lézard des murailles (Podarcis muralis). 

V.3  RESULTATS DES EXPERTISES 

V.3.1  Espèces à enjeux avérées 

Les expertises menées ont permis l’observation d’une espèce de reptile dans la zone d’étude. 

ESPECES DE REPTILES OBSERVEES DANS LA ZONE D'ETUDE 

Nom français Nom scientifique 
Statut de 
protection 

Statut 
Natura 
2000 

Listes rouges 

ELC 
Milieux utilisés par l’espèce 

dans la zone d’étude 

Utilisation 
de la 
zone 

d’étude 

Enjeu pour 
la zone 
d’étude Nationale Régionale 

Couleuvre de 
Montpellier 

Malpolon 
monspessulanus 

Nationale, 
article 3 

- LC NT Faible Talus, friches ++ Modéré 

Lézard des 
murailles 

Podarcis muralis 
Nationale, 
article 2 

Annexe 
IV 

LC LC Faible 
Tas de blocs en bétons, 

débris, gravats 
++ Faible 

Nom vernaculaire et scientifique : Base de données TAXREF V11 
Statut de protection : Arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 
Statut Natura 2000 : Statut des espèces inscrites à l’annexes II, IV et V de la directive « Habitats-faune-flore » 92/43/CEE. Ils peuvent être d’intérêt communautaire ou d’intérêt communautaire prioritaire (=état de conservation 
particulièrement préoccupant à l’échelle européenne).  
Statut de rareté (Liste rouge) : La Liste rouge des espèces menacées en France – Reptiles et Amphibiens de France métropolitaine (2015) // Liste rouge des reptiles menacés en Rhône-Alpes (2015) 
Classification : LC=Préoccupation mineur ; NT=Quasi-menacée ; VU=Vulnérable ; EN=En danger ; CR=En danger critique ; NA=Données inconnues 
Enjeu local de conservation : A dire d’expert. De manière globale, l’enjeu local de conservation résultera de la comparaison et de la mise en perspective de la valeur patrimoniale des espèces à différentes échelles (locale à 
globale) et des risques et menaces qui pèsent sur celle-ci, également à l’échelle locale et globale. 
Milieux utilisés par l’espèce dans la zone d’étude : Habitat naturel où l’espèce a été observée sur la zone. 
Utilisation de la zone d’étude : A dire d'expert, d'après les résultats de l'expertise : ++++ = espèce très abondante sur l'ensemble de la zone d'étude, +++ = espèce abondante sur l'ensemble de la zone d'étude ou très 
abondante sur un secteur de la zone d'étude, ++ = espèce régulière sur la zone d'étude, + = espèce occasionnelle sur la zone d'étude (quelques observations). 
Enjeu sur la zone d’étude : Enjeu de l'espèce sur la zone d'étude. Il est défini à partir de 3 critères : l'intérêt patrimonial de l'espèce d'une manière globale (défini d'après les statuts de protection, de conservation et de rareté 
à différentes échelles), l'enjeu local de conservation de l'espèce (défini à l'échelle locale à dire d'expert et basé sur les  connaissances bibliographiques), l'utilisation de la zone d'étude par l'espèce (à dire d'expert, d'après les 
résultats de l'expertise). 

V.3.2  Description des espèces à enjeux observées au cours des expertises 

Couleuvre de Montpellier (Malpolon monspessulanus) 

La Couleuvre de Montpellier est une espèce qui présente une vaste répartition circumméditerranéenne. Elle affectionne tout 
particulièrement les milieux ouverts : vergers, vignes, friches, garrigues, forêts claires, etc. Elle se nourrit de lézards, de petits 
mammifères, de jeunes oiseaux et de serpents.  

Elle est abondante dans son aire de répartition française mais semble en régression ces deux dernières décennies. La fragmentation 
et la destruction de son habitat (urbanisation, aménagements linéaires, reforestation des garrigues ouvertes) ainsi que le trafic routier 
semblent en être les principales causes. 

Deux individus de Couleuvre de Montpellier ont été contactés dans la zone d’étude. Ces derniers se trouvaient alors en 
thermorégulation au niveau des talus entre la culture et la friche. Les friches ponctuées de gites potentiels sont très favorables à 
l’espèce. 
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Couleuvre de Montpellier  

Photo prise hors de la zone d’étude – S. ROINARD, 2012 

Répartition nationale de la Couleuvre de Montpellier 

Source : LESCURE & DE MASSARY, 2012 

  
Habitats naturels où ont été observés les individus de Couleuvre de Montpellier – Photos prises dans la zone d’étude – ECOTER, 2021 

Lézard des murailles (Podarcis muralis) 

Le Lézard des murailles, espèce d’Europe moyenne et méridionale, est le reptile le plus ubiquiste de France continentale, colonisant 
presque tous les habitats disponibles dès lors qu’ils offrent des substrats durs et des places d’ensoleillement. Le Lézard des murailles 
est aussi le reptile qui s’accommode le mieux de l’anthropisation. Cette espèce est abondante dans la majeure partie du territoire français. 

Plusieurs individus de Lézard des murailles ont été observés dans la partie sud de la zone d’étude. Ces derniers se trouvaient le plus 
souvent sur des tas de pierres, de blocs de béton et d’autres débris abandonnés (déchets, etc.). 

  
Lézard des murailles 

Photo prise dans la zone d’étude – ECOTER, 2018 

Répartition nationale du Lézard des murailles 

Source : LESCURE & De Massary, 2012 
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Les multiples tas de débris et gravats sont favorables au Lézard des murailles. 

Photos prises dans la zone d’étude – ECOTER, 2018 

 

La carte suivante localise les observations de reptiles. 
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   Localisation des observations de reptiles 
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V.4  ENJEUX POUR LES REPTILES 

Les expertises herpétologiques ont permis l’observation de deux espèces de reptile. Il s’agit d’espèces plutôt communes 
localement qui s’accommodent bien de l’anthropisation. Ainsi, l’enjeu herpétologique de la zone d’étude est jugé faible. 

Enjeu modéré 

Présence de la Couleuvre de Montpellier, espèce quasi menacée en PACA. 

Enjeu faible 

Le secteur de friches de la zone d’étude est fréquenté par le Lézard des murailles. 

 

La carte suivante synthétise les enjeux relatifs aux reptiles dans la zone d'étude immédiate. 
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 Enjeux pour les reptiles 
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 INSECTES ET AUTRES ARTHROPODES 

VI.1  METHODE 

VI.1.1  Recueil préliminaire d’informations 

Nous avons consulté les données de Faune PACA (https://www.faune-paca.org) ainsi que les données issues des enquêtes participatives 
de l’ONEM (http://www.onem-france.org) pour les insectes protégés suivants : Magicienne dentelée (Saga pedo), la Diane (Zerynthia 
polyxena) et la Proserpine (Zerynthia rumina). 

VI.1.2  Zone d’étude 

Nous utilisons la nomenclature du référentiel taxonomique tenu à jour par l’INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel) : 
TAXREF 11.0. 

VI.1.3  Experts, dates et conditions de prospection 

Le tableau suivant présente les experts et conditions de prospection pour cette expertise. 

DATES, EXPERT, OBJET ET CONDITIONS DE PROSPECTIONS 

Dates des 
prospections 

Expert mobilisé Objet des prospections Conditions des prospections 
Avis d’expert sur les conditions 

d’expertises 

17/04/2018 

Eric SARDET - 
INSECTA 

Repérage des habitats. Inventaire diurne 
des insectes 

Vent fort, végétation humide après la 
pluie 

Conditions moyennes 

15/05/2018 Inventaire diurne des insectes Beau temps, vent nul Conditions optimales 

25/07/2018 Inventaire diurne des insectes Beau temps, vent nul Conditions optimales 

12/09/2018 Inventaire diurne des insectes Beau temps, vent nul Conditions optimales 

02/05/2021 Inventaire spécifique ciblant la Diane Beau temps, vent nul Conditions optimales 

 

Total jour/Homme Avis sur la suffisance des prospections de terrain 

3 jours La pression d’observation est suffisante pour obtenir un inventaire complet 

VI.1.4  Protocole d’échantillonnage et d’analyse 

Les inventaires entomologiques pour les groupes visés (lépidoptères, orthoptères, odonates et les coléoptères protégés), consistent 
essentiellement en des recherches à vue mais également à l’ouïe dans le cas des orthoptères (détermination possible à partir des 
stridulations). Pour les espèces de détermination délicate, une capture au filet à papillon est nécessaire pour un examen en main, il est 
parfois utile de collecter des individus pour un examen en laboratoire sous loupe binoculaire (les individus collectés sont alors conservés 
en collection de référence). Les conditions météorologiques doivent être ensoleillées et avec un vent nul ou modéré. 

VI.1.5  Numérisation et cartographie de la donnée terrain 

Toutes les observations sont consignées dans une base de données, les espèces protégées ou patrimoniales sont systématiquement 
pointées au GPS et leurs effectifs évalués de manière précise. La cartographie finale est réalisée à partir d’un logiciel SIG (QGIS). 

VI.1.6  Limites de la méthode utilisée 

La méthode ne souffre d’aucune limite forte. 

VI.1.7  Difficultés rencontrées 

La principale limite correspond à la météorologie particulièrement chaotique au printemps 2018, avec des passages pluvieux très 
réguliers. Les journées ensoleillées et peu ventées ont été particulièrement peu nombreuses. 

Ces difficultés rencontrées ne sont pas de nature à remettre en question la complétude de l’expertise. 

 

La carte suivante localise les itinéraires de prospections parcourus lors de l’expertise des insectes et autres arthropodes. 
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 Itinéraires de prospection lors de l’expertise des insectes et autres arthropodes 
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VI.2  ETAT DE LA CONNAISSANCE AMONT AUX EXPERTISES 

A partir des données disponibles sur Faune PACA (https://www.faune-paca.org), un papillon protégé est connu à l’échelle de la commune 
concernée par la zone d’étude : la Proserpine (Zerynthia rumina). 

VI.3  RESULTATS DES EXPERTISES 

Les inventaires ont permis l’observation de seulement 47 espèces d’insecte (liste complète en Annexe 3), ce qui représente une 
diversité assez faible s’expliquant notamment par la présence de milieux perturbés (cultures, friches) comprenant un potentiel limité 
pour les insectes. 

VI.3.1  Espèces à enjeux avérées 

ESPECES D’INSECTES ET AUTRES ARTHROPODES A ENJEUX OBSERVEES DANS LA ZONE D'ETUDE 

Nom français Nom scientifique 
Statut de 
protection 

Statut 
Natura 
2000 

Listes rouges 

ELC 
Milieux utilisés par l’espèce 

dans la zone d’étude 

Utilisation 
de la 
zone 

d’étude 

Enjeu pour 
la zone 
d’étude Nationale Régionale 

Diane 
Zerynthia 
polyxena 

Nationale, 
Art. 2 

Annexe 
IV 

LC LC Modéré 
Secteur à Cannes de 

Provence 
++ Modéré 

Decticelle à 
serpe 

Platycleis falx - - 
Europe : 

VU 
NT Fort Friches ++ Fort 

Decticelle 
d'Azam 

Roeseliana azami - - 
Europe :

VU 
NT Fort Milieux herbacés denses +++ Fort 

Nom français et scientifique : Base de données TAXREF V11 

Statut de protection : Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection 

Statut Natura 2000 : Statut des espèces inscrites à l’annexes II, IV et V de la directive « Habitats-faune-flore » 92/43/CEE. Ils peuvent être d’intérêt communautaire ou d’intérêt communautaire prioritaire (=état de conserva-
tion particulièrement préoccupant à l’échelle européenne).  

Statut de menace/rareté (Liste rouge) : La Liste rouge des espèces menacées en France - Papillons de jour (2012) / Libellules (2016) / Orthoptères (2004) // Listes rouges régionales : Liste rouge régionale des orthoptères 
de Provence-Alpes-Côte d’Azur (2018) ; Liste rouge régionale des papillons de jour de Provence-Alpes-Côte d’Azur (2014) // ou à défaut de liste rouge, la liste des espèces déterminantes ou remarquables pour la désignation 
des ZNIEFF.  

Statut UICN. RE, CR, EN, VU, NT : disparu de la zone géographique considérée, en danger critique d’extinction, en danger de disparition, vulnérable, presque menacé 

ELC = Enjeu Local de Conservation : A dire d’expert. Etat de conservation de l'espèce au niveau local (ici à l'échelle du département du Vaucluse) (cf. Méthode de hiérarchisation des enjeux).  

Milieux utilisés par l’espèce dans la zone d’étude : Habitat naturel ou l’espèce a été observé sur la zone. 

Utilisation de la zone d’étude : A dire d'expert, d'après les résultats de l'expertise : ++++ = espèce très abondante sur l'ensemble de la zone d'étude, +++ = espèce abondante sur l'ensemble de la zone d'étude ou très 
abondante sur un secteur de la zone d'étude, ++ = espèce régulière sur la zone d'étude, + = espèce occasionnelle sur la zone d'étude (quelques observations). 

Enjeu sur la zone d’étude : Enjeu de l'espèce sur la zone d'étude. Il est défini à partir de 3 critères : l'intérêt patrimonial de l'espèce d'une manière globale (défini d'après les statuts de protection, de conservation et de rareté 
à différentes échelles), l'enjeu local de conservation de l'espèce (défini à l'échelle locale à dire d'expert et basé sur les connaissances bibliographiques), l'utilisation de la zone d'étude par l'espèce (à dire d'expert, d'après les 

résultats de l'expertise).  

VI.3.2  Espèces non observées malgré des prospections ciblées 

Une espèce protégée nous semble plus particulièrement potentielle sur la zone d’étude : la Magicienne dentelée (Saga pedo). La zone 
d’étude présente des milieux favorables (surfaces herbacées), nos recherches diurnes n’ont pas permis de trouver cette espèce. Etant 
donnée sa faible détectabilité, et la faible densité d’individus, l’espèce demeure potentielle. 

VI.3.3  Description des espèces à enjeux observées au cours des expertises 

La Diane (Zerynthia polyxena) 

Ce papillon méridional vole principalement en avril et en mai. Ce papillon fréquente surtout les milieux frais et humides (prairies, lisières, 
clairières), on peut toutefois également l’observer sur les pelouses et garrigues. Les chenilles se nourrissent exclusivement 
d’Aristoloches : Aristoloche à feuilles rondes (Aristolochia rotunda), et plus rarement A. clematitis, A. pallida et A. pistolochia. Ce 
papillon est localisé en France mais relativement abondant dans son aire de distribution.  

Sur l’aire d’étude, une importante population a été identifiée au sud de la déchetterie, au niveau d’une zone un peu humide envahie 
par des cannes de Provence, 82 chenilles ont été dénombrées lors du passage en mai 2018 (cf. carte 24 ci-après), ce qui représente 
une population importante au regard de la surface de l’habitat favorable – essentiellement délimité par la présence de la plante-hôte, 
l’Aristoloche à feuilles rondes (Aristolochia rotunda). 

Un suivi spécifique de la population a été réalisé le 02 mai 2021 afin d’évaluer comment la population avait évolué du fait du 
développement des Cannes de Provence. 101 chenilles ont été dénombrées (cf. carte 25 plus bas), soit une augmentation sensible 
(environ 20%) par rapport à 2018, demeurant toutefois dans la fourchette des variations d’effectifs interannuelles que connaissent les 
papillons. La population de Diane semble donc stable sur ce petit site assez isolé et malgré l’impression générale de la fermeture des 
milieux. Notons que le papillon s’adapte assez bien aux milieux « fermés », le principal facteur limitant est sa plante-hôte qui a 
tendance à régresser si le couvert végétal devient trop dense (limitant l’arrivée de la lumière au sol). Dans cette situation, l’Aristoloche 
fleurit plus tardivement ou ne fleurit plus, les pieds deviennent plus grêles (ils s’étirent en longueur pour chercher la lumière, le feuillage 
est plus dispersé) et finissent par disparaître. Sur le site de Piolenc, l’Aristoloche ne montre aujourd’hui aucun signe de 
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dépérissement, il semble au contraire, qu’elle s’étende sur la zone à Canne de Provence, avec des nouveaux pieds découverts 
en 2021. 

  
Diane (Zerynthia polyxena) – INSECTA, 2011 Carte de répartition de la Diane – Source : Lafranchis et al., 2016 

  
Chenille de Diane sur sa plante-hôte l’Aristoloche à feuilles rondes 
Photo prise dans la zone d’étude – INSECTA, 2018 

Habitats de reproduction de la Diane sur la zone d’étude  
Photo prise dans la zone d’étude – INSECTA, 2018 

La Decticelle à serpe (Platycleis falx laticauda) 

La Decticelle à serpe est un orthoptère assez précoce, qui s’observe surtout entre juin et août, les derniers adultes jusqu’en octobre. 
Cette espèce thermophile fréquente les friches et fourrés. Espèce typiquement méditerranéenne, connue du littoral languedocien et 
de Provence. En région PACA, l’espèce est peu commune, elle n’était jusqu’à aujourd’hui connue que des Bouches-du-Rhône où 
elle est considérée très menacée sur la liste rouge régionale (retenue « En danger »), ainsi, la zone d’étude constitue la première 
mention pour le département du Vaucluse.  

Au sein de la zone d’étude, l’espèce semble rare et localisée, 6 individus ont été notés lors de notre passage de juillet, puis 7 individus 
lors de notre passage début septembre (cf. carte 24 ci-après). L’espèce est plus particulièrement liée aux friches sèches en bordure 
de la déchetterie. 
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Decticelle à serpe, femelle  

Photo prise dans la zone d’étude – INSECTA, 2018 

Carte de répartition de la Decticelle à serpe – Source : Sardet et al., 2015 

  

Habitats de la Decticelle à serpe 

Photos prises dans la zone d’étude – INSECTA, 2018 

La Decticelle d'Azam (Roeseliana azami) 

Cette sauterelle méditerranéenne s’observe principalement entre juin et début septembre. Elle fréquente les milieux humides 
thermophiles de plaine, prairies, marais, roselières, fossés. En France, l’espèce est essentiellement présente dans la Gard, Vaucluse, 
Bouches-du-Rhône et Var ; et quelques stations isolées en Drôme et Alpes-de-Haute-Provence. Elle est considérée fortement menacée 
sur la liste rouge PACA en cours de validation (retenue en « Vulnérable »), en raison de la régression des milieux humides et du 
nombre limitée des populations régionales.  

Au sein de la zone d’étude, l’espèce a été observée régulièrement sur la partie Nord du site, bien que ces milieux ne soient pas 
particulièrement humides, avec un total de 55 individus comptabilisés lors du passage de juillet (cf. carte 24 ci-après) – soit une 
population importante au regard des surfaces d’habitats disponibles. 



 DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE 

Projet de parc photovoltaïque au sol au lieu-dit Les Puits sur la commune de Piolenc (84) 
Volet Naturel de l’Étude d’Impact 
OXYNERGIE SAS - PRO20200079- 10/09/2021  89 
 

  

Decticelle d'Azam (Roeseliana azami) - femelle 

Photo prise dans la zone d’étude – INSECTA, 2018 

Carte de répartition de la Decticelle d'Azam – Source : Sardet et al., 2015 

  

Habitats de la Decticelle d’Azam 

Photos prises dans la zone d’étude – ECOTER, 2021 

 

La carte suivante localise les espèces d’insectes et d’autres arthropodes à enjeux. 
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 Localisation des observations d’insectes et autres arthropodes à enjeux en 2018 
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 Mise à jour de la situation de la population de Diane et de sa plante-hôte en 2021  
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VI.4  ENJEUX POUR LES INSECTES ET AUTRES ARTHROPODES 

Bien que présentant un intérêt a priori limité pour les insectes, en raison des habitats perturbés (friches, dont une partie a été 
incendiée peu de temps avant les inventaires) ou très perturbés (cultures, emprise de la déchetterie), la zone d’étude se révèle 
finalement être un secteur propice à trois espèces remarquables.   

Enjeux forts 

Deux orthoptères remarquables de par leur rareté dans le département, sont présents dans les friches de la zone d’étude : 

▪ Decticelle à serpe ; 
▪ Decticelle d'Azam. 

Enjeu modéré 

Un papillon protégé, la Diane, est localisée au sud de la zone d’étude. Une population importante y est identifiée. 

 

La carte suivante synthétise les enjeux relatifs aux insectes et autres arthropodes dans la zone d'étude immédiate. 
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 Enjeux pour les insectes et autres arthropodes 
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 FONCTIONNALITES ECOLOGIQUES ET TRAME VERTE ET BLEUE 
On entend ici par « fonctionnalités écologiques » les possibilités d’utilisation d’un territoire par la faune et la flore. Cette analyse, issue 
de l’écologie du paysage, vise à étudier  

▪ Les fonctions écologiques essentielles d’un territoire, en particulier pour des espèces clés ; 
▪ Les composantes éco-paysagères qui conditionnent le fonctionnement écologique d’une zone d’étude ; 
▪ Et les différents phénomènes et structures qui peuvent contraindre ces fonctionnalités. 

L’analyse des fonctionnalités écologiques et en particulier des fonctionnalités des continuités écologiques est une discipline récente qui 
découle, dans notre situation, d’une demande grandissante de porter un regard plus systémique intégrant le fonctionnement d’un territoire 
et non de se limiter à la présence/absence d’espèces cibles par disciplines naturalistes. Par conséquent, de nombreux aspects doivent 
être pris en compte pour l’étude de cette discipline transversale. 

D’après l’article R371-21 du code de l’environnement (créé par Décret n°2012-1492 du 27 décembre 2012 - art. 1 relatif à la trame verte 
et bleue), la fonctionnalité des continuités écologiques s'apprécie notamment au regard : 

▪ De la diversité et de la structure des milieux qui leur sont nécessaires et de leur niveau de fragmentation. 
▪ Des interactions entre milieux, entre espèces et entre espèces et milieux. 
▪ De la densité nécessaire à l'échelle du territoire concerné. 

VII.1  FONCTIONNALITES ECOLOGIQUES A LARGE ECHELLE 

VII.1.1  La trame Verte et Bleue régionale : SRCE PACA 

Le Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) identifie les composantes de la Trame verte et bleue (TVB) ainsi que les enjeux 
régionaux de préservation et de restauration des continuités écologiques. 

Il définit les priorités régionales à travers un plan d’actions stratégiques et propose les outils pour sa mise en œuvre. Son application doit 
permettre d’enrayer la perte de biodiversité tout en prenant en compte les activités humaines et économiques. 

La zone d’étude s’inscrit dans un espace défini comme de « fonctionnalité des cours d’eau » par le SRCE de la région PACA, à la 
lisière d’espaces agricoles. La configuration paysagère est largement influencée par la vallée du Rhône : la ligne TGV, le réseau 
autoroutier et la majorité des liaisons routières principales s’organisent selon l’axe nord-sud. Le site d’implantation est légèrement 
excentré à l’est de cet axe. 

A l’échelle locale, aucune entité de la Trame verte ni de la Trame bleue n’est identifiée. Dans un contexte plus élargi, l’espace boisé 
allant de Mondragon à Lagarde-Paréol au nord du site d’étude (massif de Bollène/Uchaux notamment) est identifié en tant que réservoir 
de biodiversité de la Trame verte à préserver et à remettre en bon état. Au sud, l’Aygues et ses abords sont identifiés comme 
réservoir de biodiversité de la Trame bleue. Cette entité fait partie des continuités à préserver en priorité. 

Le futur projet devra prendre en compte ces objectifs identifiés dans le SRCE, et préserver les continuités écologiques existantes. 
Toutefois, à l’échelle de la zone d’étude, les contraintes liées à la Trame verte et bleue peuvent être qualifiées de réduites. 

La carte suivante localise la zone d’étude au sein de la Trame Verte et Bleue régionale (SRCE PACA). 
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 La zone d’étude dans le contexte de la trame verte et bleue régionale 
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VII.1.2  La trame Verte et Bleue locale : SCOT du Bassin de vie d’Avignon 

Sources : http://www.scot-bva.fr/revision-du-scot/ 

Le SCoT est un outil de planification qui fixe l’organisation d’un territoire et détermine l’évolution des zones urbaines dans le but de 
préserver l’équilibre entre zones résidentielles, économiques, industrielles, touristiques, agricoles et naturelles. La commune de Piolenc 
est intégrée depuis 2017 au périmètre du SCoT du Bassin de vie d’Avignon, dont le projet final a été validé le 9 décembre 2019. 

Plusieurs « réservoirs cœurs de nature » sont identifiés à proximité et correspondent à des espaces à statut de protection : il s’agit 
du Massif de Bollène/Uchaux (au nord) et du Rhône (à l’ouest) (décrits dans la partie précédente au paragraphe III. dédié aux 
périmètres de protection et d’inventaires). 

La zone d’étude se situe dans une plaine agricole où plusieurs éléments de la trame verte et bleue du SCOT sont identifiés : 

▪ Le canal de Pierrelatte est matérialisé comme un secteur de déplacement régulier dans la sous-trame humide, connecté 
à l’Aygues identifié comme un milieu de vie privilégié.  

▪ Dans la sous-trame ouverte, elle s’insère dans l’un des rares espaces de vie privilégié du secteur. 
▪ Dans la sous-trame boisée, elle se situe de milieux de vie périphériques au massif de Piolenc situé à 600m à l’ouest, qui 

lui est désigné comme un réservoir de biodiversité complémentaire aux cœurs de nature. 

Les deux cartes suivantes, extraites du rapport de présentation de l’état initial de l’environnement du SCOT, localisent la zone d’étude 
au sein de la Trame Verte et Bleue locale. 
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 La zone d’étude dans le contexte de la trame verte et bleue du SCOT du bassin de vie d’Avignon  
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 La zone d’étude dans le contexte de la sous-trame ouverte de la Trame verte et bleue du SCOT du Bassin de vie 
d’Avignon 
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VII.2  UTILISATION ET FONCTIONNEMENT ECOLOGIQUE DE LA ZONE D’ETUDE 

VII.2.1  Utilisation de la zone d’étude par grand type d’habitat 

La zone d’étude a été découpée en 3 grands types d’habitats. L’utilisation de chacun d’entre eux par les différents groupes d’espèces 
est synthétisée ci-dessous. 

Milieux ouverts : friche semi-rudérale 

La zone d’étude se compose en majorité de friches recouvrant la butte de l’ancienne décharge (au nord) et s’étendant au sud et à l’est 
de la déchetterie. D’un point de vue floristique, ces espaces concentrent une importante diversité spécifique et présentent ainsi un 
certain intérêt écologique, tempéré par le fait que la plupart des espèces soit commune à très commune. 

Les friches accueillent un cortège de passereaux (Hirondelle rustique, Chardonneret élégant, Verdier d’Europe, Serin cini, Fauvette 
mélanocéphale) qui trouvent en ces milieux ouverts des zones de nourrissage intéressantes. Avant l’incendie la friche au nord de la 
déchetterie, alors plus arbustive, fournissait probablement un refuge et un lieu de reproduction pour certains d’entre eux. La friche 
herbacée est également une zone de chasse potentielle pour les rapaces fréquentant le site, comme le Faucon crécerelle ou le Petit-
duc scops. 

Les tas de pierres, blocs de béton et autres débris abandonnés ponctuant les friches forment des milieux favorables à la présence du 
Lézard des murailles, reptile très adapté aux zones anthropisées. 

Ces milieux sont assez pauvres en insectes mais avec toutefois plusieurs espèces à enjeux de conservation :  

▪ Le principal enjeu réglementaire sur la zone d’étude est une population assez importante de la Diane (Zerynthia 
polyxena) sur une station d’Aristoloche à feuilles rondes (Aristolochia rotunda), sa plante-hôte, sur le petit secteur mésophile 
au sud de la déchetterie ;  

▪ La Decticelle à serpe et la Decticelle d'Azam sur les secteurs de friches. 

  
Au sud de la déchetterie, une végétation diversifiée recolonise progressivement les espaces de friches brûlés lors de l’incendie d’août 2017. 

  
Une friche d’aspect prairial ponctuée de massifs de Canne de Provence s’est établie sur le remblai de l’ancienne décharge.  

Photos prises dans la zone d’étude – ECOTER 2018 
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Milieux agricoles 

La zone d’étude est entourée de cultures maraichères, de vergers et de vignes gérés de manière intensive. La végétation y est 
quasiment absente et l’intérêt de ces espaces est très limité pour un grand nombre d’espèces : ils n’offrent ni source d’alimentation, ni 
gîte potentiel pour les reptiles, sont peu fréquentés par les insectes qui ne peuvent s’y reproduire, ni par la plupart des oiseaux et des 
chiroptères. 

Ces milieux sont cependant des lieux de nourrissage de l’Alouette lulu, qui niche cachée au pied de plantes ou de jeunes arbustes. Les 
cultures les moins intensives peuvent également constituer des milieux de chasse attractifs pour certains rapaces comme la 
Chevêche d’Athéna ou l’Effraie des clochers. 

L’intérêt est très limité pour les insectes, très peu d’espèces s’y reproduisent à l’exception du Grillon bordelais (Eumodicogryllus 
bordigalensis) qui apprécie les milieux très perturbés. 

  
Vues des parcelles agricoles à l’ouest de la zone d’étude depuis la butte de l’ancienne décharge. La photo de gauche montre le sol préparé encore nu, celle de droite 
la culture de melons sous plastique qui l’a remplacé. 

  
La partie nord de la zone d’étude est bordée par des plantations de vignes sur 
sol nu. De nombreuses vignes constituent le paysage agricole environnant. 

Photos prises dans la zone d’étude – ECOTER 2018 

L’incendie a causé des dégâts dans l’oliveraie au sud de la zone d’étude. Une 
strate herbacée rase s’est développée au printemps sur l’ensemble de la parcelle. 

 

Milieux anthropisés 

La déchetterie et la route d’accès sont des espaces imperméabilisés présentant un intérêt écologique moindre voire nul pour la flore 
et la faune. 
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Vue sur la déchetterie intercommunale depuis le sud-est de la zone d’étude. Le 
sol y est totalement imperméabilisé et l’intérêt pour la faune et la flore est faible. 

La déchetterie est bordée par une large bande de remblai peu végétalisée. 

  
L’accès à la déchetterie se fait par une route matérialisant la limite est de la zone d’étude immédiate. 

Photos prises dans la zone d’étude – ECOTER, 2018 

VII.2.2  Fonctionnement écologique de la zone d’étude 

La zone d’étude se trouve au sein d’une plaine agricole relativement homogène, composée de cultures intensives, de maraîchage et de 
vignes.  

La plaine agricole présente des alignements de cyprès à intervalles réguliers mais peu de haies denses, ce qui limite la perméabilité pour 
la faune. Enfin, la rareté des zones de refuge (bosquets, friches telles que celles présentes dans la zone d’étude, petites mares, 
jardins, etc.) laisse présager une utilisation limitée du secteur par la faune, qui lui préfère probablement les abords du massif boisé de 
Piolenc à l’ouest et les rives de l’Aygues au sud. 

 

La carte ci-dessous illustre le fonctionnement écologique local. 
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 Fonctionnalités écologiques à l’échelle de la zone d’étude 
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VII.3  ENJEUX POUR LES FONCTIONNALITES ECOLOGIQUES 

La zone d’étude fait partie intégrante d’une vaste plaine agricole peu attractive pour la faune où très peu de milieux ouverts de 
type friches ou pelouses sont présents dans le secteur. Ces habitats sont donc les seuls pouvant accueillir la faune à enjeux 
tels que les orthoptères (Decticelle d’Azam et à serpe), les oiseaux (Alouette lulu en alimentation) et les chiroptères (Petit Murin 
en alimentation). De plus, la zone d’étude borde le canal de Pierrelatte qui est une continuité écologique locale, utilisée par les 
chiroptères entre autres. Cette situation reste cependant à nuancer au vu du caractère dégradé et anthropisé de la zone d’étude. 

Enjeu fort 

▪ Canal de Pierrelatte : Bordant l’est de la zone d’étude et de la déchetterie, il est l’un des rares corridors d’importance locale 
et dont l’utilisation par la faune a été mis en évidence par les inventaires de 2018. En effet, les espèces de chiroptères connues 
en gîte de reproduction et de transit dans le secteur ont toutes été contactées le long de ce canal. 

Enjeu modéré 

▪ Friches : Les espaces ouverts sont des habitats de vie rares et morcelés dans ce secteur d’activités agricoles intensives. 
Ces habitats sont donc les seuls pouvant accueillir la faune à enjeux tels que les orthoptères (Decticelle d’Azam et à serpe), 
les oiseaux (Alouette lulu en alimentation) et les chiroptères (Petit Murin en alimentation).  
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 CONCLUSION ET SYNTHESE DES ENJEUX 
La synthèse des enjeux est un exercice complexe et constitue inévitablement une perte de détail dans l’information résultante. Toutefois, 
elle permet de cibler les secteurs les plus riches ou ceux présentant un aspect fonctionnel d’envergure à l’échelle du projet, 
voire à une échelle plus large (zone d’étude immédiate, rapprochée voire éloignée selon les cortèges considérés). 

VIII.1  RAPPEL DES PRINCIPAUX ENJEUX 

Les enjeux relatifs à chaque thématique naturaliste prise en compte dans cette étude sont synthétisés par classe dans le tableau suivant : 

SYNTHESE DES ENJEUX ECOLOGIQUES 

Enjeux Zone concernée 
Portée 

réglementaire 
Niveau de 

l’enjeu 

Habitats naturels 

ENJEU 01 Présence de friches annuelles et/ou vivaces subméditerranéennes semi-rudérales 
Butte de l’ancienne décharge 

Friches entourant la déchetterie 
- Faible 

Flore 

ENJEU 02 Présence d’un cortège d’espèces diversifiées, communes à très communes Friches entourant la déchetterie - Modéré 

Oiseaux 

ENJEU 03 Présence de l’Alouette lulu Milieux agricoles 
PN et (PN) 

Faible 
N2000 

ENJEU 04 Présence du Petit-duc scops Milieux agricoles et friches PN Faible 

ENJEU 05 Présence d’un cortège diversifié de passereaux dont certains au statut « quasi-
menacé » sur la liste rouge nationale 

Secteurs de friches 
PN et (PN) 

Faible 
N2000 

Chiroptères 

ENJEU 06 Présence du Petit Murin (et probablement du Grand Murin) en chasse et transit 
(colonies à proximité) 

Secteurs de friches et canal à l’est 
PN 

Fort 
N2000 

ENJEU 07 Présence du Minioptère de Schreibers et du Murin à oreilles échancrées en transit 
(colonies à proximité), et de l’Oreillard gris en chasse et transit 

Lisières de friches et canal à l’est 
PN 

Modéré 
N2000 

ENJEU 08 Présence d’un cortège d’espèces de lisière relativement ubiquistes, en chasse et 
transit 

Lisières de friches et canal à l’est 
PN 

Faible 
N2000 

Reptiles 

ENJEU 09 Présence de la Couleuvre de Montpellier Talus, friches PN Modéré 

ENJEU 09 Présence du Lézard des murailles 
Tas de pierres, blocs de béton et 
amas de déchets dans les friches 

PN et (PN) Faible 

Insectes et autres arthropodes 

ENJEU 10 Présence de deux espèces d’orthoptères rares localement en limite de leur 
répartition (Decticelle d’Azam et Decticelle à serpe) 

Secteurs de friches  - Fort 

ENJEU 11 Présence d’une importante population de Diane Friches au sud de la déchetterie 
PN et (PN) 

Modéré 
N2000 

Fonctionnalités écologiques et trames vertes et bleues 

ENJEU 12 Espace de fonctionnalité des cours d’eau (secteur de déplacement régulier de la 
sous-trame humide) 

Canal de Pierrelatte à l’est SCOT Fort 

ENJEU 13 Espace de vie privilégié pour une faune et une flore commune (sous-trame ouverte) Friches entourant la déchetterie SCOT Modéré 

ENJEU 14 Espace de fonctionnalité des cours d’eau Toute la zone d’étude SRCE Faible 

PN : Protection nationale portant sur les espèces 
(PN) : Protection nationale portant sur un habitat d’espèce protégée 
PR : Protection régionale portant sur les espèces 
N2000 : Concerne un enjeu de conservation au titre de Natura 2000 
ZH : Habitat naturel correspondant à une zone humide au regard des cortèges floristiques 
SRCE : Concerne un enjeu identifié dans le Schéma Régional de Cohérence Ecologique 
SCOT : Concerne un enjeu identifié dans le Schéma de Cohérence Territoriale 

VIII.2  CARTOGRAPHIE SYNTHETIQUE DES ENJEUX 

La carte ci-après offre une représentation synthétique et géographique des niveaux d’enjeux à l’échelle de la zone d’étude immédiate. 
Pour cela, l’enjeu de chaque milieu cartographié a été qualifié par groupe étudié (voir les cartes ci-avant de synthèse des enjeux par 
groupe). 
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 Synthèse des enjeux écologiques 
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 PREAMBULE 
Nous présentons ci-dessous l’analyse des impacts. L’analyse suit un processus très précis et argumenté. Les impacts sont, autant que 
possible, quantifiés. Cette quantification s’appuie à la fois sur : les données de l’état des lieux, l’écologie des espèces, l’expérience issue 
de nos observations naturalistes. Par définition, cette quantification présente donc des limites que le lecteur devra intégrer. 

 CARACTERISTIQUES DU PROJET EVALUE 
Source : Notice décrivant le terrain et présentant le projet et ses aménagements (Géoenvironnement, juin 2021) 

II.1  CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Le présent dossier porte sur la réalisation de la centrale photovoltaïque au sol sur une ancienne décharge communale, située sur 
la commune de PIOLENC, dans le département du Vaucluse (84), Région Provence Alpes Côte d’Azur. Ce projet se compose de 
2 entités à l’intérieur d’une même emprise clôturée. 

Le projet possède les caractéristiques suivantes : 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU PROJET DE PARC PHOTOVOLTAÏQUE A PIOLENC 

 Zone NORD Zone SUD TOTAL 

Parcelles concernées D 326 D 685 + D 1120 + D 1126 + D 1088 + D 1086 + D 309 + D 700 - 

Surface clôturée 1 seule emprise clôturée 22 372 m² 

Puissance unitaire d’un panneau photovoltaïque 460 Wc 460 Wc 460 Wc 

Nombre de panneaux photovoltaïques 1 593 1 728 3 321 

Puissance totale 0.733 MWc 0.795 MWc 1.527 MWc 

Production annuelle estimée 1 009 341 kWh/an 1 094 715 kWh/an 2 102 679 kWh/an 

Inclinaison des panneaux 5° 5° 5° 

Pose de livraison 1 0 1 

Poste de transformation 0 0 0 

II.2  PREAMBULE  

Le demandeur la société, OXY 1905 SAS, fondée en 2019 et dépendant de OXYNERGIE SAS représentée par Gauthier FANONNEL 
(président).  

La philosophie de développement des fondateurs et dirigeants est de développer, construire, exploiter des installations et de les gérer de 
façon pragmatique en conservant une structure à taille humaine, particulièrement souple, réactive et adaptable.  

Le projet est constitué de 2 zones qui ne forme qu’une seule demande de permis de construire.  

II.3  ETAT INITIAL DU TERRAIN  

Le terrain est localisé sur la commune de PIOLENC, et plus précisément situé dans le lieu-dit "LES PUIS", environ 2.5 km à l’Est du bourg 
de Piolenc. Le site est une ancienne décharge communale fermée en 1990 et jouxte à ce jour l’actuelle déchetterie et le canal de 
Pierrelatte.  

Le terrain est bordé :  

▪ au Sud et à l’Ouest par deux exploitations agricoles ; 
▪ à l’Est par l’impasse du tri menant à la déchetterie ; 
▪ au Nord par le chemin des garrigues (en enrobé). 

Les habitations les plus proches se trouvent à une centaine de mètres du projet (Nord Est) et sans visibilité directe sur le projet.  

Le site est accessible depuis la RD11, puis sur le chemin des garrigues en enrobé. 

II.4  URBANISME 

La commune de PIOLENC est sous Plan Local d’Urbanisme. Les parcelles concernées par le projet sont en zone Ns. Ce zonage Ns 
autorise la mise en œuvre d’une centrale photovoltaïque. Le règlement prévoit que : 

« Les constructions, ouvrages, aménagements, affouillements, exhaussements nécessaires à la mise en œuvre des installations 
techniques relatives à la production d’énergie solaire. » 
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Par conséquent, le règlement du document d’urbanisme sur la zone du projet est compatible avec le projet de parc solaire.  

II.5  ETAT PROJETE DU TERRAIN ET DE LA CONSTRUCTION  

Le projet concerne l’implantation d’un parc photovoltaïque au sol sur une surface clôturée 22 372 m² occupée par le champ 
photovoltaïque. 

Il n’est prévu que quelques terrassements mineurs pour du débroussaillage et de l’aplanissement mineurs de talus sur l’emprise du 
projet. Également, le talus à l’entrée de la déchetterie, et qui mène au portillon (façade Est du Projet) sera percé pour permettre l’accès 
au portillon. Enfin, le chemin reliant la partie Sud à la Partie Nord sera également redimensionné pour permettre le passage de 
véhicules légers sur 5 mètres de large. 

Aucun éclairage n’est prévu ni en phase de chantier et ni en phase d’exploitation. 

La production annuelle de l'ensemble du parc photovoltaïque est estimée à environ 2 GWh/an, qui sera entièrement réinjecté sur le 
réseau public d’électricité. 

II.5.1  Structure porteuse et Modules Photovoltaïques 

Les structures porteuses sont installées par différentes rangées de panneaux photovoltaïques fixes (ou tables photovoltaïques) inclinés 
à 5° et implantées parallèlement les unes aux autres selon un axe Est - Ouest.  

Deux types de tables de panneaux solaires seront installées, :  

▪ Tables de 81 panneaux solaires, dont les dimensions sont de près de 28.4m de longueur et 6.5 m de largeur ; 
▪ Tables de 54 panneaux solaires, dont les dimensions sont de près de 17.9 m de longueur et 6.5 m de largeur.  

Chaque panneau solaire a les dimensions suivantes : 2.19m x 1,03m. 

Puissance unitaire du panneau solaire : environ 460 Wc. 

Au total, ce seront 39 tables de 81 panneaux et 3 tables de 54 panneaux (soit 3 321 panneaux solaires au total), qui seront installées, 
pour une puissance d’environ 1,5 MWc).  

Le point le plus bas des panneaux solaires est situé à environ 1,20m du sol et à environ 2,05 m au point le plus haut.  

L’espace inter-rangée est de 1 m.  

II.5.2  Fondation et structures porteuses 

Le projet sera doté de deux types de fondations d’ancrage au sol permettant d’assurer la stabilité de la centrale solaire : 

▪ Sur la partie nord = les fondations seront composées de longrine en béton. En effet, la partie nord se situe sur dôme de 
déchets. Celui n’a pas fait l’objet de la mise en œuvre d’une membrane géotextile, toutefois compte tenu des potentiels 
tassements différentiels qui pourraient intervenir, il a été choisi d’utiliser des longrines béton sur cette partie. Un lit de sable 
pourra ponctuellement être mis en place sous les longrines s’assurer qu’elles soient planes. 

▪ Sur la partie sud = les fondations se composent de pieux battus ou vis en acier galvanisé, implantés dans le sol. En effet, 
les photos aériennes historiques présentées dans l’étude d’impacts permettent de constater que l’apport de déchets sur la 
partie sud a été mineur, d’ailleurs la topographie au même niveau que le terrain naturel permet de le confirmer ; c’est pourquoi, 
il est envisagé sur cette partie d’utiliser des pieux battus ou vis.  

Sur chacune de ces fondations (pieux battus ou longrines béton) sont fixées les structures porteuses des panneaux solaires. Les 
dimensions définitives et profondeur d’implantation (n’excédant généralement pas 1,6m de profondeur) seront fonction des 
recommandations du fabricant des structures et de l’étude géotechnique de type G2 AVP qui sera réalisée préalablement à la 
construction.  

II.5.3  Les installations électriques pour le transport de l’énergie produite (câbles) 

Un réseau de câbles électriques basse-tension (courant continu) reliera par des chemins de câbles ou des tranchées, les différentes 
lignes de capteurs photovoltaïques au poste de livraison.  

Sur la partie Nord, il n’est prévu aucune tranchée compte tenu du dôme déchet sur laquelle cette partie est implantée. La solution 
technique retenue est un réseau de chemin de câbles capotés posé sur les longrines bétons.  

Ainsi pour la totalité du projet, il y en aura :  

▪ 1 Poste de livraison de RAL 6003 (surface plancher : 23.5 m – Hauteur Hors Sol 2,7 m) ; 
▪ Le poste de livraison sera implanté en limite de l’enceinte clôturée du parc photovoltaïque. 

Pour répondre au zonage PPRI, le poste de livraison sera positionné sur un lit de remblais concassé afin que le plancher soit à une 
côte de 0,70m au-dessus du terrain naturel. 
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II.5.4  Le raccordement au réseau public de distribution d’électricité (ENEDIS) 

Le raccordement au poste électrique ENEDIS depuis le poste de livraison, sera réalisé en souterrain. ENEDIS sera maitre d’ouvrage du 
raccordement électrique sur l’ensemble du tracé. Il est envisagé un tracé qui rejoint le poste source de Piolenc à 1,6 km par les voies 
publiques.  

II.5.5  Aménagements connexes et voies de circulation sur le site 

Compte tenu du chemin d’accès existant en enrobé, aucune mise au gabarit des accès n’est nécessaire. L’accès principal au site se 
fait par le chemin des garrigues qui donnera accès au portail à double vantaux de 4 m de large, au Nord-Ouest du site (Partie Nord). 

Également, un portillon, pour personne à pied, sera disposé sur la partie Sud, façade Est et à proximité de la déchetterie. 

Une clôture existante de 2 m de haut encercle déjà la partie Nord du projet. Celle-ci sera si ponctuellement renforcée et étendue afin 
d’englober la partie Sud. Si des défauts étaient constatés sur la clôture existante de la partie Nord, les parties endommagées seraient 
remplacées. Pour permettre le passage de la petite faune, des passages de 10x10 cm en pied de clôture seront créés tous les 50 
mètres.  

Pendant les travaux, une base de vie d’env. 400 m² sera mise en place à proximité du portillon. Cette zone temporaire, utilisée que 
pour la durée du chantier permettra d’installer un bungalow de chantier pour la tenue des réunions. Cette zone pourra ponctuellement 
faire office de dépôt temporaire du matériel qui est livré. Généralement dès sa livraison, le matériel est acheminé directement sur le 
lieu de pose. Potentiellement, le matériel pourra être positionné ici temporairement. 

La base de vie ne sera pas raccordée au réseau ENEDIS ainsi qu’aux réseaux d’eau potable et d’eau usée. L’installation de groupes 
électrogènes, de citernes d’eau potable et de fosses septiques sera mise en place.  

Durant l’exploitation, il sera possible de circuler entre les panneaux pour l’entretien sur un espacement entre tables de 1 m minimum 
(nettoyage des modules, maintenance) ou des interventions techniques (remplacement de panneaux solaires…). 

La centrale solaire disposera d’un système de sécurité composé d’un système électronique de détection de présence sur l’emprise 
clôturée jour et nuit, doublé d’une surveillance vidéo (plusieurs mâts de 6m de hauteur implantés sur l’ensemble du site). 

II.5.6  Sécurité incendie  

II.5.6.1 Bandes de roulement : 

Des bandes de roulement interne (légère) à la clôture seront créées d’une largeur d’environ 3 à 5 mètres autour des blocs de 
panneaux. Ces bandes sont nécessaires à la maintenance du projet et à l’intervention des services de secours et de lutte contre l’incendie. 

Le poste de livraison est positionné en bord de route communale, il n’est pas prévu d’aire de retournement dédiée. Une place de 
stationnement sans revêtement imperméabilisant de 20 m² est prévu contre le poste de livraison. 

II.5.6.2 Débroussaillage : 

Il y aura des opérations mineures de débroussaillage sur le terrain.  

II.5.6.3 Citerne : 

Il n’est pas prévu la mise en place de citerne, car une bouche incendie est positionnée à proximité immédiate du projet. 

II.5.6.4 Fermeture des portails compatibles : 

Les portails d’accès à la centrale solaire seront dotés d’un système de fermeture compatible avec les outils de dotation du SDIS 
(ouvertures avec clé polycoise, dispositif sécable). 

II.5.6.5 Dispositif de mise en sécurité électrique : 

Un dispositif d’arrêt et de mise en sécurité électrique de l’installation photovoltaïque sera mis en place.  

II.5.6.6 Organisation interne : 

Celle-ci devra préciser les modalités de mise en sécurité de l’installation et d’intervention des secours : 

▪ Un plan d’organisation interne définira les moyens humains, techniques et organisationnels mis en œuvre pour permettre 
d’assurer les actions d’alerte de secours, l’engagement de personnels compétents sur les lieux pour assurer l’accueil des 
secours et le conseil technique, ainsi que la gestion des installations post-accidentelle.  

▪ Un correspondant d’astreinte sera nommé et ses coordonnées seront transmises aux services du SDIS.  
▪ Mise en place d’un plan à l’entrée du site permettant de localiser les locaux à risque, les cheminements à l’intérieur de la 

centrale, la réserve incendie, l’Appareil Général de Commande et de Protection (AGCP) ainsi que le numéro de téléphone 
d’urgence du responsable de sécurité du site. 

Conformément aux recommandations liées aux enjeux écologiques, les travaux auront lieu à partir de l’automne. Les durées des 
différentes phases du chantier sont les suivantes : 
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PHASES ET DUREES DU CHANTIER 

Type d’intervention Débroussaillement 
Installation de la clôture, base 
de vie, pistes et réseaux de 

câbles 

Systèmes d’ancrage et pose 
des panneaux 

Câblage électrique des 
panneaux 

Durée estimée 3 semaines 4 semaines 4 semaines 3 semaines 

Le plan de masse présenté ci-dessous est la version finale suite à plusieurs ajustements que le porteur de projet a accepté afin de 
limiter les surfaces impactées (positionnement des pistes resserrées contre les blocs de panneaux). 

La carte suivante présente le plan de masse du projet par rapport à la synthèse des enjeux identifiés. 
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Plan des terrassements nécessaires - Permis de construire (Source : Géoenvironnement, 2021) 
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 Le projet vis-à-vis des enjeux écologiques identifiés  
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 ANALYSE DES IMPACTS BRUTS DU PROJET 

III.1  EFFETS PRESSENTIS DU PROJET ET DES IMPACTS POTENTIELS 

Les effets potentiels du projet sont identifiés à partir d’une matrice soulignant les interactions possibles entre les activités liées au projet 
et les enjeux écologiques présents. Les effets du projet sont considérés pour trois phases : 

▪ La phase d’études, comprenant toutes les opérations préalables au lancement des travaux (accès et visite du site, sondages 
archéologiques, expertises géologiques, hydrologiques et pédologiques notamment en phase de test, etc.) ; 

▪ La phase de chantier, comprenant toutes les opérations ayant lieu entre le lancement officiel des travaux et la remise finale 
du chantier (préparation du site, défrichement, terrassements, enfouissement des réseaux, aménagements connexes et 
paysagers, etc.) ; 

▪ La phase d’exploitation, regroupant les activités liées à l’implantation, à la gestion et aux activités menées sur le site concerné 
par le projet. 

Chaque interaction ou effet potentiel est analysé au regard des enjeux identifiés lors du diagnostic écologique de la zone d’étude. 

III.2  DESCRIPTION DES NOTIONS EMPLOYEES 

Pour chaque enjeu identifié sont précisés le ou les impacts potentiels liés au projet et susceptibles d’affecter l’élément considéré. Un 
tableau de synthèse permet de quantifier l’impact brut global du projet sur chaque enjeu, via l’analyse d’un certain nombre de critères 
décrits ci-après. Dans ce tableau, quelques explications présentent le raisonnement de l’expert et le choix du niveau d’impact. 

CRITERES DE CARACTERISATION DES IMPACTS 

Critère d’analyse 
Caractérisation 

de l’impact 
Définition 

Nature de l’impact - Le projet peut entraîner une destruction, une dégradation, une perturbation, un dérangement, une gêne, etc. 

Type d’impact 

Direct 

Indirect 

Permanent 

Temporaire 

L’impact découle d’un effet directement lié au projet étudié. 

L’impact est dû à un effet indirect, induit par le projet ou issu d’une réaction en chaîne. 

Les conséquences de l’impact sont ressenties durant de nombreuses années ou n’ont pas de limites dans le temps. 

Les conséquences de l’impact se limitent à quelques jours, quelques mois ou quelques années. 

Portée de l’impact 

Locale 

Régionale 

Nationale 

L’impact concerne un nombre restreint d’individus, agit à l’échelle du projet et de ses environs. 

L’impact concerne une population dans son ensemble et agit à une échelle plus large. 

L’impact concerne un grand nombre d’individus (métapopulation) et est effectif à large échelle. 

Réversibilité de 
l’impact 

Totale 

Partielle 

Nulle 

Suite à la perturbation, l’élément considéré retrouvera potentiellement son état de conservation d’origine. 

Suite à la perturbation, l’élément retrouvera partiellement son état d’origine. Son état de conservation pourra être modifié. 

Suite à la perturbation, l’élément ne retrouvera pas son état d’origine. L’impact entraine à terme la destruction de l’élément. 

Risque 
d’occurrence 

Certain 

Probable 

Supposé 

Au regard du projet, la probabilité est forte que l’impact ait lieu. 

L’impact considéré aura probablement lieu. 

Au regard du projet et/ou de la connaissance scientifique disponible, l’occurrence de l’impact n’est pas certaine. 

III.3  EVALUATION DES IMPACTS BRUTS DU PROJET 

Le tableau ci-après présente l’évaluation des impacts bruts du projet sur les enjeux écologiques précédemment identifiés.
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Enjeu 
Niveau 
d’enjeu 

Nature de 
l’impact 

Type 
d’impact 

Portée Réversibilité Occurrence 
Commentaires 

Impact brut 
global 

Conséquence 
juridique Loc. Rég. Nat. Tot. Part. Nulle Supp. Prob. Cert. 

Habitats naturels 

Friche annuelle et/ou 
vivace 

subméditerranéenne 
semi-rudérale 

Faible 

Destruction de 
l’habitat 

Direct, 
permanent 

X    X    X 

La phase travaux va impliquer le traitement de la Canne de 
Provence qui va retourner les premiers centimètres de 
terre, ainsi que le passage répété d’engins à chenilles qui 
vont accentuer la dégradation du sol (tassement, etc.). Une 
partie des talus sera détruite, la terre et la banque de graines 
présentes seront néanmoins restituées sur la zone d’étude. La 
création de 0,15 ha de pistes et de tranchées pour le 
passage des câbles électriques ne permettra pas le 
redéveloppement des plantes.  

En phase de fonctionnement, l’ombrage créé par les 
panneaux (peu espacés) sera délétère pour certaines plantes, 
sur les 0,13 ha qui concernent cet habitat.  

0,28 ha au total sont concernés par ces impacts, soit 37,7 % 
de la surface totale de cet habitat dans la zone d’étude 
immédiate. 

Faible - 

Dégradation de 
l’habitat 

Direct, 
temporaire 

X    X    X 

Friche annuelle et/ou 
vivace 

subméditerranéenne 
semi-rudérale, fourré 

à Canne de 
Provence 

Faible 

Destruction de 
l’habitat 

Direct, 
permanent 

X    X    X 

La phase travaux va impliquer le traitement de la Canne de 
Provence qui va retourner les premiers centimètres de 
terre, ainsi que le passage répété d’engins à chenilles qui 
vont accentuer la dégradation du sol (tassement, etc.). Une 
partie des talus sera détruite, la terre et la banque de graines 
présentes seront néanmoins restituées sur la zone d’étude. 

En phase de fonctionnement, l’ombrage créé par les 
panneaux (peu espacés) sera délétère pour certaines plantes, 
sur les 0,18 ha qui concernent cet habitat.  

0,18 ha au total sont concernés par ces impacts, soit 86 % de 
la surface totale de cet habitat dans la zone d’étude immédiate. 

Faible - 

Dégradation de 
l’habitat 

Direct, 
temporaire 

X    X    X 

Friche semi-rudérale 
annuelle 

subméditerranéenne, 
ourlet vivace de 
recolonisation à 
Elytrigia repens, 

friche subnitrophile à 
Silybum marianum 

Faible 

Destruction de 
l’habitat 

Direct, 
permanent 

X    X    X 

La phase travaux va être à l’origine d’une dégradation et d’une 
destruction de l’habitat par le passage répété d’engins à 
chenilles qui (tassement, retournement de la terre superficielle) 
d’une part, et par la création de poutrelles en béton posées 
au sol (pour la fixation des panneaux). Cet habitat est aussi 
détruit sur une faible surface au niveau du futur poste 
électrique. La création de 0,12 ha de pistes ne permettra pas 
le redéveloppement des plantes. 

En phase de fonctionnement, l’ombrage créé par les 
panneaux (peu espacés) sera délétère pour certaines plantes, 
sur les 0,35 ha qui concernent cet habitat.  

0,47 ha au total sont concernés par ces impacts, soit 41 % de 
la surface totale de cet habitat dans la zone d’étude immédiate. 

Faible - 

Dégradation de 
l’habitat 

Direct, 
temporaire 

X    X    X 
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EVALUATION DE L’IMPACT BRUT DU PROJET PAR ENJEU (AVANT MESURES)  

Enjeu 
Niveau 
d’enjeu 

Nature de 
l’impact 

Type 
d’impact 

Portée Réversibilité Occurrence 
Commentaires 

Impact brut 
global 

Conséquence 
juridique Loc. Rég. Nat. Tot. Part. Nulle Supp. Prob. Cert. 

Fourré mésophile à 
Spartier jonc, Prunus 

sp. et Rosier des 
chiens, roncier 

Faible 

Destruction de 
l’habitat 

Direct, 
permanent 

X    X    X 
La phase travaux va être à l’origine d’une dégradation par le 
passage répété d’engins à chenilles qui (tassement, 
retournement de la terre superficielle) sur une surface de 355 
m², soit 3% de la surface totale de cet habitat dans la zone 
d’étude immédiate. 

Très faible - 
Dégradation de 
l’habitat 

Direct, 
temporaire 

X    X    X 

Fourré haut à 
Spartium junceum 

Faible 

Destruction de 
l’habitat 

Direct, 
permanent 

X    X    X La phase travaux va engendrer la destruction de 14 m² par la 
création de la piste de retournement SDIS, soit 11,3 % de la 
surface totale de cet habitat dans la zone d’étude immédiate. 

Très faible - 
Dégradation de 
l’habitat 

Direct, 
temporaire 

X    X    X 

Flore 

Dauphinelle cultivée 

(Delphinium ajacis) 
Faible 

Destruction 
d’individus 

Direct, 
permanent 

X    X    X 

70% des pieds observés en 2018 (17 sur les 25) sont situés 
sur l’emprise du projet : 7 seront totalement détruits par la 
création de la pistes et 10 seront altérés voire détruits pendant 
les travaux au droit du parc (passages répétés d’engins, 
traitement de la Canne de Provence, plantation des pieux 
battus). 

En phase de fonctionnement, l’ombrage des panneaux va être 
néfaste pour le développement de cette plante dépendant du 
soleil. 

Cependant, la mise à nu et le remaniement des sols durant 
les travaux sont très propices à sa réinstallation, 
notamment dans les parcelles de la zone d’étude non 
concernées par le projet. Dans ce secteur agricole et 
anthropique, cette espèce pionnière est par ailleurs régulière 
(d’autres populations sources sont présentes). 

Très faible - 
Destruction 
d’habitat 

Direct, 
permanent 

X    X    X 

Dégradation 
d’habitat 

Direct, 
temporaire 

X    X    X 

Oiseaux 

Alouette lulu 

(Lullula arborea) 
Faible 

Destruction 
d’habitat 

Direct, 
permanent 

X    X    X 
Le projet ne remet pas en question la nidification de cette 
espèce qui s’effectue à proximité.  

La phase de travaux va entrainer un dérangement des 
individus nicheurs à proximité et l’altération voire la 
destruction de 1,14 ha d’habitat fréquenté par des mâles 
chanteurs. 

La phase de fonctionnement n’a pas d’effets négatifs notables 
sur l’Alouette lulu. 

Très faible 

Protection 
nationale 

Natura 2000 
Dégradation 
d’habitat 

Direct, 
temporaire 

X    X    X 

Dérangement 
d’individus 

Direct, 
temporaire 

X    X   X  

Petit-duc scops 

(Otus scops) 
Faible 

Destruction 
d’habitat 

Direct, 
permanent 

X    X    X Le projet ne remet pas en question la nidification de cette 
espèce qui s’effectue à proximité.  

La phase de travaux va entrainer un dérangement des 
individus nicheurs à proximité et l’altération voire la 
destruction de 1,14 ha d’habitat fréquenté par un individu. 

La phase de fonctionnement n’a pas d’effets négatifs notables 
sur le Petit-duc scops. 

Très faible 
Protection 
nationale 

Dégradation 
d’habitat 

Direct, 
temporaire 

X    X    X 

Dérangement 
d’individus 

Direct, 
temporaire 

X    X   X  
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Enjeu 
Niveau 
d’enjeu 

Nature de 
l’impact 

Type 
d’impact 

Portée Réversibilité Occurrence 
Commentaires 

Impact brut 
global 

Conséquence 
juridique Loc. Rég. Nat. Tot. Part. Nulle Supp. Prob. Cert. 

Cortège diversifié de 
passereaux dont 
certains au statut 
« quasi-menacé » 
sur la liste rouge 

nationale 

Faible 

Destruction 
d’individus 

Direct, 
permanent 

X     X X   
La phase de travaux va entrainer un dérangement des 
individus nicheurs voire une destruction supposée pour les 
espèces nichant au sol dans les friches, ainsi que la 
destruction d’habitats d’alimentation sur 1,14 ha. 

La phase de fonctionnement n’a pas d’effets négatifs notables 
sur ce cortège car les milieux favorables autour du parc seront 
maintenus et suffisants aux populations locales. 

Très faible 

Protection 
nationale 

Natura 2000 

Destruction 
d’habitat 

Direct, 
permanent 

X    X    X 

Dégradation 
d’habitat 

Direct, 
temporaire 

X    X    X 

Dérangement 
d’individus 

Direct, 
temporaire 

X    X   X  

Chiroptères 

Petit Murin 

(Myotis blythii) 

Fort 

Destruction 
d’habitat de 
chasse et de 
transit 

Direct, 
permanent 

X     X   X 

La phase de travaux et la phase de fonctionnement vont priver 
l’espèce de 1,14 ha d’habitats de chasse et de transit. Le 
canal de Pierrelatte par où transitent les individus contactés ne 
verra pas ses fonctionnalités altérées. 

Les capacités de déplacement du Petit (et du Grand) Murin 
sont de l’ordre de 30 km par nuit. Ainsi, les individus des 
colonies de Piolenc et Suze-la-Rousse qui passent par la zone 
d’étude, seront en mesure de retrouver des territoires de 
chasse favorables (voire plus attractifs) dans ce rayon. 

Faible 

Protection 
nationale 

Natura 2000 Espèce fortement 
probable : 

Grand Murin 
(Myotis myotis) 

Minioptère de 
Schreibers 

(Miniopterus 
schreibersii) 

Modéré 

Destruction 
d’habitat de 
chasse et de 
transit 

Direct, 
permanent 

X     X   X 

La phase de travaux et la phase de fonctionnement vont priver 
l’espèce de 1,14 ha d’habitats de chasse et de transit. Le 
canal de Pierrelatte par où transitent les individus contactés ne 
verra pas ses fonctionnalités altérées. 

Les capacités de déplacement du Minioptère de Schreibers 
sont de l’ordre de 30-40 km par nuit. Ainsi, les individus des 
colonies de Suze-la-Rousse qui passent par la zone d’étude, 
seront en mesure de retrouver des territoires de chasse 
favorables (voire plus attractifs) dans ce rayon. 

Faible 

Protection 
nationale 

Natura 2000 

Murin à oreilles 
échancrées 

(Myotis emarginatus) 

Modéré 

Destruction 
d’habitat de 
chasse et de 
transit 

Direct, 
permanent 

X     X   X 

La phase de travaux et la phase de fonctionnement vont priver 
l’espèce de 1,14 ha d’habitats de chasse et de transit. Le 
canal de Pierrelatte par où transitent les individus contactés ne 
verra pas ses fonctionnalités altérées. 

Les milieux impactés sont de faible intérêt pour l’espèce 
(transit et chasse très ponctuels). 

Faible 

Protection 
nationale 

Natura 2000 

Oreillard gris 

(Plecotus austriacus) 
Modéré 

Destruction 
d’habitat de 
chasse et de 
transit 

Direct, 
permanent 

X     X   X 

La phase de travaux et la phase de fonctionnement vont priver 
l’espèce de 1,14 ha d’habitats de chasse et de transit. Le 
canal de Pierrelatte par où transitent les individus contactés ne 
verra pas ses fonctionnalités altérées. 

Faible 
Protection 
nationale 
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Enjeu 
Niveau 
d’enjeu 

Nature de 
l’impact 

Type 
d’impact 

Portée Réversibilité Occurrence 
Commentaires 

Impact brut 
global 

Conséquence 
juridique Loc. Rég. Nat. Tot. Part. Nulle Supp. Prob. Cert. 

Noctule de Leisler 

(Nyctalus leisleri) 
Faible 

Destruction 
d’habitat de 
chasse et de 
transit 

Direct, 
permanent 

X     X   X 

La phase de travaux et la phase de fonctionnement vont priver 
l’espèce de 1,14 ha d’habitats de chasse.  

Cependant, cette espèce n’a été contactée que très 
ponctuellement, probablement en plein ciel. Elle chasse et 
transite plus préférentiellement au niveau de milieux boisés et 
de lisières plus marquées. Elle n’est pas dépendante de 
corridors pour ses déplacements. 

Très faible 
Protection 
nationale 

Sérotine commune 

(Eptesicus serotinus) 
Faible 

Destruction 
d’habitat de 
chasse et de 
transit 

Direct, 
permanent 

X     X   X 

La phase de travaux et la phase de fonctionnement vont priver 
l’espèce de 1,14 ha d’habitats de chasse et de transit. Le 
canal de Pierrelatte ne verra pas ses fonctionnalités de corridor 
altérées. 

Cependant, cette espèce n’a été contactée que très 
ponctuellement et les milieux impactés ne sont pas 
sélectionnés préférentiellement pour la chasse. 

Très faible 
Protection 
nationale 

Murin de Capaccini 
(Myotis capaccinii), 

Murin de Daubenton 

(Myotis daubentonii) 

Murin cryptique 
(groupe Natterer) 

(Myotis crypticus) 

Faible 

Destruction 
d’habitat de 
chasse et de 
transit 

Direct, 
permanent 

X     X   X 

La phase de travaux et la phase de fonctionnement vont priver 
l’espèce de 1,14 ha d’habitats de chasse et de transit. Le 
canal de Pierrelatte par où transitent les individus contactés ne 
verra pas ses fonctionnalités altérées. 

Les milieux impactés sont de faible intérêt (transit et chasse 
très ponctuels) pour ces murins privilégiant les milieux boisés 
et humides ou aquatiques. 

Très faible 
Protection 
nationale 

Cortège d’espèces 
de lisière à faible 

déplacement :  

Pipistrelle de Kuhl 

(Pipistrellus kuhlii) 

Pipistrelle commune 

(Pipistrellus 
pipistrellus) 

Pipistrelle pygmée 

(Pipistrellus 
pygmaeus) 

Pipistrelle de 
Nathusius 

(Pipistrellus nathusii) 

Vespère de Savi 

(Hypsugo savii) 

Faible 

Destruction 
d’habitat de 
chasse 

Direct, 
permanent 

X     X   X 

Ce cortège d’espèces est plus dépendant des éléments 
linéaires, même de faible envergure, pour y chasser et s’y 
déplacer. Ainsi, la destruction des 1,14 ha de friches, bordées 
de talus et de « haies » de Cannes de Provence est impact du 
projet en phase travaux. 

La faible surface touchée, le caractère ubiquiste/plastique de 
ces chiroptères et leur faible activité sur la zone d’étude 
atténuent les effets négatifs du projet. 

Faible 
Protection 
nationale 

Perturbation des 
corridors de 
déplacement 

Direct, 
temporaire 

X    X   X  



 DEFINITION ET QUANTIFICATION DES IMPACTS 

Projet de parc photovoltaïque au sol au lieu-dit Les Puits sur la commune de Piolenc (84) 
Volet Naturel de l’Étude d’Impact 
OXYNERGIE SAS - PRO20200079- 10/09/2021  118 
 

EVALUATION DE L’IMPACT BRUT DU PROJET PAR ENJEU (AVANT MESURES)  

Enjeu 
Niveau 
d’enjeu 

Nature de 
l’impact 

Type 
d’impact 

Portée Réversibilité Occurrence 
Commentaires 

Impact brut 
global 

Conséquence 
juridique Loc. Rég. Nat. Tot. Part. Nulle Supp. Prob. Cert. 

Reptiles 

Couleuvre de 
Montpellier 

(Malpolon 
monspessulanus) 

Modéré 

Destruction 
d’individus 

Direct, 
permanent 

X     X  X  

La phase de travaux va être responsable de la destruction 
d’habitats propices à l’alimentation et aux gîtes (friches, 
talus) à hauteur de 1,14 ha. Elle entrainera un risque de 
destruction d’individus (durant le traitement de la Canne de 
Provence, et les déplacements des engins à chenilles). Le 
renforcement des clôtures autour du futur parc va altérer 
l’accès à ces milieux. 

La phase de fonctionnement du parc sera à l’origine d’une 
réduction des surfaces ensoleillées, appréciées pour la 
thermorégulation. 

Modéré 
Protection 
nationale 

Destruction 
d’habitats 

Direct, 
permanent 

X    X    X 

Lézard des murailles 

(Podarcis muralis) 
Faible 

Destruction 
d’individus 

Direct, 
permanent 

X     X  X  

La phase de travaux va être responsable de la destruction 
d’habitats propices à l’alimentation (friches, talus) et aux 
gîtes (tas de blocs béton, débris, gravats) à hauteur de 1,14 
ha. Elle entrainera un risque de destruction d’individus 
(durant le traitement de la Canne de Provence, et les 
déplacements des engins à chenilles). 

La phase de fonctionnement du parc sera à l’origine d’une 
réduction des surfaces ensoleillées, appréciées pour la 
thermorégulation. Cependant, cette espèce s’accommodant 
des milieux anthropisés pourra s’adapter à la présence des 
panneaux et des structures annexes (poste électrique, 
poutrelles béton). 

Très faible 
Protection 
nationale 

Destruction 
d’habitats 

Direct, 
permanent 

X    X    X 

Insectes et autres arthropodes 

Decticelle à serpe 

(Platycleis falx) 
Fort 

Destruction 
d’individus 

Direct, 
permanent 

 X   X    X 

Durant la phase de travaux, le traitement de la Canne de 
Provence, la destruction de certains talus et les passages 
répétés d’engins vont détruire une majeure partie des 
habitats de l’espèce (friches et milieux hygrophiles) sur 1,14 
ha.  

En fonction de la période de travaux, soit les adultes, soit les 
larves, soit les œufs situés dans les premiers cm de terre ou 
sur les touffes végétales, seront détruits. La quantité 
d’individus non touchée dans les pente du talus nord) ne peut 
être estimée. 

En phase de fonctionnement, la population relictuelle 
supposée pourra se retrancher dans les friches et fourrés 
non exploités par le projet à proximité immédiate. 

Au vu de cette unique observation dans le département et 
sa rareté en région PACA, la destruction de cette 
population a un effet notoire à une plus large échelle. La 
situation de cette population dans un secteur où les habitats 
favorables sont peu nombreux et mal interconnectés (milieu 
agricole étendu) accentue les impacts du projet sur cette 
espèce. 

Fort - 

Destruction 
d’habitats 

Direct, 
permanent 

 X   X    X 
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Enjeu 
Niveau 
d’enjeu 

Nature de 
l’impact 

Type 
d’impact 

Portée Réversibilité Occurrence 
Commentaires 

Impact brut 
global 

Conséquence 
juridique Loc. Rég. Nat. Tot. Part. Nulle Supp. Prob. Cert. 

Decticelle d'Azam 

(Roeseliana azami) 
Fort 

Destruction 
d’individus 

Direct, 
permanent 

 X   X    X 

Durant la phase de travaux, le traitement de la Canne de 
Provence, la destruction de certains talus et les passages 
répétés d’engins vont détruire une majeure partie des 
habitats de l’espèce (friches et milieux hygrophiles) sur 1,14 
ha.  

En fonction de la période de travaux, soit les adultes, soit les 
larves, soit les œufs situés dans les premiers cm de terre ou 
sur les touffes végétales, seront détruits. La quantité 
d’individus non touchée dans les pente du talus nord) ne peut 
être estimée. 

En phase de fonctionnement, la population relictuelle 
supposée pourra se retrancher dans les friches plus 
« fraiches » (pieds de talus, proche des fossés ou du canal) 
non exploitées par le projet à proximité immédiate. 

Bien que cette espèce ait une bonne capacité de dispersion, 
sa situation en limite de répartition (rare dans le Vaucluse) 
dans un secteur où les habitats favorables sont peu nombreux 
et mal interconnectés (milieu agricole étendu), implique une 
destruction quasi-totale de la population locale. 

Fort - 

Destruction 
d’habitats 

Direct, 
permanent 

 X   X    X 

Diane 

(Zerynthia polyxena) 
Modéré 

Destruction 
d’individus 

Direct, 
permanent 

X    X    X 

Durant la phase de travaux, le traitement de la Canne de 
Provence, la destruction de certains talus et les passages 
répétés d’engins vont détruire la totalité des pieds 
d’Aristoloche à feuilles rondes identifiés (plante-hôte de 
l’espèce). 

Par ailleurs, ces actions seront responsables de la destruction 
soit d’individus adultes, soit de larves, soit de chrysalides 
(situées dans la litière du sol), selon la période des travaux.  

D’après l’enquête de l’ONEM, l’espèce est peu présente dans 
le nord du Vaucluse. Ce secteur très agricole réduit les 
milieux favorables pour sa plante-hôte au bord des fossés et 
canaux. La population présente au sein de la zone d’étude est 
donc assez isolée, d’où son importance. 

L’ombrage permanent que créeront les panneaux peu 
espacés constitue un élément bloquant pour le 
développement de la plante-hôte.  

Modéré 
Protection 
nationale 

Destruction 
d’habitats 

Direct, 
permanent 

X    X    X 
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EVALUATION DE L’IMPACT BRUT DU PROJET PAR ENJEU (AVANT MESURES)  

Enjeu 
Niveau 
d’enjeu 

Nature de 
l’impact 

Type 
d’impact 

Portée Réversibilité Occurrence 
Commentaires 

Impact brut 
global 

Conséquence 
juridique Loc. Rég. Nat. Tot. Part. Nulle Supp. Prob. Cert. 

Fonctionnalités écologiques 

Canal de Pierrelatte 
à l’est : Espace de 
fonctionnalité des 

cours d’eau (secteur 
de déplacement 

régulier de la sous-
trame humide) 

Fort 

Dérangement des 
espèces utilisant 
le canal 

Direct, 
temporaire 

X   X   X   
Le canal n’est pas directement concerné par l’emprise du 
projet.  

Durant la phase de travaux, l’activité pourra potentiellement 
déranger les espèces animales qui nichent, s’alimentent 
ou se déplacent le long du canal. 

Des risques de pollution des sols ou de l’eau sont également 
supposés (fuite de carburant d’engins). 

Très faible SCOT 

Altération de la 
qualité du cours 
d’eau 

Indirect, 
temporaire 

X   X   X   

Friches entourant 
la déchetterie : 
Espace de vie 

privilégié pour une 
faune et une flore 
commune (sous-
trame ouverte) 

Modéré 

Destruction 
d’individus 

Direct, 
permanent 

X     X   X 
La phase de travaux va entrainer la destruction de friches et 
fourrés, habitat fragmenté et de faibles surfaces dans le 
secteur. Ces habitats sont pourtant exploités par une faune 
patrimoniale (comme présenté ci-dessus) et une flore 
diversifiée. 

Cet espace de mobilité pour les espèces de milieux 
ouverts va être réduit et limité au bord des voiries, de 
parcelles agricoles et du canal de Pierrelatte. 

Modéré SCOT 
Destruction 
d’habitats 

Direct, 
permanent 

X    X    X 

Affaiblissement de 
la sous-trame 
ouverte 

Direct, 
permanent 

 X   X   X  

Toute la zone 
d’étude : Espace de 

fonctionnalité des 
cours d’eau 

Faible 
Imperméabilisation 
des sols 

Direct, 
permanent 

         

La très faible imperméabilisation des sols ne va concerner 
que les surfaces liées à la création de poutrelles en béton sur 
le parc au nord de la déchetterie, et du poste électrique. Les 
pistes ne seront pas goudronnées. 

Très faible SRCE 

Portée : Loc = Locale ; Rég = Régionale ; Nat = Nationale 
Réversibilité : Tot = Totale ; Part. = Partielle ; Nulle 
Occurrence : Supp = Supposée ; Prob = Probable ; Cert = Certaine  
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 PRISE EN COMPTE DES EFFETS CUMULES 

IV.1  DEFINITIONS DES EFFETS CUMULES 

Les effets cumulatifs peuvent être définis comme la somme des effets conjugués et/ou combinés sur l’environnement, de 
plusieurs projets compris dans un même territoire (bassin versant, vallée, etc.). En effet, il peut arriver qu’un aménagement n’ait 
qu’un impact faible sur un habitat naturel ou une population d’espèce, mais que d’autres projets situés à proximité affectent eux aussi cet 
habitat ou espèce. Alors la synergie des effets cumulés peut porter atteinte de façon significative à la pérennité d’une communauté 
végétale ou d’une population d’espèces.  

L’analyse des effets cumulés sur les milieux naturels doit prendre en compte l’ensemble des projets existants ou approuvés à 
proximité de la zone d'implantation listés à l’article R122-5 II 5° du code de l’environnement. Ces projets sont ceux qui, lors du 
dépôt de l’étude d’impact : 

▪ ont fait l’objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une enquête publique ; 
▪ ont fait l’objet d’une évaluation environnementale au titre du code de l’environnement et pour lesquels un avis de l'autorité 

environnementale a été rendu public ; 

Le code de l’environnement précise que la date à retenir pour ces projets est la date de dépôt de l’étude d’impact : ce point constitue une 
réelle difficulté puisque l’étude d’impact est ainsi susceptible d’évoluer jusqu’au dépôt du dossier. 

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation est devenue 
caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage. 

On notera que l’efficience de cette analyse des effets cumulés sera inévitablement liée à la qualité de l’étude d’impact réalisée par le 
maître d’ouvrage du projet voisin, qui, il faut le préciser, n’a pas d’obligation de fournir l’information de façon spontanée. 

IV.2  ÉLEMENTS PRIS EN COMPTE POUR L’EVALUATION DES EFFETS CUMULES 

Source : Géoenvironnement, mai 2021 

Les sites internet de la Préfecture et de la DREAL du Vaucluse, du Gard et de la drome mettent en ligne les avis de l’autorité 
environnementale pour les projets de son territoire : Parcs solaires, ICPE, loi sur l’eau et DUP. De plus, le Conseil Général de 
l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD) donne les avis sur les évaluations des impacts des grands projets dès lors qu’ils 
dépendent du ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie et met également en ligne les avis rendus. Ces trois 
sites ont été consultés le 26 mai 2021. 

Les études d’impacts complètes ou les dossiers de demande de dérogation d’espèces protégées rattachés à ces projets ont ensuite été 
recherchés. 

Projets retenus pour l’analyse des effets cumulés 

Ont été pris compte : 

▪ Les projets ayant fait l'objet d'un avis de l'autorité environnementale depuis 2019. Les autres sont en effet considérés 
soit comme abandonnés, soit comme concrétisés (et seront donc recensés dans le paragraphe suivant) ; 

▪ Les projets situés sur les communes localisées dans un rayon de 10 km autour du périmètre de projet : 

DEPARTEMENTS COMMUNES CONCERNEES 

Vaucluse 
Piolenc, Caderousse, Mornas, Mondragon, Uchaux, Sérignan-du-Comtat, Camaret-sur-Aigues, Orange, Jonquières, Courthézon, Travaillan, 
Sainte-Cécile-les Vignes, Bollène. 

Gard Codolet, Chusclan, Saint-Etienne-des-sorts, Vénéjan, Orsan, Lagarde-Paréol. 

Drôme Rochegude. 

Les projets répondant aux critères énoncés ci-dessus sont les suivants : 

▪ Projet de renouvellement de la carrière au lieu-dit « l'île des rats » sur les communes de Piolenc et Caderousse et extension 
de la carrière au lieu-dit « Martignan-Ouest » sur la commune d'Orange (84). Avis rendu le 15/09/2021 ; 

▪ Renouvellement et extension de la carrière PRADIER à Mondragon (84). Avis rendu le 12 février 2019 ; 
▪ Projet de création de bâtiments logistiques sur la ZAC PAN EURO PARC sur la commune de Bollène (84). Avis rendu le 

05/06/2020 ; 
▪ Projet de centrale photovoltaïque OMEGA à Piolenc (84). Avis rendu le 12/11/2019. 
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Projets non retenus pour l'analyse des effets cumulés 

En plus des projets présentés au chapitre précédent, deux autres projets ont été soumis à avis environnemental, mais n'ont pas reçu 
d'avis dans le délai imparti. Ces projets n'ont donc pas été retenus pour l'analyse des effets cumulés avec le projet de Piolenc : 

▪ Projet de renouvellement de la carrière au lieu-dit « Lampourdier » et extension de la carrière « Sept Combes » – Orange (84) 
▪ Centrale photovoltaïque Ile de Vieille de Mondragon. 

Concernant les projets soumis à analyse préalable au cas-par-cas : 

▪ Deux projets ont été soumis à étude d'impact. Les études d'impact n'ayant pas été réalisées jusqu'à ce jour, les projets n'ont 
pas été pris en compte pour l'analyse des effets cumulés : 

- Recalibrage de la RD975 entre Orange et Camaret sur Aigues (avis rendu le 24/04/2019) ; 
- Création d'un lotissement "Quartier L'Etang" à Piolenc (avis rendu le 30/09/2019). 

▪ De nombreux projets de création de forage agricoles et d'installations de panneaux photovoltaïques sur toiture ou serre n'ont 
pas été soumis à étude d'impact. 

Ces projets n'ayant pas reçu un avis environnemental lié à une étude d'impact, ils n'ont pas été pris en compte dans l'analyse 
des effets cumulés. 

Localisation des projets retenu pour l'analyse des effets cumulés 

La localisation des 4 projets retenus pour l'analyse des effets cumulés est présentée ci-dessous. 

 
Localisation des projets retenus pour l'analyse des effets cumulés (source : Géoenvironnement, mai 2021) 

IV.3  EVALUATION DES EFFETS CUMULES 

Le tableau suivant présente les différents impacts des projets pris en compte. 

A noter que seul le projet de la carrière au lieu-dit « l’île des rats » a été étudié uniquement à partir des informations traitées par l’autorité 
environnementale dans son avis. Les autres projets ont pu être analysés à partir des études d’impacts associées. 

Au vu des éléments apportés par avis de l’Autorité environnementale et par les études d’impacts, il est a priori possible d’estimer que 
ces projets n’impacteront pas les mêmes habitats de façon notable, mais impacteront de façon significative certaines espèces 
(Diane, Decticelle d'Azam, Alouette lulu, Petit Murin). 

Le tableau ci-dessous détaille l’analyse des effets cumulés.
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 EVALUATION DES IMPACTS CUMULES 

Enjeux similaires 
Impact 

brut 
global 

Projets pris en compte  

Impact 
brut 

global 
final 

Renouvellement de la carrière au 
lieu-dit "l'île des rats" sur les 

communes de Piolenc et 
Caderousse et extension de la 
carrière au lieu-dit "Martignan-

Ouest" sur la commune d'Orange 
(84)1 

Renouvellement et extension de 
la carrière PRADIER à 

Mondragon (84)2 

Création de 
bâtiments 

logistiques sur 
la ZAC PAN 
EURO PARC 

sur la 
commune de 
Bollène (84)3 

Centrale photovoltaïque OMEGA à Piolenc (84)4 
Effets 

cumulés 
estimés 

Présence Impact résiduel Présence Impact résiduel Présence Impact résiduel Présence Impact résiduel  

Habitats naturels 

Friche annuelle et/ou vivace 
subméditerranéenne semi-rudérale 

Faible Non précisé - 
Oui, friches 

I1.5 
Non évalué 

Oui, friches 
I1.5 (enjeu 

faible) 

Impact nul 
(complètement 

évitée) 

Oui (enjeu 
faible) 

Impact brut 
faible 

Impact résiduel 
faible 

0 Faible 

Friche annuelle et/ou vivace 
subméditerranéenne semi-rudérale, 

fourré à Canne de Provence 
Faible Non précisé - 

Oui, friches 
I1.5 

Non évalué 
Oui, friches 
I1.5 (enjeu 

faible) 

Impact nul 
(complètement 

évitée) 
Non - 0 Faible 

Friche semi-rudérale annuelle 
subméditerranéenne, ourlet vivace de 

recolonisation à Elytrigia repens, 
friche subnitrophile à Silybum 

marianum 

Faible Non précisé - 
Oui, friches 

I1.5 
Non évalué 

Oui, friches 
I1.5 (enjeu 

faible) 

Impact nul 
(complètement 

évitée) 

Oui (enjeu 
faible) 

Impact brut 
faible 

Impact résiduel 
faible 

0 Faible 

Fourré mésophile à Spartier jonc, 
Prunus sp. et Rosier des chiens, 

roncier 
Très faible Non précisé - Non - 

Oui (enjeu 
faible) 

Non évalué 
Oui (enjeu 

faible) 
- 0 Très faible 

Fourré haut à Spartium junceum Très faible Non précisé - Non - Non - Non - 0 Très faible 

Flore 

Dauphinelle cultivée 

(Delphinium ajacis) 
Très faible Non précisé - Non - Non - Non - 0 Très faible 

Oiseaux 

Alouette lulu 

(Lullula arborea) 
Très faible Non précisé - 

Oui (enjeu 
modéré) 

Impact brut 
assez fort 

Impact résiduel 
négligeable 
(sans véritable 

démonstration d’après 
l’AE) 

Oui (enjeu 
modéré) 

Impact brut 
modéré 

Impact 
résiduel faible 

Oui (enjeu 
faible) 

Impact brut 
faible 

Impact résiduel 
faible 

+ Faible 

Petit-duc scops 

(Otus scops) 
Très faible Non précisé - Non - Non - 

Oui (enjeu 
négligeable) 

Impact résiduel 
négligeable 

+ Très faible 

Cortège diversifié de passereaux dont 
certains au statut « quasi-menacé » 

sur la liste rouge nationale 
Très faible 

Non précisé 
mais 

probable 

Nuls ou très 
faibles 

(jugés sous-estimés 

par l’AE)  

Faucon 
crécerelle 

(enjeu 
faible), 

Guêpier 
d’Europe 

Faucon 
crécerelle : 
Impact brut 
modéré ; 
Guêpier 

d’Europe : très 
fort 

Rossignol 
philomèle, 

Chardonneret 
élégant (enjeu 

modéré) 

Impact brut 
faible 

Impact 
résiduel faible 

Guêpier 
d’Europe, 

Chardonneret 
élégant, Serin 
cini, Verdier 

d’Europe, 

Impact brut 
modéré 

Impact résiduel 
faible 

+ Très faible 
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 EVALUATION DES IMPACTS CUMULES 

Enjeux similaires 
Impact 

brut 
global 

Projets pris en compte  

Impact 
brut 

global 
final 

Renouvellement de la carrière au 
lieu-dit "l'île des rats" sur les 

communes de Piolenc et 
Caderousse et extension de la 
carrière au lieu-dit "Martignan-

Ouest" sur la commune d'Orange 
(84)1 

Renouvellement et extension de 
la carrière PRADIER à 

Mondragon (84)2 

Création de 
bâtiments 

logistiques sur 
la ZAC PAN 
EURO PARC 

sur la 
commune de 
Bollène (84)3 

Centrale photovoltaïque OMEGA à Piolenc (84)4 
Effets 

cumulés 
estimés 

Présence Impact résiduel Présence Impact résiduel Présence Impact résiduel Présence Impact résiduel  

(enjeu très 
fort) 

Impact résiduel 
négligeable 
(sans véritable 

démonstration d’après 
l’AE) 

Bruant zizi 
(enjeu faible) 

Chiroptères 

Petit Murin 

(Myotis blythii) 
Faible Non précisé - 

Oui (enjeu 
fort) 

Impact brut fort 

Impact résiduel 
négligeable 
(sans véritable 

démonstration d’après 
l’AE) 

Non - Non - + Faible 

Espèce fortement probable :  
Grand Murin 

(Myotis myotis) 
Faible Oui 

Nuls ou très 
faibles 

(jugés sous-estimés 
par l’AE) 

Non - Non - Non - + Faible 

Minioptère de Schreibers 

(Miniopterus schreibersii) 
Faible Oui 

Nuls ou très 
faibles 

(jugés sous-estimés 
par l’AE) 

Oui (enjeu 
modéré) 

Impact brut 
faible 

Impact résiduel 
négligeable 
(sans véritable 

démonstration d’après 
l’AE) 

Non - Non - + Faible 

Murin à oreilles échancrées 

(Myotis emarginatus) 
Faible Non précisé - 

Oui (enjeu 
assez fort) 

Impact brut 
assez fort 

Impact résiduel 
négligeable 
(sans véritable 

démonstration d’après 
l’AE) 

Non - Non - + Faible 

Oreillard gris 

(Plecotus austriacus) 
Faible Non précisé - 

Oui (enjeu 
faible) 

Impact résiduel 
négligeable 
(sans véritable 

démonstration d’après 
l’AE) 

Oui (enjeu 
faible) 

Impact brut 
négligeable 

Impact 
résiduel 

négligeable 

Oui (enjeu 
faible) 

Impact brut 
faible 

Impact résiduel 
faible 

+ Faible 

Noctule de Leisler 

(Nyctalus leisleri) 
Très faible Non précisé - 

Oui (enjeu 
assez fort) 

Impact brut 
modéré 

Impact résiduel 
négligeable 
(sans véritable 

démonstration d’après 
l’AE) 

Oui (enjeu 
faible) 

Impact brut 
négligeable 

Impact 
résiduel 

négligeable 

Non - + Très faible 
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 EVALUATION DES IMPACTS CUMULES 

Enjeux similaires 
Impact 

brut 
global 

Projets pris en compte  

Impact 
brut 

global 
final 

Renouvellement de la carrière au 
lieu-dit "l'île des rats" sur les 

communes de Piolenc et 
Caderousse et extension de la 
carrière au lieu-dit "Martignan-

Ouest" sur la commune d'Orange 
(84)1 

Renouvellement et extension de 
la carrière PRADIER à 

Mondragon (84)2 

Création de 
bâtiments 

logistiques sur 
la ZAC PAN 
EURO PARC 

sur la 
commune de 
Bollène (84)3 

Centrale photovoltaïque OMEGA à Piolenc (84)4 
Effets 

cumulés 
estimés 

Présence Impact résiduel Présence Impact résiduel Présence Impact résiduel Présence Impact résiduel  

Sérotine commune 

(Eptesicus serotinus) 
Très faible Non précisé - Non - Non - 

Oui (enjeu 
faible) 

 + Très faible 

Murin de Capaccini  

(Myotis capaccinii) 

Murin de Daubenton 

(Myotis daubentonii) 

Murin cryptique (groupe Natterer) 

(Myotis crypticus) 

Très faible Non précisé - 

Murin de 
Daubenton 

(enjeu 
faible) 

Impact brut 
modéré 

Impact résiduel 
négligeable 
(sans véritable 

démonstration d’après 
l’AE) 

Non - Non - + Très faible 

Cortège d’espèces de lisière à faible 
déplacement :  

Pipistrelle de Kuhl 

(Pipistrellus kuhlii) 

Pipistrelle commune 

(Pipistrellus pipistrellus) 

Pipistrelle pygmée 

(Pipistrellus pygmaeus) 

Pipistrelle de Nathusius 

(Pipistrellus nathusii) 

Vespère de Savi 

(Hypsugo savii) 

Faible 
Pipistrelle 
pygmée 
présente 

Nuls ou très 
faibles 

(jugés sous-estimés 
par l’AE : ici impacts 

bruts modérés) 

Pipistrelle 
commune, 
de Kuhl et 
pygmée 
(enjeu 

assez fort), 
Vespère de 
Savi (enjeu 

faible) 

Impact brut sur 
les pipistrelles 

assez fort, faible 
pour le Vespère 

(cortège 
commun) 

Impact résiduel 
négligeable 
(sans véritable 

démonstration d’après 
l’AE) 

 

Vespère de 
Savi, 

Pipistrelle 
commune, de 

Kuhl et 
pygmée 

(enjeu faible) 

Impact brut 
négligeable 

Oui (enjeu 
faible) 

Impact brut 
faible 

Impact résiduel 
faible 

+ Faible 

Reptiles 

Couleuvre de Montpellier 

(Malpolon monspessulanus) 
Modéré Non précisé - Non - Non - 

Oui (enjeu 
modéré) 

Impact brut 
faible 

Impact résiduel 
faible 

+ Modéré 

Lézard des murailles 

(Podarcis muralis) 
Très faible Oui Non précisé 

Oui (enjeu 
faible) 

Impact brut 
faible 

Impact résiduel 
négligeable 
(sans véritable 

démonstration d’après 
l’AE) 

Oui (enjeu 
faible) 

Impact brut 
faible 

Impact brut 
négligeable 

Oui (enjeu 
faible) 

Impact brut 
faible 

Impact résiduel 
faible 

+ Très faible 
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 EVALUATION DES IMPACTS CUMULES 

Enjeux similaires 
Impact 

brut 
global 

Projets pris en compte  

Impact 
brut 

global 
final 

Renouvellement de la carrière au 
lieu-dit "l'île des rats" sur les 

communes de Piolenc et 
Caderousse et extension de la 
carrière au lieu-dit "Martignan-

Ouest" sur la commune d'Orange 
(84)1 

Renouvellement et extension de 
la carrière PRADIER à 

Mondragon (84)2 

Création de 
bâtiments 

logistiques sur 
la ZAC PAN 
EURO PARC 

sur la 
commune de 
Bollène (84)3 

Centrale photovoltaïque OMEGA à Piolenc (84)4 
Effets 

cumulés 
estimés 

Présence Impact résiduel Présence Impact résiduel Présence Impact résiduel Présence Impact résiduel  

Insectes et autres arthropodes 

Decticelle à serpe 

(Platycleis falx) 
Fort Non précisé - Non - Non - Non - 0 Fort 

Decticelle d'Azam 

(Roeseliana azami) 
Fort Non précisé - 

Oui (enjeu 
fort) 

Impact brut fort 

Impact résiduel 
négligeable 
(sans véritable 

démonstration d’après 
l’AE) 

Non - Non - + Fort 

Diane 

(Zerynthia polyxena) 
Modéré Oui 

Faibles avec 
0,38 ha détruits 
(jugés sous-estimés 
par l’AE : ici impacts 

bruts modérés) 

Oui (enjeu 
assez fort) 

Impacts brut fort 

Impact résiduel 
négligeable 

Déplacement de sa 
plante-hôte (A. rotunda) 
en 2018 a conduit au 
développement de la 
plante dans un fossé re-
créé, mais sans pré-
sence d’adultes ou de 
pontes. 
 

Oui (enjeu 
modéré) 

Impact brut 
modéré 

Impact rési-
duel négli-

geable (évite-

ment et mesure 
de sauvetage d’in-

dividus) 

 

Oui (enjeu 
modéré) 

Impact brut 
modéré 

Impact résiduel 
faible 

+++ Fort 

Fonctionnalités écologiques 

Canal de Pierrelatte à l’est : Espace 
de fonctionnalité des cours d’eau 

(secteur de déplacement régulier de 
la sous-trame humide) 

Très faible 
Non précisé 

mais 
probable 

- 

Oui (zones 
humides, 
canaux et 

fossés) 

Non évalué 

Oui (zones 
humides, 
canaux et 

fossés) 

Impact 
résiduel 

négligeable 
(évitement) 

Oui (canaux 
et fossés) 

Impact brut 
modéré sur le 

fonctionnement 
écologique 

+ Très faible 

Friches entourant la déchetterie : 
Espace de vie privilégié pour une 

faune et une flore commune (sous-
trame ouverte) 

Modéré 
Non précisé 

mais 
probable 

- 
Oui (plaine 

alluviale 
cultivée) 

Non évalué Oui 

Impact 
résiduel 

négligeable 
(évitement) 

Non - + Modéré 

Toute la zone d’étude : Espace de 
fonctionnalité des cours d’eau 

Très faible 
Non précisé 

mais 
probable 

- Oui (Rhône) Non évalué Non - Oui (Rhône) Non évalué + Très faible 

Effets cumulés estimés : 0 = aucun effet cumulé notable ; + = effets cumulés faibles ne remettant pas en cause les impacts bruts initiaux du présent projet (impacts faibles des autres projets) ; +++ = effets cumulés tels que les impacts bruts initiaux doivent être réévalué à la hausse 
(impact sur l’habitat d’espèce rare ou déjà dégradé dans le secteur biogéographique local, impact sur une population rare ou déjà en déclin, etc.). 
Sources :  
1 MRAE. Avis du 15 septembre 2020 sur le projet de renouvellement de la carrière au lieu-dit « l’Île des rats » sur les communes de Piolenc et Caderousse et extension de la carrière au lieu-dit « Martignan- Ouest » sur la commune d’Orange (84). 20 p.  
2 Naturalia Environnement, octobre 2018. Dossier d'étude d'impact relatif au projet de renouvellement et d'extension de la carrière de Mondragon (84). Pradier Carrières. 438 p. 
3 Naturalia Environnement, 2018. Dossier CNPN Faune relatif au Projet de plateforme logistique ZAC « Pan Euro Parc » à Bollène (84). SCI LOGISTIQUE Bollène, PITCH Immobilier. 158 p. 
4 MTDA, juin 2019. Volet Naturel de l’Etude d’impact pour la mise en place d’une centrale Photovoltaïque flottante - Commune de Piolenc (84). Akuo Energy. 135 p (annexe de l’étude d’impact de AH2D Environnement). 
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IV.4  BILAN DES EFFETS CUMULATIFS 

Les impacts cumulés sont considérés comme négligeables pour la majorité des enjeux concernés par le présent projet et les 4 
projets analysés. Le cumul n’est de nature à changer le niveau des impacts identifiés précédemment que pour la Diane et 
l’Alouette lulu. 



  

Projet de parc photovoltaïque au sol au lieu-dit Les Puits sur la commune de Piolenc (84) 
Volet Naturel de l’Étude d’Impact 
OXYNERGIE SAS - PRO20200079- 10/09/2021  128 
 

CAHIER DE 
MESURES ET 

EVALUATION DES 
IMPACTS 

RESIDUELS 
  



 CAHIER DE MESURES ET EVALUATION DES IMPACTS RESIDUELS 

Projet de parc photovoltaïque au sol au lieu-dit Les Puits sur la commune de Piolenc (84) 
Volet Naturel de l’Étude d’Impact 
OXYNERGIE SAS - PRO20200079- 10/09/2021  129 
 

 MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION DES IMPACTS 

I.1  PREAMBULE 

Des différents impacts énumérés ci-dessus, découlent une ou plusieurs mesures. Conformément aux recommandations visant à suivre 
la séquence ERC (Eviter, Réduire, Compenser), sont déterminées en priorité les mesures d’évitement (ME), puis les mesures de 
réduction (MR), si l’évitement est impossible ou insuffisant.  

Des mesures de compensation (MC) sont enfin définies si l’impact résiduel reste notable après application des mesures d’évitement et 
de réduction. 

Sont identifiées en parallèles des mesures dites d’accompagnement (MA), afin de compléter le dispositif de mesures, d’améliorer et de 
sécuriser le projet. 

L’ensemble des mesures fait l’objet d’un « cahier de mesures », présenté ci-dessous. Il vise à détailler les points suivants : 

▪ Constat et objectifs de la mesure ; 
▪ Mode opératoire de la mesure ; 
▪ Suivis de la mesure ; 
▪ Coût estimatif de la mesure (dans la limite où le chiffrage est possible) ; 
▪ Contrôle et garantie de réalisation de la mesure. 

 
REMARQUES IMPORTANTES : 

Certaines mesures ont été subdivisées en plusieurs mesures articulées les unes aux autres pour une meilleure compréhension 
et lecture des entreprises qui seront en charge de les appliquer (détails des protocoles, calendriers d’intervention, etc.).  

Les volumes de jours indiqués pour la mise en œuvre des mesures de réduction et d’accompagnement sont à titre indicatif selon 
nos connaissances techniques et de terrain pour qu’elles soient opérationnelles. Ils pourront être réajustés au fil du chantier et des 
suivis selon les besoins. Pour rappel, le maitre d’ouvrage s’engage sur un objectif de résultat de la mesure. Les coûts présentés 
sont une estimation issue de notre expérience.  

 

I.2  MESURES D’EVITEMENT (ME) 

Compte-tenu de la faible surface du projet, optimisé sur les parcelles anthropisées (ancienne décharge) et non agricoles, aucune mesure 
d’évitement n’est réalisable. 

I.3  MESURES DE REDUCTION (MR) 

MR01 : Réajustement du plan de masse (pistes d’accès, base de vie, zones de stockage, mats de surveillance) 

Constat et objectifs 

Le tracé des pistes proposé initialement les dispose de façon distancée de l’emprise immédiate des panneaux photovoltaïques 
(partie sud), de même pour la piste d’accès et la zone de retournement SDIS espacée des murs de la déchetterie. Cette disposition 
fragmente les friches en plusieurs petites surfaces et donc les habitats d’espèces, dont ceux des insectes. 

La base de vie (bungalow, zone de stockage temporaire de matériel, et de stationnement d’engins ou véhicules légers) est initialement 
située sur la friche entre la déchetterie et la partie nord du futur parc. Elle concerne cependant des enjeux forts (insectes). 

Enfin, le permis de construire mentionne l’installation de plusieurs mâts de 6m de hauteur implantés sur l’ensemble du site. 

Mode opératoire 

Le maître d’ouvrage a revu son plan de masse initial afin de rapprocher au maximum la piste à l’est de la partie sud du parc : elle est 
décalée de 4 m vers l’ouest et sauvegarde un espace de 260 m² environ de fourrés mésophiles. Il ne reste plus que 196 m² entre 
la piste et les panneaux, contre 360 m² au départ. 

De plus, la piste d’accès SDIS est moins large (3 m au lieu de 5 m) et est décalée vers l’ouest jusqu’à 8 m contre le mur de la 
déchetterie. Ce qui permet une libre circulation des espèces sur une surface sur environ 2 371 m² (en libérant une surface de 
255 m² environ). 

La base de vie d’une faible surface (380 m²) sera composée d’un groupe électrogène, d’une citerne d’eau et d’une fosse septique, et 
pourra accueillir les quelques engins nécessaires au chantier, ainsi que les zones étanches pour leur entretien. Elle sera disposée au 
droit de la zone de la piste d’accès SDIS et sa zone de retournement. 

Aucun décaissement ne sera réalisé pour la création des pistes dans le parc et pour la piste SDIS. Un revêtement léger perméable 
sera apposé. Aucun aménagement ne sera créé entre les panneaux pour laisser la végétation herbacée se développer. 

Enfin, afin de limiter l’impact au sol à nouveau, les mats de surveillance pourront être intégrés à la clôture en lieu et place de certains 
poteaux. 
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Suivis 

Aucun suivi n’est nécessaire à cette mesure. 

Cout estimatif 

Aucun coût n’est prévu à cette mesure. 

Contrôle et garantie de réalisation 

Le contrôle et la garantie de réalisation de cette mesure sont intégrés à la mesure de suivi de chantier MA01.  
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 Localisation des actions menées dans le cadre de la mesure MR01 Réajustement du plan de masse 
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MR02 : Conduite de chantier en milieu semi-naturel 

Constat et objectifs 

Lors de la construction de projets photovoltaïques au sein de zones semi-naturelles, et à proximité de zones impliquées dans les 
fonctionnalités écologiques (canal de Pierrelatte et fossés annexes entre autres), des impacts directement liés aux choix des techniques 
de construction, au type et à l’état des engins utilisés, à la qualité des matériaux employés, à la sensibilité du personnel au travail en 
zones sensibles, etc. sont régulièrement relevés. 

Bien que nombreux et variés, la plupart de ces impacts peuvent être limités, voire évités par la mise en place d’un ensemble de 
mesures d’adaptation du chantier au contexte environnemental dans lequel il s’insère. 

En complément des mesures spécifiques aux différents enjeux écologiques, le maître d’ouvrage s’engage à respecter un ensemble 
de règles, de bonnes pratiques et de procédures de gestion des risques visant à assurer un bon état de conservation des milieux 
naturels au sein du chantier et à ses abords. 

Mode opératoire 

La présente mesure établit un ensemble de préconisations techniques visant à limiter l’impact de la phase travaux du projet sur l’état 
de conservation du site et des milieux naturels adjacents. Ces préconisations sont organisées par objectif à atteindre : 

Mettre en défens les secteurs à enjeux écologiques bordant les emprises (cf carte ci-dessous) : préalablement au lancement des 
travaux, un géomètre marquera clairement les emprises du chantier afin de le calibrer et le positionner de manière à ce que les milieux 
semi-naturels et naturels à proximité ne soient pas impactés.  

Limiter l’artificialisation et la dégradation des sols :  

▪ Limiter au strict minimum les travaux de renivellement du site (talus croisant l’emprise d’implantation des panneaux solaires) ; 
▪ Aménagement de pistes légères, évitant l’apport de matériaux et le compactage excessif des zones de circulation (cf. photo ci-

après) ; ; 
▪ Limiter l’emprise de la phase chantier en utilisant uniquement l’emprise du projet pour l’installation de la base de vie (cf. 

mesure MR01) ; 
▪ Restreindre les zones de circulation des engins en termes de surface et de conditions météorologiques (cf. mesure MR07), afin de 

limiter les tassements des sols et le mélange des différents horizons des terres. 

Prévenir et anticiper les risques de pollutions : 

▪ Sensibiliser l’ensemble du personnel de chantier aux risques de pollutions, aux mesures de préventions à mettre en place et aux 
procédures de gestion des pollutions à appliquer ; 

▪ Acheminer sur site uniquement des engins, véhicules et matériels en parfait état mécanique (absence de fuites et suintements). 
Interdire l’accès au chantier à tout engin ou véhicule ne respectant pas ce point ; 

▪ Veiller quotidiennement au bon état mécanique des engins, véhicules et matériels ; 
▪ Equiper chaque engin d’un kit anti-pollution adapté et proportionné aux caractéristiques de l’engin ; 
▪ Mettre en place une procédure de gestion des pollutions immédiate et efficace en cas de constat : 

- Gestion de la pollution dès son constat : arrêt de la fuite, déploiement d’un kit antipollution ; 
- Information du coordinateur environnement, ou le cas échéant du conducteur du chantier ; 
- Curage de la totalité de la terre polluée et envoi vers une plateforme de traitement adaptée ; 
- Transmission d’une attestation de prise en charge de la terre polluée au coordinateur environnement, ou le cas échéant au 

conducteur de travaux ; 

▪ Placer tous les contenants de produits polluants (hydrocarbures, huiles, produits toxiques, etc.) dans des bacs étanches ; 
▪ Réaliser les ravitaillements en carburant uniquement sur la base de vie, au niveau de l’aire étanche mobile (système de 

récupération des liquides ou dans un bac de rétention souple) proportionnée aux véhicules et engins ravitaillés. 

Gestion des déchets du chantier : 

▪ Du fait de la proximité immédiate d’une déchetterie, de nombreux déchets sont présents au sein de la zone d’emprise : effectuer 
un nettoyage en amont du démarrage de la phase travaux ; 

▪ Placer des conteneurs à déchets sur le chantier et interdire le dépôt de déchets au sol (cartons, sacs et bouteilles plastiques, restes 
de pique-nique, mégots de cigarettes, etc.) ; 

▪ Prévoir en complément des actions quotidiennes, une session de ramassage de déchets sur l’emprise du chantier et ses abords 
chaque mois, et ce durant toute la durée du chantier. 

Prévenir l’introduction d’espèces exogènes : 

▪ Acheminer sur le chantier uniquement des matériaux sains, en interdisant toute utilisation de produits recyclés ou réutilisés (seul 
du béton sera apporté) ;  

▪ Acheminer sur site uniquement des véhicules et engins parfaitement propres, lavés avant leur arrivée sur site et totalement 
dépourvus de terre et de débris de végétaux, que ce soit sur les chenilles ou les roues, sur la carrosserie ou sur les outils (lames, 
godets, etc.). Interdire l’accès au chantier à tout engin ou véhicule ne respectant pas ce point ; 
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▪ Etant donné la présence de Canne de Provence sur l’emprise, l’entretien des véhicules et engins devra être identique à leur départ 
de la zone de travaux. 

 

  
Tous les contenants de produits polluants doivent être placés sur des bacs de 
rétention ou sur une plateforme étanche adaptée - DRYOPTERIS, 2017 

Stockage de produits polluants lors des travaux de bucheronnage 

DRYOPTERIS, 2017 

  
Kit antipollution 

DRYOPTERIS, 2017 

Piste légère 

OXYNERGIE, 2021 

  
Stockage des terres et gravats pollués avant envoi vers un centre de traitement 

DRYOPTERIS, 2017 

Bennes à déchets sur un chantier de parc photovoltaïque 

DRYOPTERIS, 2017 

Suivis 

Le suivi de ces mesures sera réalisé lors du suivi de chantier par un coordinateur environnement (mesure MA01). 

Cout estimatif 

A intégrer aux DCE des entreprises – inclus au projet. 
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Contrôle et garantie de réalisation 

L’écologue en charge du suivi de chantier a la charge – par l’intermédiaire du maître d’ouvrage - de la transmission des comptes rendus, 
rapports et bilans aux services compétents, en particulier à la DREAL PACA/DDT 84. 
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 Actions menées dans le cadre de la mesure MR02 : Conduite de chantier en milieu semi-naturel 
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MR03 : Adaptation du calendrier des travaux à la phénologie des espèces 

Constat et objectifs 

La zone d’emprise et ses abords sont fréquentés par un ensemble d’espèces animales et végétales, dont la plupart connaissent au 
cours de leur cycle annuel des périodes de forte sensibilité vis-à-vis de la perturbation (reproduction des oiseaux par exemple), voire 
des périodes de mobilité restreinte ne leur permettant pas de fuir en cas de destruction de leur habitation de vie (état larvaire chez les 
insectes, phase de léthargie hivernale chez les reptiles et les amphibiens, etc.). 

L’emprise du projet concerne notamment des milieux ouverts favorables à la reproduction d’insectes (Diane, Decticelle d’Azam, Decticelle 
à serpe), des habitats de vie des reptiles (Couleuvre de Montpellier, Lézard des murailles), ainsi que des territoires d’alimentation pour 
de nombreux oiseaux et chauves-souris à proximité de leur sites de reproduction, induisant donc la présence d’espèces protégées durant 
leur période de forte sensibilité. 

Sans la mise en place des mesures de réduction, les travaux pourront engendrer : 

▪ Une destruction totale des différents milieux constituant l'emprise du projet ; 
▪ Une destruction d’individus d’espèces vivant au sein des milieux naturels de l’emprise du projet ; 
▪ Une perturbation des espèces vivant dans les milieux naturels adjacents. 

L'objectif est d'éviter la destruction directe d'espèces patrimoniales (insectes à l’état d’imagos, plante-hôte, reptiles principalement), à 
travers la prise en compte de leurs périodes de forte sensibilité (reproduction, hivernation) dans la planification des travaux. 

Mode opératoire 

Afin de réduire au maximum le risque de destruction d’individus sur l'emprise du projet et le risque de perturbation de la reproduction sur 
l'emprise du projet et sur les milieux naturels adjacents : 

▪ La création de gîtes à reptiles sur les parcelles non concernées par le projet (cf. MA02), suivie d’une opération de retrait des 
gîtes favorables dans la zone d’emprise seront nécessaires au préalable (cf. MR13) ; 

▪ Les actions de nettoyage préalable (cf. MR13) devront éviter la période de reproduction des reptiles, amphibiens et 
mammifères : soit à partir de septembre-octobre. En effet, certains matériaux inertes (plaques en métal, tôle ondulée, planche 
de bois, amas de gravats, etc.) sont attractifs pour ces cortèges là en période de reproduction ou d’hivernage ; 

▪ Les actions de déplacement des plantes-hôtes de la Diane (Aristoloche à feuilles rondes) devront être menées avant 
l’arrivée des imagos de Diane mais au moment où la plante est visible : soit entre les mois de septembre à mars. Le mode 
opératoire est détaillé à la mesure MR04 ; 

▪ Les travaux de défrichement dont l’arrachage des espèces floristiques envahissantes (cf. mesures MR05 et MR06) d’une 
durée estimée à 3 semaines, ne devront pas se dérouler au cours de la période de reproduction de la majorité des espèces, 
en particulier des insectes : ils pourront donc démarrer à partir d’octobre ; 

▪ Les travaux lourds (durée estimée à 4 semaines pour la création des pistes, le terrassement des talus, les installations de la 
clôture supplémentaire, tranchées pour l’enterrement des réseaux) ne devront pas débuter au cours des périodes de 
reproduction de la majorité des espèces : ils pourront avoir lieu à la suite des travaux de défrichement ; 
Aucun nivellement n’est prévu sur la zone d’emprise à l’exception de la suppression de talus dans la partie sud du parc. 

▪ Les travaux d’ancrage (création des longrines béton et implantation des pieux battus) et la pose des panneaux s’en suivront 
immédiatement (durée estimée à 4 semaines) pour rester en période de moindre sensibilité (hiver) pour la majorité des 
espèces. 

De cette façon, les milieux seront défavorables à l'établissement des espèces pour la reproduction. Si ce n'est pas le cas (travaux 
discontinus ayant permis la repousse de la végétation par exemple), les travaux devront être effectués hors période de reproduction des 
espèces. L'écologue en charge du suivi de chantier émettra son avis à ce sujet. 
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PLANNING D’INTERVENTION TYPE 

Type d’intervention 
Mois de l’année 

Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jui Aoû Sep Oct Nov Déc 

Transplantation des pieds d’Aristoloche à 
feuilles rondes 

                        

Création de gîtes à reptiles                         

Retrait des déchets et des gîtes favorables 
aux reptiles/amphibiens/mammifères de la 
zone d’emprise 

                        

Travaux de défrichement (arrachage, export 
des déchets végétaux) 

                        

Début des autres travaux lourds 
(terrassement des talus, création des pistes, 
installations de la clôture supplémentaire, 
tranchées pour l’enterrement des réseaux) 

                        

Autres travaux moins perturbants (ancrage 
et pose des panneaux photovoltaïques) à 
valider auprès de l'écologue en charge du suivi 
de chantier 

                        

  

Autorisation   Interdiction  Période la plus propice     

Le second tableau propose la chronologie qui en découle :  

PLANNING D’INTERVENTION 

Type d’intervention 
Mois de l’année 

Mar Avr. Mai Jui Juil. Août Sep Oct Nov Déc Jan Fév 

Transplantation des pieds d’Aristoloche à 
feuilles rondes 

                        

Création de gîtes à reptiles suivie du retrait 
des déchets et gîtes favorables de la zone 
d’emprise 

                        

Travaux de défrichement (arrachage, export 
des déchets végétaux) 

                        

Début des autres travaux lourds (terrassement 
des talus, création des pistes, installations de la 
clôture supplémentaire, tranchées pour 
l’enterrement des réseaux) 

                        

Autres travaux moins perturbants (ancrage et 
pose des panneaux photovoltaïques) à valider 
auprès de l'écologue en charge du suivi de 
chantier 

                  

Autorisée si commencée avant 
début mars et si la parcelle 
concernée a été mise dans un état 
défavorable à l’installation des 
espèces. Dans la mesure du 
possible il est préférable d’avoir 
terminé les travaux les plus lourds 
avant mars. 

Cette planification est également à respecter pour la phase de démantèlement prévue au terme de l’exploitation du parc, à savoir que les 
interventions devront avoir lieu en dehors des périodes de reproduction des espèces patrimoniales présentes (automne). 

Dès que les autorisations de défrichement seront obtenues et avant le lancement de tous travaux, une réunion de planification chantier 
devra avoir lieu, avec le coordinateur en écologie en charge du suivi de chantier, afin de planifier précisément le déroulement du chantier. 

Suivis 

Un suivi sera nécessaire à l’étape de transplantation des pieds d’Aristoloche, il est détaillé dans la mesure MR04. 

Cout estimatif 

Aucun coût n’est prévu à cette mesure. Ceux concernant la transplantation des pieds d’Aristoloche et le traitement de la Canne de 
Provence et de l’Armoise annuelle sont présentés respectivement dans les mesures MR04, MR05 et MR06. 

Contrôle et garantie de réalisation 

Le contrôle et la garantie de réalisation de cette mesure sont intégrés à la mesure de suivi de chantier MA01. 
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MR04 : Transplantation des stations d’Aristoloche à feuilles rondes, plante-hôte occupée par la Diane 

Constat et objectifs 

La partie sud du parc photovoltaïque recouvre la quasi-totalité de la station d’Aristoloche à feuilles rondes identifiée en mai 2021, 
abritant des chenilles de Diane. Un pied isolé également occupé par la Diane est présent au droit de la future piste reliant les parties sud 
et nord (en pied de talus). 

L’ensemble de la population et ses habitats risquent donc d’être détruits lors de la phase de travaux. De plus, en phase de 
fonctionnement, si des pieds venaient à subsister ou si une banque de graines venaient à s’exprimer, l’ombrage sous le parc dense ne 
serait ni favorable au maintien de la plante ni à l’exploitation des plantes par le papillon.  

Le but de la mesure est de retirer la station située sur la zone d’emprise et de l’implanter sur des parcelles situées à proximité 
immédiate de l’emprise du projet afin de sauvegarder la population d’Aristoloche et de permettre un retour de l’espèce hors zone 
de projet. 

Notons qu’une mesure de compensation cible l’entretien de la station d’Aristoloche à feuilles rondes et la favorisation du développement 
du papillon (MC01). 

Mode opératoire  

Cette mesure se base sur plusieurs retours d’expérience de transplantation de la plante-hôte, voire de chenilles, dans la même région 
biogéographique que le présent projet. La carte qui suit, schématise la localisation des actions à mener. 

Sources : SYMADREM, 2020 ; FADDA et al., 2019 ; CEN LR & CEFE CNRS, 2019 ; EGIS, 2019 ; Naturalia Environnement, 2018 ; 
HENTZ et al., 2010.  

Il devra être respecté à la fois le cycle de vie de la Diane et la période où sa plante-hôte est visible. Ainsi, en amont de toute intervention 
de défrichement/traitement d’espèces invasives, la mesure devra être mise en œuvre entre les mois de septembre et mars, avant 
l’émergence des papillons et la fin du stade végétatif de la plante. 

Plusieurs parcelles mises à disposition par la commune de Piolenc peuvent recevoir les pieds d’Aristoloches (environ 2 180 m², cf. carte 
suivante). Elles sont décrites plus précisément dans la mesure de compensation MC01. 

Les étapes à réaliser en respectant le déroulé chronologique sont les suivantes : 

▪ Balisage, réalisé par l’écologue de chantier :  

- Balisage des stations d’Aristoloche à déplacer avec contrôle préalable de la présence d’œufs ou de chenilles de Diane 
sur les pieds Si des pieds d’Aristoloche sont déjà occupés par la Diane, les chenilles devront être prélevées et replacées sur 
les pieds une fois transplantés. 

- Matérialisation des pistes que les engins nécessaires à la réalisation de la mesure devront emprunter,  
- Le même protocole sur les futurs sites récepteurs devra être réalisé ; 

▪ Préparation des sites récepteurs :  

- si nécessaire, débroussaillage ou tonte en amont ;  
- création d’un talus à pente douce avec les terres de talus supprimés de la zone d’emprise : Le transport sera réalisé 

avec une pelle à godet et l’ordre des horizons de terre devra être respecté.  
- Un étrépage sur 30-40 cm de profondeur et 1m de large, sera effectué le long de ce nouveau talus de manière à créer un 

fossé en pied de talus pour créer des conditions favorables à l’Aristoloche.  
- Ces terres décapées seront reposées dans les vides entre les plaques de sol (cf. schéma ci-après), sinon déposées de 

l’autre côté du fossé pour contenir l’eau de l’arrosage (cf. schéma ci-après) ; 
- Décaissement du sol des zones balisées (accueillant les futures plaques de sols), sur 30-40 cm de profondeur à l’aide 

d’une pelle mécanique et arrosage pour améliorer la cohésion des sols ; les terres décaissées étant ensuite transférées vers 
les zones de prélèvement des pieds d’Aristoloche  

- Les pieds devront être transplantés de façon condensée et non disséminée le long de la parcelle. 

▪ Déplacement des pieds d’Aristoloches :  

- Extraction des plaques de terre comportant la plante-hôte (environ 930 m²)  à l’aide d’une pelle mécanique munie d’un 
godet de curage : des plaques de 1 m x 1,5 m sur une vingtaine de cm de profondeur, peuvent être ainsi déposées soigneu-
sement (respect de l’ordre des couches de terre) sur des plaques métalliques placées dans la benne d’un camion qui les 
transfère vers le site récepteur;  

- Les plaques sont suspendues au godet de la pelle mécanique avec des chaînes attachées aux coins de la plaque puis la 
terre est glissée (cf. photos ci-dessous) dans le creux préparé, et la position est réajustée avec le replat du godet.  

- Avant de déposer les plaques de sols sur les terres réceptrices, les rhizomes de Canne de Provence devront être retirés 
autant que possible. 

Notons que si certains pieds sont isolés sur la zone d’emprise, ils pourront être prélevés manuellement un à un à la bêche. 
Le but étant de récupérer la partie tubéreuse de la plante situées entre quelques cm à plus de 30 cm de profondeur selon l’âge 
du plant. Ces pieds seront soit transplantés entre les plaques de sol sur le site récepteur, soit récupérés pour culture sous serre 
dans le cadre des mesures compensatoires (cf. MC01). 
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▪ Arrosage du site récepteur après transplantation et 10 et 30 jours après, pour accompagner la reprise des pieds transplantés. 
L’eau de l’arrosage devra être issue préférentiellement d’un réseau d’irrigation ou d’un captage. Au besoin, si l’eau devait être 
prélevée dans un milieu naturel, un validation préalable par le coordinateur en écologie sera nécessaire. 

Cette opération peut être programmée avant une période de pluie pour favoriser la reprise des pieds juste après transplantation. 

 
Protocole de préparation et d’aménagement du site récepteur (vue de profil). Source : ECOTER, 2021 

 
Prélèvement de la station d’Aristoloche dans les emprises des travaux : (a) Pelle mécanique à godet disposée à distance de la station ; (b) prélèvement de la plaque de 
sol ; (c) dépôt des plaques de sol sur des plaques métalliques dans le camion benne. Source : figure 3 dans FADDA et al., 2019 
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Transplantation d’une station d’Aristoloche à feuilles rondes sur le site récepteur : (a) Pelle mécanique récupérant une plaque métallique ; (b) dépôt au sol ; (c) glissement 
de la plaque de sol à terre. Source : figure 4 dans FADDA et al., 2019 

La gestion des parcelles réceptrices à moyen et long-terme est définie dans la mesure MC01. 

Suivis 

Les sites récepteurs devront faire l’objet d’un suivi avant et après transplantation, et tout le long des travaux, afin de contrôler la 
reprise des pieds d’Aristoloche plantés, et la présence ou non de la Diane. Le comptage des pieds et des individus de Diane sera réalisé 
par un expert entomologue. 

Cout estimatif 

L’opération de transplantation sur 930 m² (estimée à 60 m²/j minimum, d’après FADDA et al., 2019, mais avec une plus grande distance 
entre la station et le site récepteur) : ici estimée à 80 m²/j 

ESTIMATION DES COUTS DE LA MESURE MR04 

Matériel Quantité Prix unitaire Coût total 

Parcelles réceptrices Mise à disposition par la commune 

Location pelle à roues avec godet + conducteur Estimée à 12 jours 600,00 € HT 7 200,00 € HT 

Location camion à plateau + conducteur Estimée à 12 jours 400,00 € HT 4 800,00 € HT  

Sous total 12 000,00 € HT  

Type d’intervention Nb. Jours / quantité Prix par journée Coût total 

Coordination écologique (contrôle du balisage, du déplacement des 
stations d’Aristoloche, et de l’arrosage) + CR 

10 jours 650,00 € HT 6 500,00 € HT 

Arrosage (à l’aide d’une tonne à eau) 2 fois 700,00 € HT 1 400,00 € HT 

Sous total 7 900,00 € HT  
  

TOTAL 19 900,00 € HT 

Contrôle et garantie de réalisation 

Le contrôle et la garantie de réalisation de cette mesure sont intégrés à la mesure de suivi de chantier MA01 : sensibilisation du personnel, 
présentation des travaux à entreprendre, accompagnement lors de la mise en œuvre de la transplantation, contrôle de la reprise des 
pieds transplantés. 
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 Actions menées dans le cadre de la mesure MR04 Transplantation des stations d’Aristoloche à feuilles rondes 
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MR05 : Gestion de la Canne de Provence en phase chantier 

Constat et objectifs 

La partie sud du parc photovoltaïque est colonisée par la Canne de Provence, il en est de même pour une majeure partie des talus et 
des pentes de la parcelle (ancienne décharge) au nord de la déchetterie. 

L’objectif de la mesure est de contrôler le développement de la Canne de Provence, en permettant à la fois : 

▪ La réalisation du cycle de vie complet pour les espèces animales et végétales présentes (reptiles, oiseaux, orthoptères, 
Aristoloche, etc.), sans perturbation irréversible, dans les parties de la zone d’étude non exploitées, de leur maintenir des 
habitats ouverts à long-terme ; 

▪ et au parc, de fonctionner sans subir de dégâts à cause de cette plante envahissante. 

  
Différence de développement de la Canne de Provence au nord (îlots éparses à gauche) et au sud (dense à droite).  

Photos prises au sein de la zone d’étude – ECOTER, 2021 

Mode opératoire  

Deux problématiques sont à traiter dans le cadre du projet : 

▪ Gérer les canniers situés au droit des futurs panneaux photovoltaïques : Le gyrobroyage risque d’engendrer une 
dissémination de la plante durant son entretien en phase d’exploitation. De même, la fréquence d’entretien nécessaire afin de 
contrer la forte croissance de l’espèce (au vu de la faible hauteur des panneaux il est envisagé un entretien tous les 2-3 mois) 
impacterait la flore et la faune ayant pu recoloniser le parc. L’arrachage de l’espèce avant l’implantation du parc paraît 
judicieux. Afin de limiter le retournement des terres (comprenant des pontes des orthoptères ou des chrysalides de papillon) 
et permettre à la banque de graines de s’exprimer, un arrachage à l’automne est recommandé au démarrage du chantier. 

▪ Gérer les stations de canniers aux abords du parc : Au nord de la déchetterie, la plante est encore développée sous forme 
d’îlots localisés, mais s’étale plus densément le long des talus. La méthode de « broyage-bâchage » pourra y être appliquée 
au niveau des îlots ; tandis qu’une coupe à blanc régulière des parties aériennes sera effectuée au niveau des talus afin de 
préserver la faune et la flore qui y évolue. De plus, le secteur nord du parc étant sur une ancienne décharge, le décapage du 
sol est limité (épaisseur de terre inconnue mais certainement faible). 

Les méthodes de traitements des canniers de Provence sont précisées ci-après : 

Traitement mécanique au droit du parc sud 

Cette mesure ne pourra être appliquée qu’une fois la station d’Aristoloche à feuilles rondes déplacée (MR04). La période d’action 
est en octobre-novembre afin de limiter les impacts sur les orthoptères et la Diane (pas d’adultes présents). 

Le protocole est le suivant : 

▪ Eliminer les parties aériennes de la Canne de Provence, par la procédure suivante :  

- Couper les Cannes de Provence à 20 cm du sol, en utilisant une débroussailleuse à dos et en évitant au maximum de broyer 
la végétation ; 

- Mettre en sacs ou dans des conteneurs étanches la totalité des parties végétales des Cannes de Provence, en prenant soin 
de n’oublier aucun rémanent (feuilles, tiges) sur site.  

▪ Creuser la terre à l’aide d’un godet de type « Fléco » sur une profondeur de 60 cm au niveau des stations de Canne de Provence 
(et sur un rayon d’un mètre autour de celles-ci) afin d’extraire la totalité des Rhizomes de la plante. Le creusement sera poursuivi 
autant de fois que nécessaire jusqu’à retrait de la totalité des rhizomes. 

▪ Les rhizomes extraits seront immédiatement stockés dans des bennes, sans stockage temporaire au sol. 
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▪ Acheminer la terre infestée et les rémanents de Canne de Provence dans une filière de traitement agréée pour recevoir les 
espèces exotiques envahissantes. Une attention particulière sera mise pour éviter toute dispersion des espèces invasives lors 
des opérations de transport.  

▪ Annexer le certificat de dépôt dans une filière agréée aux comptes-rendus de suivi du chantier.  

Méthode du « broyage-bâchage » sur les îlots de canniers 

Source : C.C.EAU, 2017 (http://especes-exotiques-envahissantes.fr/espece/arundo-donax/)  

Le protocole s’inspire ici d’une expérimentation réussie du C.C.EAU sur le traitement de la Canne de Provence. Les étapes sont les 
suivantes : 

▪ Balisage des îlots à traiter et des zones de circulation que les engins devront emprunter ; 
▪ Débroussaillement des parties aériennes (coupe manuelle, pas de gyrobroyage) et export des rémanents et de la litière végétale 

infestés en filière agréée ; 
▪ En saison végétative (recommandé ici en octobre), broyage du sol à l’aide d’un broyeur à pierre au droit des îlots et 2 m 

autour : 3 passages lents (100 m/h au 1er passage, puis 200 m/h) sur les 30-40 premiers cm ; 
▪ Application de 2 épaisseurs de bâche plastique noire (200 microns) lestées. 

Le bâchage devra rester en place 2 ans avant d’être retiré, puis fera l’objet d’un suivi (MA04). La méthode devra être reproduite si 
nécessaire. 

Coupe haute sur les talus 

Source : LESOURD, 2015 

Il a été remarqué que les coupes à ras dynamisent fortement la reprise des canniers par rapport à une coupe haute (à 1 m de haut) :  

▪ La coupe devra être réalisée en début de période de repos végétative (entre octobre et mars), et manuellement 
(débroussailleuse à dos) pour éviter la propagation des rémanents. 

▪ Les parties aériennes seront récupérées dans des sacs ou des conteneurs étanches pour être évacuées dans une filière de 
traitement agréée pour recevoir les espèces exotiques envahissantes. 

Conserver ces massifs au droit des talus permet de laisser des zones sans impacts pour les orthoptères (pontes au sol ou dans la strate 
arbustive). 

Suivis 

Durant le fonctionnement du parc, un entretien mécanique accompagné par du pâturage extensif devra être appliqué. Une surveillance 
des îlots broyés-bâchés devra être menée pendant 3 ans après retrait des bâches.  

Cout estimatif 

ESTIMATION DES COUTS DE LA MESURE MR05 

Matériel Quantité Prix unitaire Coût total 

Pelle avec godet à dents + conducteur (traitement mécanique sur 
4 160 m²) 

3 jours 600,00 € HT 1 800,00 € HT 

Location camion benne + conducteur 3 jours 400,00 € HT 1 200,00 € HT    

Broyeur à pierres + conducteur Non évaluable (dépend de la surface de présence de la plante au moment des travaux) 

Sous total 3 000,00 € HT 

Type d’intervention Nb. Jours / quantité Prix par journée Coût total 

Débroussaillage manuel par 2 ouvriers (coupe et retrait des parties 
aériennes pour les 3 méthodes, sur un peu plus d’1 ha (10 730 m²) 

8 journées à 2 ouvriers 
Intégré au coût du projet 

 

Coordination écologique 
4 jours (dont 2 non chiffrés ici car mutualisés 

avec MR06) 
650,00 € HT 1 300,00 € HT 

Broyage-bâchage (estimé à 15€/m²) ponctuel sur 4 920 m² environ Non évaluable (dépend de la surface de présence de la plante au moment des travaux) 

Acheminement et coût de traitement en filière agréée Non évaluable (dépend du volume et du poids récolté) 

Sous total 1 300,00 € HT 
  

TOTAL 4 300,00 € HT 

Contrôle et garantie de réalisation 

Le contrôle et la garantie de réalisation de cette mesure sont intégrés à la mesure de suivi de chantier MA01. 
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MR06 : Gestion de l’Armoise annuelle (Artemisia annua) 

Constat et objectifs 

L’Armoise annuelle est une espèce floristique exotique envahissante présente dans les friches annuelles et/ou vivaces 
subméditerranéennes semi-rudérales de la zone d’étude (cf. sa répartition en carte 10). 

Il conviendra de contrôler son développement pendant la phase de chantier et la phase de fonctionnement du parc solaire. 

Mode opératoire  

Au nord de la déchetterie, l’espèce est présente de façon éparse et isolée : un arrachage manuel hors période de floraison (août-octobre) 
est donc préconisé. La fin octobre sera privilégiée pour un traitement juste après la période de traitement de la Canne de Provence. 

Au sud et autour de la déchetterie, l’espèce est beaucoup plus développée mais située sur des zones à enjeux pour la faune : l’arrachage 
n'est donc pas envisagé.  

Compte-tenu de sa présence dans l’emprise du parc sud, les sols seront en partie dénudés par les travaux. Un ensemencement étant 
préconisé (cf. MR11), la mise en concurrence par une végétalisation dense sera défavorable à son retour. 

Suivis 

Aucun suivi spécifique n’est nécessaire. 

Cout estimatif 

ESTIMATION DES COUTS DE LA MESURE MR06 

Type d’intervention Nb. Jours / quantité Prix par journée Coût total 

Arrachage manuel par 2 ouvriers sur 260 m² environ 2 journées à 2 ouvriers 
Intégré au coût du projet 

 

Ensemencement  Inclus à la MR11 

Coordination écologique (mutualisée avec MR05) 2 jours 650 €HT 1 300,00 € HT 
  

TOTAL 1 300,00 € HT 

Contrôle et garantie de réalisation 

Le contrôle et la garantie de réalisation de cette mesure sont intégrés à la mesure de suivi de chantier MA01. 
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 Actions menées dans le cadre des mesures MR05 et MR6 Gestion des espèces envahissantes (Canne de Provence et 
Armoise annuelle)   
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MR07 : Gestion des terres des talus supprimés ou remaniés, et des terres de tranchées 

Constat et objectifs 

L’installation de la partie sud du parc solaire (sud de la déchetterie) implique le terrassement de talus de terre où ont été observés le 
Decticelle à serpe et le Decticelle d’Azam, ainsi que la Diane et sa plante-hôte (Aristoloche à feuilles rondes). De même, la piste 
reliant la partie nord (nord de la déchetterie) à la partie sud du parc, chevauche un talus favorable aux insectes et aux reptiles. 

Par ailleurs, une tranchée pour enfouir le réseau de raccordement du parc sud vers le local technique sera réalisée le long de la piste 
interne au parc sud. 

Le but de la mesure est d’adapter le terrassement en termes de période et de méthode, afin limiter les dérangements en saison sensible 
et de réduire le risque de destruction d’individus (la terre ne devra pas servir à remblayer ou niveler le sol, afin de ne pas enfouir les œufs 
et les graines des espèces à enjeux, à l’exception de la piste intermédiaire (zone à enjeu faible pour les insectes). 

Mode opératoire 

Comme précisé dans la mesure MR04, les terres des talus seront déplacées sur les parcelles de compensation à proximité 
immédiate. 

Le protocole, qui devra être réalisé en octobre-novembre, est identique à la transplantation des plaques de sols contenant les pieds 
d’Aristoloche : 

▪ Il nécessitera un balisage au préalable par l’écologue de chantier ; 
▪ L’extraction sera réalisée avec une pelle à godet et l’ordre des horizons de terre devra être respecté* en les déposant sur des 

plaques métalliques disposées dans une benne ; 
▪ Ces blocs de terre seront ensuite déposés en les faisant glisser depuis les plaques métalliques ; 
▪ Le reprofilage en pente douce des talus recréés pourra être effectué avec le replat du godet. 

Concernant le talus ouest qui sera reprofilé pour la création de la piste, il est conseillé un profilage en pente douce en ramenant la terre 
vers l’emprise de la piste. 

Concernant la terre des tranchées, le respect des horizons de terre devra également faire l’objet d’une attention particulière. Une fois 
les équipements posés, la terre devra être redéposée au droit de la tranchée avec un tassement léger (la formation d’un léger relief 
est recommandée plutôt qu’un export du surplus de terre).  

Suivis 

Aucun suivi particulier n’est nécessaire. 

Cout estimatif 

Le matériel et le coût de l’intervention s’intègrent avec le coût intrinsèque des travaux et à la mesure MR04. 

Contrôle et garantie de réalisation 

Le contrôle et la garantie de réalisation de cette mesure sont intégrés à la mesure de suivi de chantier MA01. 

MR08 : Prise en compte des enjeux écologiques et de l’intégrité des sols lors de la circulation des engins 

Constat et objectifs 

Les enjeux entomologiques au sein de la zone d’étude se concentrent dans les premiers centimètres du sol et dans la strate 
herbacée(stade œufs ou chrysalides), ils seront en dormance durant les travaux d’installation des panneaux. Afin de limiter les surfaces 
de sol tassées/remaniées par le passage répété des engins de chantier, une canalisation de ces engins sur des trajectoires bien 
définies est prévue. 

Mode opératoire 

Un bornage précis des emprises des pistes et des panneaux devra être réalisé par un géomètre (cf. MR02) avant le début des travaux.  

Un plan de circulation du chantier, précisant le tracé des voies d’accès et leurs caractéristiques (largeur, simple ou double sens, type 
de revêtement, etc.), les aires de retournement, les aires de croisement et les zones de stationnement, devra être soumis au coordinateur 
en écologie assurant le suivi du chantier pour validation avant le lancement du chantier.  

Une réunion de démarrage sur site sera nécessaire pour que le coordinateur en écologie sensibilise sur les enjeux et visualise avec 
les entreprises les zones de circulation appropriées au chantier. Un marquage visible et pérenne devra être effectué. 

Les pieux, les longrines et les panneaux photovoltaïques seront posés dans la foulée. Ainsi, les engins ne circuleront qu’une seule 
fois entre les rangées et ne travailleront que sur une inter-rangée sur 2 entre les rangées dédiées aux panneaux. Ce protocole 
permettra de préserver des bandes de sols dans les inter-rangées (cf. schéma ci-dessous). 

A terme, les pistes de chantier principales deviendront les pistes définitives de l’exploitation (présentées sur le plan de masse). 
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Principe de circulation et de stockage 1 rang sur 2 pour préserver des bandes de sol. Source : ECOTER, 2021 

Plusieurs autres recommandations sont à suivre : 

▪ Eviter strictement les débordements hors du chantier dans les habitats naturels à enjeu et les stations d’espèces 
protégées/patrimoniales mis en défens (cf. MR02) ; 

▪ Interdire les travaux avec déplacement d’engin en temps de pluie et plusieurs jours après, le temps que les sols sèchent 
suffisamment : le coordinateur en écologie veillera à valider la reprise de la circulation des engins ; 

▪ Privilégier la circulation sur les pistes légères lorsqu’elles seront créées ; 
▪ Utiliser strictement les voies existantes sur le site pour accéder au projet et limiter au maximum la consommation de milieux 

naturels ; 
▪ Limiter la largeur maximale des pistes à 3 m (à l’exception des zones de pistes définitives internes au parc nord prévues à 

5 m de large) et avec la possibilité d’augmenter sensiblement cette mesure dans les virages ; 
▪ Positionner les éventuelles aires de croisement ou de retournement uniquement sur des secteurs de moindre enjeu écologique, 

après validation par le coordinateur en écologie ; 
▪ Interdire toute utilisation des milieux naturels situés en dehors des emprises autorisées pour la création des pistes (circulation, 

manœuvre et stationnement d’engins, stockage de matériaux, etc.). 
▪ Interdire le régalement et le stockage des terres issues du creusement des tranchées et des talus au sein des milieux naturels. 

Ces terres devront être maintenues au sein de l’emprise des pistes ou exportées. 
. 

Suivis 

Aucun suivi n’est nécessaire à cette mesure. 

Cout estimatif 

Aucun surcoût n’est envisagé.  

Contrôle et garantie de réalisation 

Le contrôle et la garantie de réalisation de cette mesure sont intégrés à la mesure de suivi de chantier MA01.  

Le plan de circulation et les choix d’aménagement des pistes devront être validés par un écologue en amont du chantier. 

Un écologue sera présent sur site durant les travaux de remise en état des pistes de chantier (celles qui ne deviendront pas les définitives) 
et régulièrement pendant toute la réalisation du chantier contrôle afin de s’assurer du bon respect des emprises de circulation. 
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MR09 : Perméabilisation et adaptation des clôtures entourant les emprises du projet en faveur de la petite faune 

Constat et objectifs 

Le secteur est fréquenté par de nombreuses espèces terrestres que ce soit des reptiles ou des mammifères. Ces espèces se déplacent 
librement dans les différents milieux naturels de la zone d’étude lors de leurs activités (reproduction, déplacement, chasse, etc.). 

L’ajout d’une clôture pour compléter l’existante afin d’encercler totalement le parc photovoltaïque constituera un obstacle pour la faune, 
limitant leurs possibilités de déplacements. Afin de réduire cet impact, des passages pour la faune seront régulièrement créés au niveau 
de la clôture. 

Mode opératoire  

Le maître d’ouvrage a fait le choix de réutiliser le même type de maillage existant, à savoir une maille en losange de 5 cm sur 5 cm. 
Cette disposition est donc accessible à une partie de la petite faune qui réalise des déplacements très courts (quelques dizaines de 
centimètres à quelques mètres comme certains micromammifères, reptiles et amphibiens). 

Pour permettre le passage du reste de la petite faune susceptible de s’installer ou de transiter sur le site en exploitation, il a été convenu 

de supprimer des mailles à la base du grillage tous les 50 m environ, de sorte à créer des trouées de 10 x 10 cm (cf. schéma ci-

dessous). Les mailles coupées devront être limées ou bien recourbées afin d’éviter tout risque de blessures des animaux. 

 
Schématisation de la clôture modifiée pour permettre le passage de la faune. Source : Demande de permis de construire, version juillet 2021 

Ces trouées seront renforcées par un cadre métallique afin de garantir la pérennité de ces ouvertures et éviter l’entrée de Sanglier 
dans le parc. 

  

Trouées renforcées crées sur une clôture – DRYOPTERIS, 2018 

La zone d’implantation sera alors complètement perméable à ces espèces. 

Cette mesure devra être réalisée en fin de chantier, lorsque tous les engins de travaux auront quitté le site. 

Suivis 

Aucun suivi n’est nécessaire pour cette mesure. 



 CAHIER DE MESURES ET EVALUATION DES IMPACTS RESIDUELS 

Projet de parc photovoltaïque au sol au lieu-dit Les Puits sur la commune de Piolenc (84) 
Volet Naturel de l’Étude d’Impact 
OXYNERGIE SAS - PRO20200079- 10/09/2021  149 
 

Cout estimatif 

Le coût de la mesure est intégré au projet.  

Le temps pour la création de 16 trouées renforcées par des cadres métalliques sur un linéaire de 830 m environ (clôture existante et 
clôture à ajouter), avec une inter-distance de 50 m entre chaque ouverture, est estimé à une journée d’intervention par un ouvrier. 

Contrôle et garantie de réalisation 

Le contrôle et la garantie de réalisation de cette mesure sont intégrés à la mesure MA01. 

MR10 : Eviter les pièges mortels au niveau de la clôture 

Constat et objectifs 

Les poteaux métalliques creux sont connus de longue date pour être de redoutables pièges à oiseaux. Les espèces cavernicoles, 
en particulier les oiseaux, qui nichent dans des trous (arbres, rochers, bâtiments, etc.) sont attirés par la cavité du sommet du poteau, 
notamment en période de recherche de site de nidification, y pénètrent, chutent et ne peuvent plus remonter. Des centaines de milliers 
d'oiseaux ont péri dans ces poteaux en France. Les poteaux téléphoniques métalliques creux ont fait l'objet depuis plus de 20 ans d'une 
grande campagne de rebouchage et de remplacement.  

Les espèces concernées par ce problème en général sont le Faucon crécerelle, le Petit Duc Scops, les mésanges, etc. Du fait de la forte 
présence d'oiseaux sur la zone d'étude et à proximité, les poteaux pourront être utilisés comme perchoir ou site de nidification. Afin 
d'éviter cet impact fort, les sommets des poteaux installés dans le cadre du projet devront être bouchés efficacement. 

Cette problématique concerne aussi les micromammifères et les reptiles. 

Par ailleurs, la présence de barbelés en haut des clôtures est source de mortalité pour les oiseaux et les chauves-souris. 

L’ajout d’une nouvelle clôture devra prendre en compte ces éléments. 

Mode opératoire 

Afin d'éviter cet impact, les sommets de tous les poteaux creux (portails, caméras, drapeaux, clôtures, etc.) installés dans le cadre du 
projet devront être bouchés efficacement. Cette mesure concernera uniquement les poteaux présentant une ouverture d’un diamètre 
supérieur à 25 mm. 

Il donc s’agira de contrôler l’obturation de tous les poteaux prévus et d’installer au besoin un couvercle métallique (schéma ci-dessous) 
fermant le haut des poteaux. 

Une mention obligatoire sera ajoutée dans le cahier des charges à destination des entreprises qui réaliseront les clôtures et les 
poses de poteaux divers, afin que l’ensemble des poteaux soient obturés solidement (une garantie de maintien des obturations 
est attendue pour la durée de l’exploitation).  

Aucun barbelé ne devra être installé à la cime de la clôture. 

 

 

Exemple d'un poteau portant une caméra de surveillance 

ECOTER, 2013 

Système d'obturation de poteaux - Source : Conseil général Isère, 2010 
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Exemples de clôture dont le sommet des poteaux a été obstrué – DRYOPTERIS, 2017 

Suivis 

Aucun suivi n’est nécessaire. 

Cout estimatif 

Le coût de cette mesure est intégré au coût total du projet. 

Contrôle et garantie de réalisation 

Le contrôle et la garantie de réalisation de cette mesure sont intégrés à la mesure de suivi de chantier MA01. 
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 Actions menées dans le cadre des mesures MR09 et MR10 Adaptation des clôtures et prise en compte des pièges 
mortels pour la petite faune   
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MR11 : Remise en état des zones impactées par le chantier 

Constat et objectif 

Des surfaces nécessaires à la phase chantier (zones débroussaillées, traitées contre les invasives, zones de talus terrassés ou remaniés 
au bord des pistes,  pistes non définitives et rangées de circulation des engins durant l’installation des structures, etc.) seront utilisées 
temporairement et ne feront pas l’objet d’une exploitation à terme. Dans un souci d’optimisation écologique du projet, il convient de 
renaturer ces espaces à l’issue des travaux, dans le but de recréer des milieux naturels les plus proches possibles de ceux présents 
initialement. 

Mode opératoire 

A l’issue des travaux, toutes les zones utilisées au cours du chantier mais n’étant pas vouée à être exploitée par la suite, et 
notamment sous les panneaux photovoltaïques, devront être intégralement renaturées. 

Différentes actions de renaturation seront à mettre en œuvre sur le site : 

▪ Sur les zones non remaniées mais compactées par le passage répété des engins : 
- Décompacter le sol sur une profondeur d’environ 30 cm à l’aide d’un décompacteur ou d’un chisel ; 

▪ Sur les zones fortement remaniées (disparition de la strate herbacée) : 
- La première année, le but sera de laisser s’exprimer la banque de graines présente dans le sol. Un décompactage du sol 

et un arrosage pourront être nécessaires en fonction de la structure du sol. 
- Une vigilance sera prise vis-à-vis du développement des espèces envahissantes (Canne de Provence, Armoise annuelle).  

A l’issue de ces différentes interventions, si la végétation naturelle ne reprend pas correctement (faible dynamique et/ou concurrence par 
les espèces envahissantes), un ensemencement la deuxième année sera réalisé. Un semis dense sera réalisé à partir uniquement 
de variétés sauvages d’essences annuelles indigènes (d’origine locale certifiée) qui devront être adaptées au climat et aux conditions de 
sol, et laisseront à terme la place aux espèces spontanées. Le mélange de semences utilisé devra être soumis à validation d’un écologue. 

Si un an après l’ensemencement, le développement de la végétation n’est pas concluant (plus de 50 % de sol nu), un 
ensemencement complémentaire pourra être envisagé. Le semis réalisé devra être composé uniquement des essences indigènes 
adaptées au climat et aux conditions de sol. L’importance est la diversité des espèces semées : la palette ci-dessous présente les 
cortèges en adéquation avec la localisation du projet et les habitats naturels observés. 

Plusieurs prestataires sont affiliés à la labélisation Végétal Local pour la zone méditerranéenne : AGIR écologique 
(http://www.agirecologique.fr), BIODIV (http://bio-div.net), Philippe Walker, Pépinières Naudet Préchac (http://www.pepinieres-
naudet.com), Pépinières Soupe (http://pepinieres-soupe.com), Zygène (zygene@zygene.com). 

PALETTE VEGETALE PRECONISEE POUR L’ENSEMENCEMENT 

Végétalisation de base (plantes vivaces)* Eléments de diversification favorables à la faune (insectes)* 

▪ Achillée millefeuille (Achillea millefolium) 
▪ Lotier corniculé (Lotus corniculatus) 
▪ Brome érigé (Bromus erectus) 
▪ Luzerne naine (Medicago minima) 
▪ Trèfle incarnat (Trifolium incarnatum) 
▪ Trèfle renversé (Trifolium resupinatum) 
▪ Renoncule bulbeuse (Ranunculus bulbosus) 
▪ Trèfle des sables (Anthyllis vulneraria) 

▪ Hélianthème des Apennins (Helianthemum apenninum) 
▪ Gaillet jaune (Galium verum) 
▪ Millepertuis perforé (Hypericum perforatum) 
▪ Mauve musquée (Malva moschata) 
▪ Souci officinal (Calendula officinalis) 
▪ Centaurée jacée (Centaurea jaceae)  
▪ Carotte sauvage (Daucus carota) 
▪ Marguerite (Leucanthemum ircutianum)  
▪ Origan commun (Origanum vulgare) 
▪ Panais cultivé (Pastinaca sativa) 
▪ Bleuet (Cyanus segetum) 
▪ Anthémis des teinturiers (Anthemis tinctoria) 
▪ Nigelle cultivée (Nigella sativa) 

* Composition de cortège à discuter avec le producteur de graines et l’écologue de chantier 

mailto:zygene@zygene.com
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Décompacteur. Source : Giancarlo Dessì, licence CC BY-SA 3.0 Chisel. DRYOPTERIS, 2016 

Suivis 

Cette mesure nécessite un suivi de vérification par le coordinateur en écologie en charge du suivi de chantier. 

Cout estimatif 

Non chiffrable à ce stade du projet, sera inclus dans l’offre du CCTP. 

Contrôle et garantie de réalisation 

Le contrôle et la garantie de réalisation de cette mesure sont intégrés à la mesure de suivi de chantier MA01. 

 

MR12 : Prise en compte des enjeux écologiques lors du démantèlement du projet et de la remise en état du site 

Constat et objectifs 

A l’issue de la phase d’exploitation, le démantèlement du parc et la remise en état du site prévoient des opérations qui peuvent s’avérer 
impactantes pour les milieux naturels (démantèlement des structures, extraction de câbles, retrait des clôtures et du local technique, 
etc.). Ceci, d’autant plus que la gestion du parc envisagée a vocation à renaturaliser l’emprise du projet. Ainsi, des espèces à enjeu sont 
susceptibles de coloniser le site et d’être impactées lors des travaux de démantèlement. Ces opérations sont également susceptibles 
d’impacter les milieux environnants. 

Afin de réduire l’impact de ces travaux, plusieurs mesures de précaution doivent être réalisées dans le cadre du démantèlement. 

Mode opératoire 

Au cours de l’année précédant le démantèlement du parc, une évaluation des impacts des travaux envisagés devra être réalisée par 
un bureau d’études spécialisé en écologie. Les résultats des suivis écologiques (MA03) réalisés tout au long de l’exploitation du projet 
constitueront une base solide afin d’établir l’état initial du site avant démantèlement. Au besoin, des expertises ciblées devront être 
réalisées, ceci afin notamment de répondre à la réglementation en vigueur au moment du démantèlement. Cette évaluation des impacts 
du démantèlement engendrera l’établissement de mesures afin d’éviter et réduire ces impacts.  

Les actions à entreprendre a minima sont les suivantes :  

▪ Respecter le calendrier écologique pour la réalisation des travaux (cf. MR03) ; 
▪ Préalablement à toute intervention, mettre en défens les secteurs abritant des enjeux écologiques (en fonction des résultats 

des suivis) et notamment les gites à reptiles installés dans l’emprise du projet ; 
▪ Ne pas intervenir en dehors de l’emprise clôturée. Interdire toute utilisation des milieux naturels attenants lors du démontage 

des clôtures, du stockage de matériaux, du stationnement, de l’installation de la base de vie, etc. ; 
▪ Respecter les milieux naturels adjacents, en particulier les zones à enjeux matérialisées ;  
▪ Respecter les consignes de conduites d’un chantier en milieu naturel (cf. MR02) ; 
▪ Trier les terres végétales du sol profond lors de la réouverture des tranchées (extraction des câbles) afin de repositionner les 

matériaux dans leur ordre initial. Retirer également l’intégralité des matériaux et déchets avant rebouchage. 
▪ Réaliser un suivi du chantier de démantèlement par un coordinateur en écologie ; 
▪ Retirer l’intégralité des déchets présents sur le site. 
▪ Ne pas reboiser l’emprise après le démantèlement, afin de favoriser le maintien des enjeux écologiques visés par la gestion 

écologique de l’emprise du projet réalisée sur la durée de l’exploitation du parc photovoltaïque. 
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Les travaux de démantèlement devront être encadrés par un coordinateur de chantier spécialisé en écologie, avec la réalisation 
d’un minimum de 3 interventions : 

▪ Animation d’une réunion de sensibilisation des entreprises en charge du démantèlement aux enjeux écologiques ; 
▪ Visite de contrôle du bon respect des engagements écologiques à environ 50 % du démantèlement ; 
▪ Réception du chantier de démantèlement par un contrôle du bon respect des engagements environnementaux en fin de 

démantèlement. 

Suivis 

Cette mesure nécessite un suivi de vérification par le coordinateur en écologie en charge du suivi du chantier de démantèlement. 

Cout estimatif 

Le coût de cette mesure sera estimé précisément lors du démantèlement. 

Contrôle et garantie de réalisation 

Le contrôle et la garantie de réalisation de cette mesure sont intégrés à la mesure de suivi de chantier MA01. 

MR13 : Actions visant à limiter les risques de destruction des reptiles durant la phase de travaux 

Constat et objectifs 

Deux espèces de reptiles ont été recensées au sein des emprises du projet durant les expertises écologiques, induisant alors un risque 
important de destruction d’individus de ces espèces lors de la phase travaux. 

Cette mesure a pour objectif de réduire les impacts du projet sur ces populations, et potentiellement sur d’autres espèces, et d’assurer 
l’efficacité des mesures d’évitement, en amont des travaux d’extraction des terres et de débroussaillement (MR04, MR05 et MR06). 
En effet, il est prévu des actions visant à rendre défavorable la zone d’emprise et l’amélioration d’habitats à proximité immédiate, 
ceci en présence d’un expert en herpétologie. 

Cette mesure sera favorable à tous les individus d’éventuelles autres espèces et autres groupes taxonomiques.  

Mode opératoire 

Phase 1 : Identification précise des gîtes favorables aux espèces ciblées à retirer et de l’emplacement des gîtes à créer relâcher  

Préalablement au retrait des gîtes, une identification précise des gîtes présents et des habitats favorables à la création de gîtes (MA02) 
de relâcher sera réalisée par un expert herpétologue au travers : 

▪ D’une demi-journée de prospection des gîtes jugés favorables et des parcelles disponibles pour accueillir à proximité 
immédiate les gîtes de substitution. 

▪ A l’issue de cette phase, une cartographie précise des gîtes à retirer et des gîtes à créer sera produite afin d’être intégrée 
au cahier des charges des entreprises intervenant sur le chantier à cet effet. 

Phase 2 : Identification précise des gîtes favorables aux espèces ciblées à retirer et de l’emplacement des gîtes à créer relâcher  

En amont du retrait des gîtes, des « Tas de pierres » seront créés dans les parcelles de compensation ou aux abords de la zone de 
chantier. Le mode opératoire de cette phase est détaillé dans la mesure MA2 (Etape 1 – Création de gîtes à reptiles). 

Phase 3 : Coordination de la suppression de l’ensemble des caches présentes sur le site  

Des tas de débris et gravats se retrouvent dans l’emprise du projet et seront ainsi détruits lors du chantier, cependant ils peuvent abriter 
notamment les deux espèces de reptiles protégées qui ont été avérées (Couleuvre de Montpellier et Lézard des murailles). Afin de 
réduire au maximum le risque de destruction d’individus, il convient de retirer l’intégralité des caches favorables à ces espèces (et 
d’autres comme les amphibiens et les petits mammifères), tels que les blocs rocheux, pierres, gravats, planches, etc. présents au sein 
de l’emprise du projet, ainsi que d’éventuels individus présents. 

Le retrait des gîtes devra être réalisé au mois de septembre/octobre, période de moindre sensibilité pour les reptiles et les amphibiens, 
et préalablement au début des mesures MR04, MR05, MR06 (déplacement de la station d’Aristoloche pistoloche, gestion des espèces 
envahissantes) et des travaux lourds (débroussaillement, nivellement des talus, etc.). 

Ces éléments seront retirés manuellement lorsque cela est possible, ou le cas échéant enlevés délicatement à l’aide d’un engin 
(pelle mécanique équipée d'une pince). 

Ils seront ensuite disposés en tas en dehors de la zone d’emprise du projet. Selon leur composition, ils seront soit amenés en 
déchetterie, soit réutilisés pour créer des gîtes de substitution pour les populations locales impactées par le projet. 

Un expert herpétologue confirmé assurera l’encadrement de l’entreprise chargée de cette intervention durant toute sa durée. Il 
rappellera à l’équipe d’intervention les enjeux présents sur le site ainsi que les manières d’intervenir, il veillera au retrait précautionneux 
des gîtes et pourra, si besoin, guider en dehors de l’emprise du chantier lors de leur fuite vers les habitats de substitution favorables. Le 
déplacement se fera sur la base du protocole ci-dessus.  

Phase 4 : Débroussaillage prenant en compte les reptiles  
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Lors de la préparation des sols, le débroussaillage, qu’ils comprennent les espèces envahissantes (cf. MR06 et MR07 au sujet de la 
Canne de Provence et de l’Armoise annuelle respectivement) ou les autres zones en friche, le personnel en charge de débroussailler ou 
les engins devront progresser lentement du centre vers l’extérieur. Ce protocole laissera suffisamment de temps aux espèces de 
s’éloigner de la zone d’emprise, notamment vers les parcelles dédiées à la compensation. 

 

PLANNING D’INTERVENTION DE LA MESURE MR13 

Type d’intervention 
Mois de l’année 

Jan Fév Mar Avr. Mai Jui Jui Aoû Sep Oct Nov Déc. 

Phase 1 : Identification précise des gîtes 
favorables aux espèces ciblées présents 
dans la zone d’emprise  

                        

Phase 2 : Création de gîtes de 
substitution hors emprises (MA2) 

                        

Phase 3 : Coordination de la 
suppression de l’ensemble des caches 
présentes sur le site 

                
Période à 
privilégier 

    

Phase 4 : Démarrage de la phase de 
travaux en prenant en compte les enjeux 

                    
Une fois les 

phases 1, 2 et 3 
mises en œuvre 

 
            

Période de réalisation possible 
  

Période proscrite  
      

 

Suivis 

Aucun suivi n’est nécessaire pour cette mesure. 

Cout estimatif 

ESTIMATION DES COUTS DE LA MESURE MR13 

Type de dispositif Quantité Tarif unitaire Coût total 

Camion à benne + pelle mécanique (retrait des éléments favorables aux reptiles) 3 jours Intégré au coût du projet 

Moyens humains Nb. jours Prix par journée Coût total 

Expert herpétologue – Phase 1 : Identification précise des gîtes et cartographie 1 journée à 1 expert 650,00 € HT 650,00 € HT 

Expert herpétologue – Phase 2 : Création de gîtes de substitution Intégré à la mesure MA02 

Expert herpétologue – Phase 3 : Coordination de la suppression des gîtes favorables 3 journées à 1 expert 650,00 € HT 1 950,00 € HT 
  

TOTAL 2 600,00 € HT 

Contrôle et garantie de réalisation 

Le contrôle et la garantie de réalisation de cette mesure sont intégrés à la mesure MA01. 
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I.4  MESURES D’ACCOMPAGNEMENT (MA) 

MA01 : Suivi du chantier par un écologue 

Constat et objectifs 

La zone concernée par le projet abrite plusieurs espèces protégées, dont certaines à forte valeur patrimoniale. Les impacts du projet sur 
ces espèces ont pu être évités ou a minima limités par la définition de mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement qui 
devront être mises en œuvre au cours des phases de travaux, d’exploitation et de démantèlement du projet. 

Afin de garantir la bonne mise en œuvre et l’efficacité de ces mesures lors de la phase de travaux, un suivi du chantier devra être 
réalisé par un coordinateur de chantier spécialisé en écologie (écologue confirmé). Cet écologue permettra également d’apporter un 
appui technique et réglementaire sur les questions relatives aux milieux naturels tout au long de la phase de construction. 

Ce suivi devra être lancé en amont des travaux et se terminer seulement après la remise en état des zones concernées par le chantier. 

Mode opératoire 

Préalablement au lancement du chantier, un coordinateur de chantier spécialisé en écologie, écologue de formation et de métier, 
sera missionné par le maître d’ouvrage. Il s’agira d’une personne différente du QSE ou du chargé d’environnement au sens large, 
intervenant :  

▪ Soit en accompagnement de la maîtrise d’ouvrage – contrôle extérieur ; 
▪ Soit en accompagnement des entreprises – contrôle intérieur. 

Un « cahier des engagements écologiques » synthétisant de manière technique et pratique l’ensemble des mesures et prescriptions 
définies au travers des différentes études environnementales réglementaires devra être établi par le coordinateur en écologie en amont 
du chantier, validé par le maître d’ouvrage et transmis à l’ensemble des entreprises intervenants dans le projet. 

Des engagements complémentaires pourront être préconisés au travers de ce cahier afin de répondre aux éventuelles problématiques 
identifiées lors de la phase préparatoire du chantier. 

Le coordinateur assurera un suivi régulier du chantier, en cohérence avec les enjeux, la sensibilité du site et de chaque période 
de chantier. Un ratio moyen de 1 visite/semaine sera réalisé pendant toute la durée de chantier qui sera de 4-5 mois (variable 
selon les besoins de la maîtrise d’ouvrage ou de la maîtrise d’œuvre). Ces visites pourront être mutualisées autant que possible avec 
la coordination de la mise en œuvre de certaines mesures de réduction et d’accompagnement. 

La fréquence de ces visites devra être ajustée en fonction du risque d’impact écologique de chaque phase de travaux. Les phases de 
défrichement et de terrassement devront notamment faire l’objet d’un suivi rigoureux. 

L’objectif des visites de site est d’expliquer in situ aux chefs de chantier et aux différentes entreprises (ainsi qu’aux sous-traitants), les 
enjeux écologiques du site que l’opérateur s’est engagé à respecter. Le coordinateur contrôlera également régulièrement le respect des 
mesures présentées dans cette étude et veillera à leur efficacité. 

Chaque visite fera l’objet d’un compte-rendu synthétique et illustré présentant l’objet de la visite et les constats réalisés. 

En sus du contrôle la bonne application des mesures de réduction et d’accompagnement, son rôle consistera également à appréhender 
les éléments suivants : 

▪ Participer à l’élaboration des moyens et supports permettant de faire de la communication et de la sensibilisation pour les 
intervenants chantiers. 

▪ Animer une réunion de lancement et de sensibilisation sur site. L’objectif est de localiser in situ et d’expliquer au chef de chantier 
et aux différentes entreprises les enjeux écologiques du site que l’opérateur s’est engagé à respecter ; 

▪ Veiller au maintien en bon état et au respect des dispositifs de mis en défens durant toute la phase de chantier ; 
▪ Accompagner les travaux de terrassement des talus, de création des tranchées et de déplacement des terres dans les emprises 

(présence importante au lancement des opérations) ; 
▪ Accompagner la mise en œuvre du premier débroussaillement écologique ;  
▪ Coordonner les phases de traitement des espèces envahissantes (Canne de Provence et Armoise annuelle) ; 
▪ Contrôler l’état du site et notamment vis-à-vis des enjeux écologiques ; 
▪ Veiller à la propreté des engins à l’entrée du chantier afin d’éviter la propagation d’espèces végétales invasives, et au bon état 

mécanique des engins de chantier (absence de fuites d’huile, etc.) ; 
▪ Répondre aux interrogations des entreprises en charge des travaux, les conseiller et leur offrir un appui technique indispensable à 

une bonne prise en compte des enjeux écologiques. 

Le coordinateur participera à la réunion de remise de chantier afin de faire un bilan sur la prise en compte et le respect des enjeux. 

Un constat sera établi à destination des services de l’Etat ayant instruit le dossier (contrôle et garantie), dont réalisation d’un bilan sur la 
qualité et la suffisance des mesures. 
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Le coordinateur en écologie réalisera enfin une visite de contrôle programmée un an et 3 ans après la remise du chantier, ayant 
pour objectifs de : 

▪ Contrôler le bon état du site et des zones écologiques sensibles attenantes, après une année d’exploitation ; 
▪ Identifier les éventuelles stations d’espèces invasives et proposer des actions de traitement ; 
▪ Contrôler le bon état des aménagements écologiques (gîtes à petite faune, passage à faune, etc.) ; 
▪ Vérifier l’absence de problématiques d’érosion susceptibles de polluer le canal de Pierrelatte et les fossés ; 
▪ Evaluer la qualité de la reprise de végétation au sein des emprises du projet ; 
▪ Etc. 

Un compte rendu de cette visite sera établi à destination de la maîtrise d’ouvrage et des services d’Etat, précisant la conformité du projet 
avec les engagements environnementaux à délai d’un an après travaux et indiquant les éventuels points à traiter pour atteindre les 
obligations/objectifs définis aux études environnementales réglementaires. 

Cout estimatif 

ESTIMATION DES COUTS DE LA MESURE MA01 

Type d’intervention Nb jours Coût total 

Préparation du chantier 

Coordination des travaux de pose des mises en défens par un écologue (MR02) 2 jours 1 300,00 € HT 

Rédaction du cahier des engagements : 

▪ Reprise des dossiers, compilation des engagements environnementaux 
▪ Tableau de bord et rédaction du cahier des engagements 
▪ Echanges techniques avec le chef de chantier et le MOA 
▪ Analyse et validation du plan de chantier et du plan de circulation durant le chantier 
▪ Préparation des documents supports du suivi 

2 jours 1 300,00 € HT 

Bilan + réunions diverses 1 jour 650,00 € HT 

Sous-total 3 250,00 € HT 

Phase chantier (4-5 mois) 

Mois 1 

Réunion de lancement + CR 1,5 jour 975,00 € HT 

Affinage des procédures, des plans des installations, des plannings, etc. 0,75 jour 487,50 € HT 

Visites de chantier : 1 visite/semaine (chiffrage des visites déjà inclus dans la journée de 
réunion de lancement + la visite de contrôle de la mise en défens (MR02) + la visite de 

contrôle de la mesure MR05 + la visite de contrôle de la mesure MR06)  

+ CR synthétique illustré de photographies prises lors de la visite 

4 x 0,5 jour (CR) 1 300,00 € HT 

Mois 2 à avant 
dernier mois avant 
la fin de chantier 

Visites de chantier : 2 visites/mois (chiffrage des visites en partie inclus dans la visite de 
contrôle de la mesure MR05 + la visite de contrôle de la mesure MR06) 

+ CR 

5 jours 3 250,00 € HT 

Réunion avec Police de l’environnement + CR 1 jour 650,00 € HT 

Dernier mois de 
construction 

Visites de chantier : 1 visite/semaine (chiffrage incluant la visite de contrôle de la mise en 
place de la clôture (MR09) + la visite de contrôle de la mesure MR11) 

+ CR 

4 jours 2 600,00 € HT 

Visite avant la réception du chantier = OPR1 (chiffrage déjà inclus dans la visite de 
contrôle de la mesure MR11)  

+ CR 

0,75 jour 487,50 € HT 

Bilan (1 visite + compte-rendu destiné aux services de l’Etat) + REX 2 jours 1 300,00 € HT 

Sous-total 11 050,00 € HT 

Phase exploitation – contrôle d’efficience des mesures 

Visite de vérification de l’état du site et du respect des prescriptions + CR (+1, +3 ans après la fin de construction) 3 jours 1 950,00 € HT 

Sous-total 1 950,00 € HT 

TOTAL 16 250,00 € HT 

Le cout total de cette mesure est estimé à 16 250,00 € HT. Il s’agit là d’une estimation. Les visites sur site pourront être adaptées en 
fonction des besoins réels (passages plus fréquents sur certaines périodes et moins fréquents sur d'autres). 

Contrôle et garantie de réalisation 

L’écologue en charge du suivi de chantier a la charge – par l’intermédiaire du maître d’ouvrage - de la transmission des comptes rendus, 
rapports et bilans aux services compétents, en particulier à la DREAL PACA. 
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MA02 : Gestion raisonnée durant l’exploitation favorisant le maintien ou le retour des espèces patrimoniales 

Constat et objectifs 

Le parc photovoltaïque étant condensé, il laisse de l’espace autour, dans les parties maîtrisées par le porteur de projet ou laissées à 
disposition par la commune. Une fois le chantier terminé, ces espaces semi-naturels non exploités pourront faire l’objet d’une 
gestion raisonnée, c’est-à-dire prenant en compte les enjeux écologiques, par la mise en place de différents aménagements 
favorables à la biodiversité ou au retour de certaines espèces, et – d’une certaine manière – de mettre en œuvre les mesures 
d’accompagnement directement sur l’espace impacté. 

Plusieurs parcelles au nord-est de la zone d’étude sont en libre évolution depuis l’enfouissement de la décharge ; de plus, les talus, 
les pentes et l’espace entre le parc nord et la déchetterie seront conservés tels quels. Ces secteurs pourront faire l’objet d’actions en 
faveur des espèces et milieux à enjeux comme le maintien des espaces ouverts (gestion de la Canne de Provence), un ensemencement 
des zones initialement à nu, et la création de gîtes à reptiles (notamment sur les talus). 

Mode opératoire  

1- Création de gîtes à reptiles 

Les travaux provoqueront la perturbation des animaux et leur fuite vers leurs refuges. La destruction d’individus isolés est potentielle, ces 
espèces étant peu mobiles, même face à un danger. Afin de favoriser le maintien des populations locales de reptiles (en particulier pour 
la Couleuvre de Montpellier et le Lézard des murailles), il est nécessaire de mettre en place des aménagements écologiques de type 
refuge à faune dans le but d’offrir des micro-habitats de substitution favorables aux reptiles (abris et caches).  

Cette étape devra se dérouler en amont de la mesure MR13 de retrait des gîtes favorables afin que les reptiles trouvent des abris 
sur les parcelles où ils seront déposés. 

Ces installations sont aussi susceptibles d’accueillir les micromammifères.  

Ainsi, 8 tas de pierres seront créés sur la pente ouest du talus le plus à l’ouest de la déchetterie, ainsi que sur les parcelles au 
nord-est de l’emprise (zone à enjeu écologique faible et parcelles cédées par la commune). Les préconisations de sorte à créer 
des gîtes artificiels favorables aux reptiles, et plus largement à la petite faune sont données ci-dessous. 

Préalablement à la création de ces gîtes, l’emplacement de chaque gîte sera identifié et matérialisé par un expert herpétologue. 

Les emplacements des gîtes seront choisis de sorte à éviter les stations d’espèces protégées identifiées et à répondre de manière 
optimale aux critères suivants : 

▪ Absence d’espèces protégées et/ou patrimoniales, ainsi que de milieux naturels à enjeu ; 
▪ Ensoleillement important et faible exposition aux vents dominants ; 
▪ Zone non soumise à la submersion et aux eaux de ruissellements ; 
▪ Proximité d’habitats naturels et/ou de corridors (lisières, haies) favorables aux reptiles ; 
▪ Eloignement de zones régulièrement perturbées ou à forte fréquentation ; 
▪ Garantie de l’absence de projets ou travaux susceptibles de remettre en cause l’état des gîtes ; 
▪ Emplacement ne gênant pas la circulation et l’exploitation du site. 

Les gîtes seront espacés a minima de 10-15 m les uns des autres et disposés de sorte à créer un réseau cohérent et fonctionnel 
pour les espèces de reptiles visées (éviter notamment la création de gîtes là où il y en a déjà). 

La création des gîtes devra être réalisée en respectant les prescriptions ci-après, aux périodes suivantes : 

▪ Au plus tôt avant les travaux pour les gîtes situés en dehors des emprises du chantier, afin de créer des gîtes substitution 
permettant aux reptiles de se réfugier pendant la phase de travaux ; 

▪ Après la fin des travaux pour les gîtes situés au sein de l’emprise du projet. 

En cas de mise en place de gîte au sein de secteur sensible, les ouvriers devront obligatoirement être accompagnés d’un écologue. 

Autant que possible, les gîtes seront constitués à partir de matériaux issus du chantier. 

Gîte de type « Tas de pierres » 

Les gîtes « Tas de pierres » seront constitués par le versement de blocs rocheux d’un diamètre compris entre 10 et 60 cm, jusqu’à former 
un tas de dimensions 2 x 2 m, d’une hauteur régulière de 80 cm. 

Les pierres utilisées pour la confection des gîtes seront soit issues de carrière locale (pierre de pays), soit éventuellement issues de 
matériaux apportés à la déchetterie. 
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Exemples de gîtes « Tas de pierres » créés dans le cadre d’un projet d’aménagement. (Source : ECOTER, 2017) 

2- Maintien des milieux ouverts (friches, ponctuées d’arbustes) 

Un contrôle régulier du développement des espèces floristiques envahissantes (deux fois par an, début du printemps et fin d’été) 
devra être mené pour éviter une fermeture des friches. Au besoin, les protocoles menés dans les mesures MR05 et MR06 seront réitérés. 

La mise en place d’un pâturage ponctuel avec une faible pression (quelques jours avec 0,3 à 1 UGB/ha maximum) aux périodes 
de moindre sensibilité (entre septembre et février) permettra de réguler le développement des ligneux sous et autour des panneaux 
solaires. La bibliographie mentionne que les ovins évitent les plants d’Aristoloche, mais il est intéressant de diversifier les cheptels 
utilisés. Au besoin, certains secteurs seront mis en défens pour limiter le piétinement. 

Si nécessaire, une fauche pourra être réalisée mais elle devra être tardive (septembre/octobre) et idéalement le matin lorsque les 
températures sont encore fraiches (insectes en bas des tiges) ou en pleine chaleur (insectes en activité). Une hauteur minimale de 
10 cm de strate herbacée devra être maintenue. La fauche pourra être spatialement différenciée, c’est-à-dire laisser des zones non 
fauchées certaines années. 

3- Végétation à ajouter (conformément au plan de masse du permis de construire) 

A l’ouest du parc nord, de la végétation doit être ajoutée pour intégrer le projet dans le paysage (cf. schéma ci-dessous). Il est conseillé 
de créer des massifs arbustifs dans lesquels les reptiles et les insectes peuvent se réfugier.  
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Localisation de la végétation à ajouter (cercles verts) à l’ouest de la partie nord du parc photovoltaïque. Source : Geoenvironnement, 2021 

Les essences préconisées sont présentées dans le tableau ci-après. La provenance des plants doit être locale (origine locale certifiée) 
et ils devront être adaptés au climat et aux conditions de sol. 

ESSENCES PRECONISEES POUR LES PLANTATIONS 

Végétation arbustive* Végétation arborée* 

▪ Viorne tin (Viburnum tinus) 
▪ Luzerne en arbre (Medicago arborea) 
▪ Alaterne (Rhamnus alaternus) 
▪ Pistachier térébinthe (Pistacia terebinthus) 
▪ Romarin (Rosmarinus officinalis) 
▪ Poivre sauvage (Vitex agnus castus) 
▪ Alavert à feuilles étroites (Phillyrea angustifolia) 
▪ Buplèvre ligneux (Bupleurum fruticosum) 

▪ Arbousier commun (Arbutus unedo) 
▪ Amélanchier (Amelanchier ovalis) 
▪ Orne (Fraxinus ornus) 
▪ Érable de Montpellier (Acer monspessulanum) 
▪ Chêne vert (Quercus ilex) 
▪ Chêne pubescent (Quercus pubescens) 
▪ Fruitiers : Figuier commun (Ficus carica) ou murier blanc (Morus 

alba). 

Suivis 

Cette mesure nécessite un suivi de vérification par le coordinateur en écologie qui réalise le suivi de chantier. 

Cout estimatif 

ESTIMATION DES COUTS DE LA MESURE MA02 - TAS DE PIERRES 

Objet Nb. unités Prix par unité Coût total 

Création de gîtes pierres 8 300 € HT 2 400,00 € HT 

Assistance d’un écologue 1 jour 650 € HT 650,00 € HT 

  TOTAL 3 050,00 € HT 

L’entretien des friches et la végétalisation ne sont pas chiffrables à ce stade du projet, et seront inclus dans l’offre du CCTP. 

Contrôle et garantie de réalisation 

Le contrôle et la garantie de réalisation de cette mesure sont intégrés à la mesure de suivi de chantier MA01. 
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 Actions menées dans le cadre de la mesure MA02 Gestion raisonnée durant l’exploitation favorisant le maintien ou le 
retour des espèces patrimoniales 
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MA03 : Suivi écologique de la flore, de l’entomofaune et de l’herpétofaune au sein du parc photovoltaïque et ses abords 

Constat et objectifs 

Les impacts principaux du projet ciblent les espèces liées à l’intégrité du sol et à la végétation qui s’y rattache. Des suiv is sont donc 
préconisés en vue de vérifier et évaluer la reprise de la végétation sur les zones dénudées par les travaux, le possible retour des 
espèces d’insectes patrimoniales (Diane, Decticelle à serpe et Decticelle d’Azam) sur les habitats renaturés de l’emprise du projet, 
ainsi que l’utilisation des gîtes créés pour la petite faune.  

En parallèle, un suivi identique sur les parcelles de compensation sera effectué pour pouvoir comparer la situation dans le même secteur 
géographique. La mesure MC01 en fait l’objet. 

Mode opératoire 

1- Suivi de la végétation 

Objectif : Evaluer la composition floristique, le taux de recouvrement et la présence d’espèces patrimoniales et invasives 

Protocole : Les parties végétalisées du parc photovoltaïque sont parcourues dans leur ensemble de manière à couvrir un maximum de 
surface au sol selon un cheminement sinusoïdal de faible période. 

Un point de vigilance sera porté sur les espèces au caractère invasif, notamment celles présentes initialement, à savoir la Canne de 
Provence et l’Armoise annuelle. 

Deux passages par année de suivi seront réalisés : en période vernale précoce (avril/mai), lors de la floraison de l’Aristoloche à feuilles 
rondes et en fin d’été (visant les espèces envahissantes). 

Rendu : Une analyse pluriannuelle sur l’évolution de la composition et de la couverture floristique sera réalisée. La présence d’espèces 
patrimoniales et invasives sera discutée et des perspectives de gestion seront proposées le cas échéant. 

2- Suivi de la Diane et sa plante-hôte 

Objectif : Identifier la présence d’imagos en activité dans le parc, un retour de la plante-hôte et son utilisation par la Diane 

Protocole : Les inventaires entomologiques pour l’espèce visée consistent essentiellement en des recherches à vue. Une capture au 
filet à papillon peut être nécessaire pour un examen en main. Les conditions météorologiques doivent être ensoleillées et avec un vent 
nul ou faible. 

En parallèle, la recherche de la plante-hôte (en mutualisant avec les observations de l’expert botaniste réalisant le suivi) sera également 
ciblée afin de vérifier la présence de pontes ou de chenilles de Diane sur les pieds d’Aristoloche. 

Un passage par an est préconisé entre fin avril et mi-mai (période d’observation des imagos, des œufs et des chenilles). 

Rendu : Une comparaison sur la présence/absence de l’espèce et de sa plante-hôte sera présentée et cartographiée si nécessaire. En 
cas de présence de l’espèce et sa plante-hôte, une analyse de l’évaluation de la population (nombre d’individus, d’œufs, de chenilles, de 
pieds de plante-hôte) pourra être effectuée. 

3- Suivi de la Decticelle à serpe et la Decticelle d’Azam 

Objectif : Identifier la présence de ces deux espèces dans les milieux remaniés par le chantier puis renaturés, leur proportion 

Protocole : Les inventaires entomologiques pour le groupes visé (orthoptères) consistent essentiellement en des recherches à vue mais 
également à l’ouïe (détermination possible à partir des stridulations). Une capture au filet à papillon peut être nécessaire pour un examen 
en main, il est parfois utile de collecter des individus pour un examen en laboratoire sous loupe binoculaire (les individus collectés sont 
alors conservés en collection de référence). Les conditions météorologiques doivent être ensoleillées et avec un vent nul ou faible. 

Un passage par an au mois de juillet est préconisé (période où les deux espèces sont au stade adulte). 

Rendu : Grâce à la restitution de l’expert botaniste, une appréciation de la qualité des milieux en faveur des deux espèces sera proposée. 
Une comparaison dans le temps sur la présence/absence des deux espèces sera présentée et cartographiée si nécessaire. En cas de 
présence, une analyse de l’évaluation de la population (nombre d’individus, localisation) pourra être effectuée. 

4- Suivi des gîtes créés pour la petite faune 

Objectif : Evaluer l’utilisation des 10 gîtes de type « tas de bois » et « tas de pierre » par la faune et la présence dans le parc des 
espèces cibles (Couleuvre de Montpellier et Lézard des murailles) 

Protocole : L’inventaire des reptiles est réalisé selon trois modes opératoires complémentaires : 

▪ La recherche à vue, principale méthode d’expertise et qualifiée de semi-aléatoire, s’opère discrètement au niveau des zones 
les plus susceptibles d’abriter des reptiles en insolation (lisières, bordures de pistes, talus, et bien entendu gîtes artificiels 
créés). Cette dernière est systématiquement accompagnée d’une recherche à vue dite « à distance » où l’utilisation des jumelles 
s’avère indispensable pour détecter certaines espèces farouches tel que certains lézards ; 

▪ La recherche d’individus directement dans leurs gîtes permanents ou temporaires, en soulevant délicatement les blocs rocheux, 
souches, débris, etc., et en regardant dans les anfractuosités ; 
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▪ Enfin, une recherche minutieuse d’indices de présence tels que les traces (mues, fèces, etc.) au niveau des gîtes, ou les 
individus écrasés sur les axes routiers environnant. 

Toute autre espèce (mammifères, amphibiens, etc.) utilisant les gîtes sera notée. 

Un passage par an est proposé entre avril et juin (période d’activité des reptiles). 

Rendu : Une cartographie des espèces recensées dans et autour des gîtes sera restituée. Une comparaison dans le temps sur la 
présence/absence des espèces, leur localisation et l’utilisation des gîtes sera réalisée. En fonction des résultats, des préconisations en 
vue d’améliorer l’accueil du parc photovoltaïque et des aménagements réalisés (gîtes, passages à faune) seront proposées. 

Périodicité 

Suivi annuel durant 5 années suivant les travaux, notamment la mise en place des gîtes, la remise en état (année 0 sans 
ensemencement) des sols et la transplantation des stations d’Aristoloche. 

Cout estimatif 

Les volumes de jours présentés ci-dessous sont estimés en considérant l’intervention d’un expert qualifié dans un domaine taxonomique. 
Cependant, il est possible de faire intervenir un expert à double compétence, telle que botanique-entomologie (pour les suivis 1- et 2-) 
ou entomologie-faune générale (3- et 4-).  

A noter que les expertises de terrain des suivis 1-, 2- et 3- pourront être mutualisées avec celles ciblant le suivi des mêmes espèces sur 
les parcelles de compensation (cf. mesure MC01). 

ESTIMATION DES COUTS DE LA MESURE MA03 SUR LES 5 ANNEES DE SUIVI 

Type de suivi Nb. Jours / quantité Prix par journée Coût total 

1- Suivi de la végétation par un expert botaniste (avril/mai) + rapport 3 jours x 5 650 € HT 9 750,00 € HT 

2- Suivi de la Diane et sa plante-hôte par un expert entomologue (avril/mai) + rapport 1,75 jour x 5 650 € HT 5 687,50 € HT 

3- Suivi de la Decticelle à serpe et la Decticelle d’Azam par un expert entomologue 
(juillet) + rapport 

1,75 jour x 5 650 € HT 5 687,50 € HT 

4- Suivi des gîtes créés pour la petite faune (mai/juillet) + rapport 1,75 jour x 5 650 € HT 5 687,50 € HT 

Synthèse au bout des 5 années de suivi 2 jours 650 € HT 1 300,00 € HT 
  

TOTAL 28 112,50 € HT 

Contrôle et garantie de réalisation 

Les rapports annuels et la synthèse finale seront transmis au porteur de projet ainsi qu’aux services de l’Etat, en particulier la DREAL 
PACA. 

MA04 : Contrôle du développement de la Canne de Provence 

Constat et objectifs 

Pour rappel, la mesure MR05 vise à contrôler le développement de la Canne de Provence au sein du parc et autour. Il convient de vérifier 
durant la période de reproduction végétative de la plante, à la fin du chantier et en phase d’exploitation, si des foyers reprennent. 

Mode opératoire 

Un contrôle sera nécessaire : 

▪ Au mois de mars suivant la fin des travaux, par le coordinateur en écologie, en présence d’un technicien Environnement de 
l’exploitant du parc (pour formation) : présence de pousses au droit du parc (sous les panneaux notamment, le long des pistes) 
et développement des pieds coupés haut (au niveau des talus) ;  

▪ En septembre-octobre suivant la fin des travaux (coordinateur en écologie ou technicien Environnement de l’exploitant) : 
présence de pousses au droit du parc, développement des pieds coupés haut et intégrité des bâches posées sur les ilots ; 

▪ 2 ans après les travaux (coordinateur en écologie ou technicien Environnement de l’exploitant) : retrait des bâches et 
ajustement de la suite du traitement selon les observations. 

En fonction des résultats, des mesures seront prises pour agir sur les foyers en prenant en compte les enjeux écologiques, tout au long 
du fonctionnement du parc (élaboration d’un cahier des charges). 

Les visites sur site pour le suivi de la Canne de Provence pourront être réalisées directement par le gestionnaire, après formation par le 
coordinateur en écologie indépendant. Si, les mesures ne s'avèrent pas suffisantes, un nouveau cahier des charges pourra être réalisé 
avec le coordinateur en écologie. 
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Cout estimatif 

ESTIMATION DES COUTS DE LA MESURE MA04 

Type d’intervention Nb. Jours / quantité Prix par journée Coût total 

Visite du coordinateur en écologie lors du 1er contrôle avec le technicien Environnement 
engagé par le gestionnaire du parc + compte-rendu 

1 jour 650,00 € HT 650,00 € HT 

Option : Elaboration d’un cahier des charges 1,5 jour 650,00 € HT 975,00 € HT 

  TOTAL sans 
option 

650,00 € HT 

Contrôle et garantie de réalisation 

Un rapport à la suite des visites et un cahier des charge sur la gestion de la Canne de Provence seront transmis au gestionnaire du parc 
photovoltaïque. 
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I.5  CALENDRIER DES MESURES DE REDUCTION ET D’ACCOMPAGNEMENT 

PLANNING D’APPLICATION DES MESURES DE REDUCTION ET D’ACCOMPAGNEMENT 

Mesures 

Mois de l’année / Phasage du projet 

Amont du 
lancement du 

chantier 
Période de travaux autorisée      

Phase de 
fonctionnement 

Août Sep Oct. Nov. Déc. Jan Fév. Mar Avr. Mai Jui Jull … 

MR01 : Réajustement du plan de 
masse (pistes d’accès, base de 
vie, zones de stockage, mats de 
surveillance) 

                         

MR02 : Conduite de chantier en 
milieu semi-naturel 

                         

MR03 : Adaptation du calendrier 
des travaux à la phénologie des 
espèces 

  
             

          

MR04 : Transplantation des 
stations d’Aristoloche à feuilles 
rondes, plante-hôte occupée par la 
Diane 

                         

MR05 : Gestion de la Canne de 
Provence en phase chantier 

                         

MR06 : Gestion de l’Armoise 
annuelle (Artemisia annua) 

                         

MR07 : Gestion des terres des 
talus supprimés ou remaniés, et 
des terres de tranchées 

                         

MR08 : Prise en compte des 
enjeux écologiques et de l’intégrité 
des sols lors de la circulation des 
engins 

                         

MR09 : Perméabilisation et 
adaptation des clôtures entourant 
les emprises du projet en faveur de 
la petite faune 

                         

MR11 : Remise en état des zones 
impactées par le chantier 

                         

MR12 : Prise en compte des 
enjeux écologiques lors du 
démantèlement du projet et de la 
remise en état du site 

                         

MR13 : Actions visant à limiter les 
risques de destruction des reptiles 
durant la phase de travaux 

                         

MA02 : Gestion raisonnée durant 
l’exploitation favorisant le maintien 
ou le retour des espèces 
patrimoniales 

Mise en 
place des 

tas de 
pierres 

                       

MA03 : Suivi écologique de la flore, 
de l’entomofaune et de 
l’herpétofaune 

                         

MA04 : Contrôle du 
développement de la Canne de 
Provence 

                       
Sept-
oct. 

2 ans 
après 
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 EVALUATION DES IMPACTS RESIDUELS 

II.1  IMPACTS RESIDUELS SUR LES HABITATS NATURELS 

A court-terme, les habitats seront altérés voire partiellement détruits selon la tenue des travaux. Néanmoins, la réduction de la 
fragmentation des milieux (MR01), le respect des emprises et la limitation de la surface piétinée et tassée par les engins (MR02 et 
MR08) vont réduire les surfaces impactées (sans estimation exacte possible). Par ailleurs, en fin de chantier, une attention sera portée à 
la reprise de la végétation, et si besoin, un ensemencement adapté sera appliqué (MR11). A long-terme, le démantèlement du parc 
prêtera attention à préserver les milieux ayant été remis en état (MR12). 

II.1.1  Impacts résiduels sur la friche annuelle et/ou vivace subméditerranéenne semi-rudérale - 
enjeu écologique faible sur la zone d’étude 

CARACTERISATION DES IMPACTS RESIDUELS 

Niveau d’impact brut Mesures de réduction Nature de l’impact résiduel 
Quantification des impacts 

résiduels 
Niveau d’impact résiduel 

Faible 
MR01, MR02, MR08, MR12, 

MR12, MA01 

Destruction de l’habitat 
0,28 ha détruits Très faible 

Dégradation de l’habitat 

II.1.2  Impacts résiduels sur la friche annuelle et/ou vivace subméditerranéenne semi-rudérale, 
fourré à Canne de Provence - enjeu écologique faible sur la zone d’étude 

CARACTERISATION DES IMPACTS RESIDUELS 

Niveau d’impact brut Mesures de réduction Nature de l’impact résiduel 
Quantification des impacts 

résiduels 
Niveau d’impact résiduel 

Faible 
MR01, MR02, MR08, MR11, 

MR12, MA01 

Destruction de l’habitat 
0,18 ha détruits Très faible 

Dégradation de l’habitat 

II.1.3  Impacts résiduels sur la friche semi-rudérale annuelle subméditerranéenne, ourlet vivace de 
recolonisation à Elytrigia repens, friche subnitrophile à Silybum marianum - enjeu écologique faible 
sur la zone d’étude 

CARACTERISATION DES IMPACTS RESIDUELS 

Niveau d’impact brut Mesures de réduction Nature de l’impact résiduel 
Quantification des impacts 

résiduels 
Niveau d’impact résiduel 

Faible 
MR01, MR02, MR08, MR11, 

MR12, MA01 

Destruction de l’habitat 
0,47 ha détruits Très faible 

Dégradation de l’habitat 

II.1.4  Impacts résiduels sur le fourré mésophile à Spartier jonc, Prunus sp. et Rosier des chiens, 
roncier - enjeu écologique faible sur la zone d’étude 

CARACTERISATION DES IMPACTS RESIDUELS 

Niveau d’impact brut Mesures de réduction Nature de l’impact résiduel 
Quantification des impacts 

résiduels 
Niveau d’impact résiduel 

Très faible 
MR01, MR02, MR08, MR11, 

MR12, MA01 

Destruction de l’habitat 
355 m² détruits Très faible à nul 

Dégradation de l’habitat 

II.1.5  Impacts résiduels sur le fourré haut à Spartium junceum - enjeu écologique faible sur la zone 
d’étude 

CARACTERISATION DES IMPACTS RESIDUELS 

Niveau d’impact brut Mesures de réduction Nature de l’impact résiduel 
Quantification des impacts 

résiduels 
Niveau d’impact résiduel 

Très faible 
MR01, MR02, MR08, MR11, 

MR12, MA01 

Destruction de l’habitat 
14 m² détruits Très faible à nul 

Dégradation de l’habitat 
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II.2  IMPACTS RESIDUELS SUR LA FLORE 

II.2.1  Impacts résiduels sur la Dauphinelle cultivée (Delphinium ajacis) - enjeu écologique faible 
sur la zone d’étude 

Une sensibilisation des équipes (MR02) et une adaptation du chantier (mise en défens des secteurs hors chantier MR02, plan de 
circulation MR08) limiteront l’impact sur la banque de graines disponible dans le sol. Par ailleurs, le fait de laisser reprendre 
naturellement la végétation sur les sols dénudés (MR11) est favorable à cette espèce pionnière. A long-terme, le démantèlement du 
parc prêtera attention à préserver les milieux où l’espèce se développe (MR12). 

CARACTERISATION DES IMPACTS RESIDUELS 

Niveau d’impact brut Mesures de réduction Nature de l’impact résiduel 
Quantification des impacts 

résiduels 
Niveau d’impact résiduel 

Très faible 
MR01, MR02, MR08, MR11, 

MR12, MA01 

Destruction d’individus Destruction 1,14 ha d’habitat 
d’espèce 

Destruction de 17 individus 

Très faible Destruction de l’habitat 

Dégradation de l’habitat 

II.3  IMPACTS RESIDUELS SUR LES OISEAUX 

L’ensemble des mesures de réduction va permettre d’éviter la destruction et le dérangement des individus en période de 
nidification ou d’hivernage (calendrier des travaux adapté MR03). Les actions menées dans le cadre des autres mesures de réduction 
et d’accompagnement vont sauvegarder ou restaurer à moyen-terme une partie des milieux de chasse utilisables par ces espèces. 

II.3.1  Impacts résiduels sur l’Alouette lulu (Lullula arborea) - enjeu écologique faible sur la zone 
d’étude 

CARACTERISATION DES IMPACTS RESIDUELS 

Niveau d’impact brut Mesures de réduction Nature de l’impact résiduel 
Quantification des impacts 

résiduels 
Niveau d’impact résiduel 

Faible 
MR01, MR02, MR03, MR08, 
MR10, MR11, MR12, MA01, 

MA02 

Destruction d’individus 
Destruction 1,14 ha d’habitat 

d’espèce 
Très faible Destruction de l’habitat 

Dégradation de l’habitat 

II.3.2  Impacts résiduels sur le Petit-duc scops (Otus scops) - enjeu écologique faible sur la zone 
d’étude 

CARACTERISATION DES IMPACTS RESIDUELS 

Niveau d’impact brut Mesures de réduction Nature de l’impact résiduel 
Quantification des impacts 

résiduels 
Niveau d’impact résiduel 

Très faible 
MR01, MR02, MR03, MR08, 
MR10, MR11, MR12, MA01, 

MA02 

Destruction d’individus 
Destruction 1,14 ha d’habitat 

d’espèce 
Très faible Destruction de l’habitat 

Dégradation de l’habitat 

II.3.3  Impacts résiduels sur le cortège diversifié de passereaux - enjeu écologique faible sur la 
zone d’étude 

CARACTERISATION DES IMPACTS RESIDUELS 

Niveau d’impact brut Mesures de réduction Nature de l’impact résiduel 
Quantification des impacts 

résiduels 
Niveau d’impact résiduel 

Très faible 
MR01, MR02, MR03, MR08, 
MR10, MR11, MR12, MA01, 

MA02 
Destruction d’individus 

Destruction 1,14 ha d’habitat 
d’espèce 

Très faible 

II.4  IMPACTS RESIDUELS SUR LES CHIROPTERES 

II.4.1  Impacts résiduels sur le Petit Murin (Myotis blythii) et potentiellement le Grand Murin (Myotis 
myotis) - enjeu écologique fort sur la zone d’étude 

La surface des habitats de chasse et de transit utilisés par ces deux espèces est très faible par rapport à leurs capacités de 
déplacement. La limitation de la fragmentation des friches non utilisées par les emprises (MR01), le respect de l’intégrité des habitats 
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alentours (limitation de la dégradation des sols MR08, clôture adaptée MR10, adaptation des éclairages MR11) et l’adaptation du 
calendrier des travaux par rapport aux enjeux écologiques (MR03) sont des mesures qui vont permettre de réduire les impacts sur ces 
espèces des milieux ouverts, transitant entre le printemps et le début de l’automne au bord du canal de Pierrelatte. 

CARACTERISATION DES IMPACTS RESIDUELS 

Niveau d’impact brut Mesures de réduction Nature de l’impact résiduel 
Quantification des impacts 

résiduels 
Niveau d’impact résiduel 

Faible 
MR01, MR02, MR03, MR08, 
MR10, MR11, MR12, MA01, 

MA02 

Destruction d’habitat de 
chasse et de transit 

Destruction de 1,14 ha 
d’habitats de chasse et de 

transit 
Très faible 

II.4.2  Impacts résiduels sur le Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii) - enjeu 
écologique modéré sur la zone d’étude 

Le maintien de l’effet lisière que créent les reliefs du site d’étude et le corridor au droit du canal de Pierrelatte, associé aux mesures 
respectant la période d’activité de l’espèce (calendrier adapté en MR03) et les habitats environnants (limitation de la fragmentation 
des milieux MR01, clôture adaptée MR10, etc.), confèrent un impact résiduel très faible pour cette espèce aux grandes capacités de 
déplacement. 

CARACTERISATION DES IMPACTS RESIDUELS 

Niveau d’impact brut Mesures de réduction Nature de l’impact résiduel 
Quantification des impacts 

résiduels 
Niveau d’impact résiduel 

Faible 
MR01, MR02, MR03, MR08, 
MR10, MR11, MR12, MA01, 

MA02 

Destruction d’habitat de 
chasse et de transit 

Destruction de 1,14 ha 
d’habitats de chasse et de 

transit 
Très faible 

II.4.3  Impacts résiduels sur le Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) - enjeu écologique 
modéré sur la zone d’étude 

Ne portant qu’un faible attrait pour la zone d’étude, et compte tenu de la réduction du dérangement (par les mêmes mesures citées 
plus haut) des individus en chasse et en transit à proximité immédiate (plutôt en lisière de talus et le long du canal de Pierrelatte), les 
impacts résiduels sur ce murin sont jugés très faibles. 

CARACTERISATION DES IMPACTS RESIDUELS 

Niveau d’impact brut Mesures de réduction Nature de l’impact résiduel 
Quantification des impacts 

résiduels 
Niveau d’impact résiduel 

Faible 
MR01, MR02, MR03, MR08, 
MR10, MR11, MR12, MA01, 

MA02 

Destruction d’habitat de 
chasse et de transit 

Destruction de 1,14 ha 
d’habitats de chasse et de 

transit 
Très faible 

II.4.4  Impacts résiduels sur l’Oreillard gris (Plecotus austriacus) - enjeu écologique modéré sur la 
zone d’étude 

Le maintien de l’effet lisière que créent les reliefs du site d’étude et le corridor au droit du canal de Pierrelatte, associé aux mesures 
respectant la période d’activité de l’espèce (calendrier adapté en MR03) et les habitats environnants (clôture adaptée MR10, 
adaptation des éclairages MR11), confèrent un impact résiduel très faible pour cette espèce qui a surtout montré une forte activité le long 
du canal. 

CARACTERISATION DES IMPACTS RESIDUELS 

Niveau d’impact brut Mesures de réduction Nature de l’impact résiduel 
Quantification des impacts 

résiduels 
Niveau d’impact résiduel 

Faible 
MR01, MR02, MR03, MR08, 
MR10, MR11, MR12, MA01, 

MA02 

Destruction d’habitat de 
chasse et de transit 

Destruction de 1,14 ha 
d’habitats de chasse et de 

transit 
Très faible 
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II.4.5  Impacts résiduels sur la Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) - enjeu écologique faible sur la 
zone d’étude 

Peu touchée par les travaux et la phase fonctionnement du parc, l’adaptation du calendrier d’intervention (MR03) et la prise en 
compte des espèces volantes dans la conception de la clôture (MR10) sont les mesures principales auxquelles la Noctule de Leisler 
pourra être sensible.  

CARACTERISATION DES IMPACTS RESIDUELS 

Niveau d’impact brut Mesures de réduction Nature de l’impact résiduel 
Quantification des impacts 

résiduels 
Niveau d’impact résiduel 

Très faible 
MR01, MR02, MR03, MR08, 
MR10, MR11, MR12, MA01, 

MA02 

Destruction d’habitat de 
chasse et de transit 

Destruction de 1,14 ha 
d’habitats de chasse et de 

transit 
Nul 

II.4.6  Impacts résiduels sur la Sérotine commune (Eptesicus serotinus) - enjeu écologique faible 
sur la zone d’étude 

Les impacts résiduels sur la Sérotine commune sont jugés nuls grâce au maintien de l’effet lisière des talus, l’adaptation du calendrier 
d’intervention (MR03), à la prise en compte des espèces volantes dans la conception de la clôture (MR10) et à l’absence d’éclairages 
supplémentaires à ceux déjà existants (déchetterie). 

CARACTERISATION DES IMPACTS RESIDUELS 

Niveau d’impact brut Mesures de réduction Nature de l’impact résiduel 
Quantification des impacts 

résiduels 
Niveau d’impact résiduel 

Très faible 
MR01, MR02, MR03, MR08, 
MR10, MR11, MR12, MA01, 

MA02 

Destruction d’habitat de 
chasse et de transit 

Destruction de 1,14 ha 
d’habitats de chasse et de 

transit 
Nul 

II.4.7  Impacts résiduels sur les murins liés aux habitats humides et aquatiques - enjeu écologique 
faible sur la zone d’étude 

Les 3 espèces comprises dans ce cortège sont pour rappel : 

▪ Murin de Capaccini (Myotis capaccinii) 
▪ Murin de Daubenton (Myotis daubentonii) 
▪ Murin cryptique (groupe Natterer) (Myotis crypticus) 

De nature lucifuges, l‘absence d’éclairages supplémentaires aux existants (déchetterie) leur est bénéfique. Par ailleurs, la préservation 
d’une surface sans impacts à proximité immédiate du canal de Pierrelatte (MR01) et l’adaptation du calendrier des travaux 
(MR03) sont les mesures principales permettant de rendre nuls les impacts résiduels sur ces 3 espèces de murins qui chassent et 
transitent préférentiellement le long du canal de Pierrelatte. 

CARACTERISATION DES IMPACTS RESIDUELS 

Niveau d’impact brut Mesures de réduction Nature de l’impact résiduel 
Quantification des impacts 

résiduels 
Niveau d’impact résiduel 

Très faible 
MR01, MR02, MR03, MR08, 
MR10, MR11, MR12, MA01, 

MA02 

Destruction d’habitat de 
chasse et de transit 

Destruction de 1,14 ha 
d’habitats de chasse et de 

transit 
Nul 

II.4.8  Impacts résiduels sur le cortège d’espèces de lisière à faible déplacement - enjeu écologique 
faible sur la zone d’étude 

Pour rappel, le cortège se compose de 5 espèces : 

▪ Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii) 
▪ Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) 
▪ Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus) 
▪ Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii) 
▪ Vespère de Savi (Hypsugo savii) 

Elles bénéficieront des mesures ciblant la limitation de la fragmentation des habitats ouverts à semi-ouverts, proches du canal de 
Pierrelatte (MR01), ainsi que le maintien ou la remise en état des milieux non exploités à terme au sein du parc (MR02, MR08, MR11, 
MR12, MA02). Le risque de mortalité lié à la clôture est supprimé grâce à la mesure MR10. La mesure visant à adapter le calendrier 
des travaux selon la période d’activité des chiroptères (MR03) est l’une des mesures essentielles pour ce cortège. Au vu de ces éléments, 
les impacts résiduels sont très faibles (faible surface d’habitat de chasse supprimée). 
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CARACTERISATION DES IMPACTS RESIDUELS 

Niveau d’impact brut Mesures de réduction Nature de l’impact résiduel 
Quantification des impacts 

résiduels 
Niveau d’impact résiduel 

Faible 
MR01, MR02, MR03, MR08, 
MR10, MR11, MR12, MA01,  

MA02 

Destruction d’habitat de 
chasse et de transit 

Destruction de 1,14 ha 
d’habitats de chasse et de 

transit 
Très faible 

II.5  IMPACTS RESIDUELS SUR LES REPTILES 

L’adaptation du calendrier des travaux préparatoires (traitement des espèces invasives MR05 et MR06) et du calendrier du chantier 
(MR03), évite les périodes les plus sensibles pour la Couleuvre de Montpellier et le Lézard des murailles. Les opérations de retrait des 
gîtes favorables présents dans les emprises avant le démarrage des travaux lourds limitera fortement les risques de destruction 
d’individus (MR13). Par ailleurs, après la remise en état des milieux dans l’emprise (MR11), la réalisation de passages à petite 
faune au travers de la clôture (MR09), l’élimination des éléments mortels au sein de la clôture (MR10) et la création de gîtes à 
reptiles (MA2), permettront à l’espèce d’évoluer à nouveau au sein de la zone de projet. 

II.5.1  Impacts résiduels sur la Couleuvre de Montpellier (Malpolon monspessulanus) - enjeu 
écologique modéré sur la zone d’étude 

CARACTERISATION DES IMPACTS RESIDUELS 

Niveau d’impact brut Mesures de réduction Nature de l’impact résiduel 
Quantification des impacts 

résiduels 
Niveau d’impact résiduel 

Modéré 
MR01, MR02, MR03, MR08, 
MR09, MR10, MR11, MR12, 

MR13, MA01, MA02 

Destruction d’individus 
Destruction de 1,14 ha 

d’habitats de chasse et de 
transit 

Faible Destruction de l’habitat 

Dégradation de l’habitat 

II.5.2  Impacts résiduels sur le Lézard des murailles (Podarcis muralis) - enjeu écologique faible 
sur la zone d’étude 

CARACTERISATION DES IMPACTS RESIDUELS 

Niveau d’impact brut Mesures de réduction Nature de l’impact résiduel 
Quantification des impacts 

résiduels 
Niveau d’impact résiduel 

Très faible 
MR01, MR02, MR03, MR08, 
MR09, MR10, MR11, MR12, 

MR13, MA01, MA02 

Destruction d’individus 
Destruction de 1,14 ha 

d’habitats de chasse et de 
transit 

Très faible Destruction de l’habitat 

Dégradation de l’habitat 

II.6  IMPACTS RESIDUELS SUR LES INSECTES ET AUTRES ARTHROPODES 

II.6.1  Impacts résiduels sur la Decticelle à serpe (Platycleis falx) - enjeu écologique fort sur la zone 
d’étude 

Le calendrier écologique de cet orthoptère a été pris en compte pour ne pas impacter les adultes et la phase de reproduction (MR03). 
Néanmoins, les pontes présentes dans la litière ou les premiers centimètres de la végétation herbacée seront impactées lors de 
la phase de chantier. Pour réduire la surface de sol impactée, plusieurs mesures vont être profitables : le décalage de certaines pistes 
(MR01), et la transplantation de plaques de sol en faveur de la Diane (MR04) sont susceptibles de préserver des pontes de la Decticelle 
à serpe ; de même pour les actions visant à limiter les emprises chantier et les zones de circulation des engins (MR02, MR08). Enfin, à 
moyen-terme, les mesures visant à préserver les habitats ouverts (suppression des espèces envahissantes MR05 et MR06), celles 
ciblant la remise en état des milieux, ainsi que leur gestion à long-terme (MR11, MR12, MA02) seront favorables à un possible retour 
de la population (bonne capacité de dispersion). Pour vérifier ces éléments et ajuster la gestion des parcelles exploitées, un suivi de 
l’espèce et de ses habitats est préconisé en mesure d’accompagnement (MA03, MA04). 

CARACTERISATION DES IMPACTS RESIDUELS 

Niveau d’impact brut Mesures de réduction Nature de l’impact résiduel 
Quantification des impacts 

résiduels 
Niveau d’impact résiduel 

Fort 

MR01, MR02, MR03, MR04, 
MR05, MR06, MR07, MR08, 
MR10, MR11, MR12, MA01, 

MA02, MA03, MA04  

Destruction d’individus Destruction de 1,14 ha 
d’habitat d’espèce 

Destruction de pontes, mais 
potentiellement une partie 

préservée sur 930 m² (MR04) 

Modéré Destruction de l’habitat 

Dégradation de l’habitat 



 CAHIER DE MESURES ET EVALUATION DES IMPACTS RESIDUELS 

Projet de parc photovoltaïque au sol au lieu-dit Les Puits sur la commune de Piolenc (84) 
Volet Naturel de l’Étude d’Impact 
OXYNERGIE SAS - PRO20200079- 10/09/2021  171 
 

II.6.2  Impacts résiduels sur la Decticelle d'Azam (Roeseliana azami) - enjeu écologique fort sur la 
zone d’étude 

Le calendrier écologique de cet orthoptère a été pris en compte pour ne pas impacter les adultes et la phase de reproduction (MR03). 
Néanmoins, les pontes présentes dans la litière ou les premiers centimètres de la végétation herbacée seront impactées lors de 
la phase de chantier. Pour réduire la surface de sol impactée, plusieurs mesures vont être profitables : le décalage de certaines pistes 
(MR01), et la transplantation de plaques de sol en faveur de la Diane (MR04) sont susceptibles de préserver des pontes de la Decticelle 
d’Azam ; de même pour les actions visant à limiter les emprises chantier et les zones de circulation des engins (MR02, MR08). Enfin, à 
moyen-terme, les mesures ciblant la remise en état des milieux ainsi que leur gestion à long-terme (MR11, MR12, MA02) seront 
favorables à un possible retour de la population. Pour vérifier ces éléments et ajuster la gestion des parcelles exploitées et de 
compensation, un suivi de la population et de ses habitats est préconisé en mesure d’accompagnement (MA03, MA04). 

CARACTERISATION DES IMPACTS RESIDUELS 

Niveau d’impact brut Mesures de réduction Nature de l’impact résiduel 
Quantification des impacts 

résiduels 
Niveau d’impact résiduel 

Fort 

MR01, MR02, MR03, MR04, 
MR07, MR08, MR10, MR11, 
MR12, MA01, MA02, MA03, 

MA04 

Destruction d’individus Destruction de 1,14 ha 
d’habitat d’espèce 

Destruction de pontes, mais 
potentiellement une partie 

préservée sur 930 m² (MR04) 

Modéré Destruction de l’habitat 

Dégradation de l’habitat 

II.6.3  Impacts résiduels sur la Diane (Zerynthia polyxena) - enjeu écologique modéré sur la zone 
d’étude 

Le calendrier des travaux préalables (MR05 et MR06 pour le débroussaillement) et du chantier (MR03) prend en compte la période 
de développement de la plante-hôte, des chenilles, ainsi que la phase d’émergence des imagos (stade adulte). Afin de ne pas détruire 
la station d’Aristoloche à feuilles rondes située sur l’emprise du parc sud et sur une des pistes, la mesure de transplantation (MR04) 
vise à déplacer un maximum de pieds sur une parcelle qui pourra être gérée à long-terme en faveur de la Diane et de ses habitats 
(MR11, MR12, MA02). Plusieurs retours d’expérience sur la technique proposée sont positifs. Pour vérifier ces éléments et ajuster 
la gestion des parcelles exploitées et de compensation, un suivi de la population et des habitats est préconisé en mesure 
d’accompagnement (MA03, MA04). 

La plante-hôte ne pourra néanmoins plus se développer sous les panneaux du fait de l’ombrage permanent. Sa présence au niveau 
des inter-rangées est possible (l’Aristoloche est connue pour s’adapter à des milieux touffus voire un peu boisés), mais avec une faible 
probabilité. La localisation des chrysalides étant très complexe à déterminer, l’étape visant à débroussailler, notamment les espèces 
envahissantes (MR05 et MR06) impacteront très probablement la population présente à ce stade. 

CARACTERISATION DES IMPACTS RESIDUELS 

Niveau d’impact brut Mesures de réduction Nature de l’impact résiduel 
Quantification des impacts 

résiduels 
Niveau d’impact résiduel 

Fort 

MR01, MR02, MR03, MR04, 
MR05, MR06, MR07, MR08, 
MR10, MR11, MR12, MA01, 

MA02, MA03, MA04 

Destruction d’individus Indisponibilité de 1,14 ha 
d’habitat d’espèce (sous les 

panneaux, sur les pistes), dont 
930 m² de station de plante-

hôte transplantée ailleurs 

Destruction de chrysalides 
pendant les travaux de 

débroussaillement 

Modéré 
Destruction de l’habitat 

Dégradation de l’habitat 

II.7  IMPACTS RESIDUELS SUR LES FONCTIONNALITES ECOLOGIQUES 

II.7.1  Impacts résiduels sur le canal de Pierrelatte à l’est - enjeu écologique fort pour la zone 
d’étude 

Durant l’hiver 2020-2021, le canal de Pierrelatte a fait l’objet de travaux de réhabilitation pour recevoir les eaux de ruissellements 
lors d’épisodes pluvieux (initialement, il irriguait les terres agricoles). Sa nouvelle conformation (curage profond, extraction des gravats, 
élargissement) et sa nouvelle fonction de « bassin de rétention » va lui permettre d’être mieux connecté à l’Aygues, dans lequel il 
se jette, et donc de mieux participer localement à cet espace de fonctionnalité des cours d’eau. Ses abords (talus issu de la terre extraite) 
seront également aménagés, en faveur des espèces identifiées au sein de la zone d’étude (MR04). Les risques de pollution seront 
contrôlés par un suivi de chantier (MR02 et MA01), et un traitement des espèces envahissantes et leur suivi seront réalisés (MR05, 
MR06, MA04). De plus, les travaux seront effectués en période de moindre sensibilité pour la majorité des espèces patrimoniales 
(MR03). 



 CAHIER DE MESURES ET EVALUATION DES IMPACTS RESIDUELS 

Projet de parc photovoltaïque au sol au lieu-dit Les Puits sur la commune de Piolenc (84) 
Volet Naturel de l’Étude d’Impact 
OXYNERGIE SAS - PRO20200079- 10/09/2021  172 
 

CARACTERISATION DES IMPACTS RESIDUELS 

Niveau d’impact brut Mesures de réduction Nature de l’impact résiduel 
Quantification des impacts 

résiduels 
Niveau d’impact résiduel 

Très faible 
MR02, MR03, MR05, MR06, 

MA01, MA04 

Dérangement des espèces 
utilisant le canal 

Non quantifiable Nul 
Altération de la qualité du 

cours d’eau 

II.7.2  Impacts résiduels sur les friches entourant la déchetterie - enjeu écologique modéré pour la 
zone d’étude 

Ces milieux de la sous-trame ouverte où une flore et une faune communes évoluent, sont présents en petites surfaces dans le secteur, 
sans forte connexion entre elles. Leur destruction est un impact modéré à l’échelle locale. 

Dans le cadre des travaux, plusieurs mesures ciblent la réduction des impacts sur les friches à court et moyen terme, telles que 
le resserrement des pistes contre la zone d’emprise (MR01), la limitation du piétinement et du tassement du sol durant le chantier (MR08), 
et le traitement des espèces envahissantes (MR05 et MR06). Sur un pas de temps plus long, les objectifs de la séquence ERC sont 
de réhabiliter ces milieux au sein du parc (MR11) et aux alentours (MC01), de permettre leur développement et leur maintien durant 
toute l’exploitation (MA02, MA04) et lors du démantèlement (MR12). Ainsi, à long-terme, la gestion de ces milieux dans le parc et à 
proximité immédiate, permettra de retrouver des habitats de vie pour les espèces végétales et animales concernées.  

CARACTERISATION DES IMPACTS RESIDUELS 

Niveau d’impact brut Mesures de réduction Nature de l’impact résiduel 
Quantification des impacts 

résiduels 
Niveau d’impact résiduel 

Modéré 
MR01, MR05, MR06, MR08,  

MR12, MA02, MA04 

Destruction d’individus 

Non quantifiable Très faible Destruction d’habitats 

Affaiblissement de la sous-
trame ouverte 

II.7.3  Impacts résiduels sur l’espace de fonctionnalité des cours d’eau (toute la zone d’étude) - 
enjeu écologique faible pour la zone d’étude 

Le projet de parc solaire ne crée pas d’obstructions à l’écoulement des eaux (artificialisation négligeable de l’ordre de quelques mètres 
carrés sur le local électrique, pistes non bétonnées, clôture perméable, aucune surélévation du niveau du sol). Les mesures liées à la 
mise en œuvre d’un chantier « propre » (MR02, MA01) seront garantes de la non-pollution des sols et des eaux. 

CARACTERISATION DES IMPACTS RESIDUELS 

Niveau d’impact brut Mesures de réduction Nature de l’impact résiduel 
Quantification des impacts 

résiduels 
Niveau d’impact résiduel 

Très faible MR02, MR09, MA01 Imperméabilisation des sols Non quantifiable Nul 
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 BILAN DES IMPACTS RESIDUELS DU PROJET 
Le tableau suivant présente les impacts résiduels suite aux mesures d’atténuations énoncées ci-avant. 

BILAN DES IMPACTS RESIDUELS 

Enjeu 
Niveau 
d’enjeu 

Impact 
brut global 

Mesures d’intégration écologique ayant le plus de pertinence 
selon l’enjeu ciblé 

Impact résiduel 
global 

Habitats naturels  

Friche annuelle et/ou vivace subméditerranéenne 
semi-rudérale 

Faible Faible MR01, MR02, MR08, MR11, MR12, MA01 Très faible 

Friche annuelle et/ou vivace subméditerranéenne 
semi-rudérale, fourré à Canne de Provence 

Faible Faible MR01, MR02, MR08, MR11, MR12, MA01 Très faible 

Friche semi-rudérale annuelle 
subméditerranéenne, ourlet vivace de 
recolonisation à Elytrigia repens, friche 

subnitrophile à Silybum marianum 

Faible Faible MR01, MR02, MR08, MR11, MR12, MA01 Très faible 

Fourré mésophile à Spartier jonc, Prunus sp. et 
Rosier des chiens, roncier 

Faible Très faible MR01, MR02, MR08, MR11, MR12, MA01 Très faible à nul 

Fourré haut à Spartium junceum Faible Très faible MR01, MR02, MR08, MR11, MR12, MA01 Très faible à nul 

Flore  

Dauphinelle cultivée 

(Delphinium ajacis) 
Faible Très faible MR01, MR02, MR08, MR11, MR12, MA01 Très faible 

Oiseaux  

Alouette lulu 

(Lullula arborea) 
Faible Faible MR01, MR02, MR03, MR08, MR10, MR11, MR12, MA01, MA02 Très faible 

Petit-duc scops 

(Otus scops) 
Faible Très faible MR01, MR02, MR03, MR08, MR10, MR11, MR12, MA01, MA02 Très faible 

Cortège diversifié de passereaux dont certains au 
statut « quasi-menacé » sur la liste rouge 

nationale 
Faible Très faible MR01, MR02, MR03, MR08, MR10, MR11, MR12, MA01, MA02 Très faible 

Chiroptères  

Petit Murin 

(Myotis blythii) 
Fort Faible MR01, MR02, MR03, MR08, MR10, MR11, MR12, MA01, MA02 Très faible 

Espèce fortement probable :  
Grand Murin 

(Myotis myotis) 
Modéré Faible MR01, MR02, MR03, MR08, MR10, MR11, MR12, MA01, MA02 Très faible 

Minioptère de Schreibers 

(Miniopterus schreibersii) 
Modéré Faible MR01, MR02, MR03, MR08, MR10, MR11, MR12, MA01, MA02 Très faible 

Murin à oreilles échancrées 

(Myotis emarginatus) 
Modéré Faible MR01, MR02, MR03, MR08, MR10, MR11, MR12, MA01, MA02 Très faible 

Oreillard gris 

(Plecotus austriacus) 
Modéré Faible MR01, MR02, MR03, MR08, MR10, MR11, MR12, MA01, MA02 Très faible 

Noctule de Leisler 

(Nyctalus leisleri) 
Faible Très faible MR01, MR02, MR03, MR08, MR10, MR11, MR12, MA01, MA02 Nul 

Sérotine commune 

(Eptesicus serotinus) 
Faible Très faible MR01, MR02, MR03, MR08, MR10, MR11, MR12, MA01, MA02 Nul 

Murin de Capaccini 

(Myotis capaccinii) 

Murin de Daubenton 

(Myotis daubentonii) 

Murin cryptique (groupe Natterer) 

(Myotis crypticus) 

Faible Très faible MR01, MR02, MR03, MR08, MR10, MR11, MR12, MA01, MA02 Nul 

Cortège d’espèces de lisière à faible 
déplacement : 

Pipistrelle de Kuhl 

Faible Faible MR01, MR02, MR03, MR08, MR10, MR11, MR12, MA01, MA02 Très faible 



 CAHIER DE MESURES ET EVALUATION DES IMPACTS RESIDUELS 

Projet de parc photovoltaïque au sol au lieu-dit Les Puits sur la commune de Piolenc (84) 
Volet Naturel de l’Étude d’Impact 
OXYNERGIE SAS - PRO20200079- 10/09/2021  174 
 

BILAN DES IMPACTS RESIDUELS 

Enjeu 
Niveau 
d’enjeu 

Impact 
brut global 

Mesures d’intégration écologique ayant le plus de pertinence 
selon l’enjeu ciblé 

Impact résiduel 
global 

(Pipistrellus kuhlii) 

Pipistrelle commune 

(Pipistrellus pipistrellus) 

Pipistrelle pygmée 

(Pipistrellus pygmaeus) 

Pipistrelle de Nathusius 

(Pipistrellus nathusii) 

Vespère de Savi 

(Hypsugo savii) 

Reptiles  

Couleuvre de Montpellier 

(Malpolon monspessulanus) 
Modéré Modéré 

MR01, MR02, MR03, MR08, MR09, MR10, MR11, MR12, MR13, 
MA01, MA02 

Faible 

Lézard des murailles 

(Podarcis muralis) 
Faible Très faible 

MR01, MR02, MR03, MR08, MR09, MR10, MR11, MR12, MR13, 
MA01, MA02 

Très faible 

Insectes et autres arthropodes      

Decticelle à serpe 

(Platycleis falx) 
Fort Fort 

MR01, MR02, MR03, MR04, MR05, MR06, MR07, MR08, MR10, 
MR11, MR12, MA01, MA02, MA03, MA04 

Modéré 

Decticelle d'Azam 

(Roeseliana azami) 
Fort Fort 

MR01, MR02, MR03, MR04, MR07, MR08, MR10, MR11, MR12, 
MA01, MA02, MA03, MA04 

Modéré 

Diane 

(Zerynthia polyxena) 
Modéré Fort 

MR01, MR02, MR03, MR04, MR05, MR06, MR07, MR08, MR10, 
MR11, MR12, MA01, MA02, MA03, MA04 

Modéré 

Fonctionnalités écologiques et trames vertes et bleues  

Canal de Pierrelatte à l’est : Espace de 
fonctionnalité des cours d’eau (secteur de 

déplacement régulier de la sous-trame humide) 
Fort Très faible MR02, MR03, MR05, MR06, MA01, MA04 Nul 

Friches entourant la déchetterie : Espace de vie 
privilégié pour une faune et une flore commune 

(sous-trame ouverte) 
Modéré Modéré MR01, MR05, MR06, MR08, MR12, MA02, MA04 Très faible 

Toute la zone d’étude : Espace de fonctionnalité 
des cours d’eau 

Faible Très faible MR02, MR09, MA01 Nul 
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 MESURES DE COMPENSATION (MC) 

IV.1  AVANT-PROPOS 

Malgré l’application d’un panel de mesures d’atténuation, des impacts résiduels significatifs persistent sur la faune protégée, plus 
précisément sur une espèce de papillon : la Diane (Zerynthia polyxena). Ainsi, la mise en place de mesures de compensation s’avère 
être nécessaire.  

La compensation visant les espèces protégées est spécifiquement orientée en faveur de l’espèce impactée et de sa situation biologique 
dans la zone dans laquelle s’inscrit le projet, ceci dans la mesure où il s’agit de rétablir la situation biologique (en termes de conservation) 
propre à une espèce donnée, impactée par le projet. Le rétablissement de la situation biologique s’entend au niveau de la population 
concernée, donc à un niveau local : il s’agit de rétablir les paramètres qui conditionnent l’état de conservation de la population, à savoir 
son effectif, sa dynamique, les connectivités écologiques et la qualité des sites de reproduction et aires de repos de l’espèce. La mesure 
de compensation doit donc apporter concrètement une plus-value pour l’espèce considérée par rapport à une situation sans intervention 
spécifique, de manière à réellement compenser l’impact du projet. 

IV.2  BESOINS COMPENSATOIRES 

Au vu des impacts résiduels énoncés ci-avant, la compensation doit porter sur la Diane (Zerynthia polyxena) et deux espèces 
d’orthoptères, pour lesquelles des impacts résiduels non négligeables ont été identifiés : 

BESOINS COMPENSATOIRES 

Enjeu 
Niveau 
d’enjeu 

Nature et quantification de l’impact 
résiduel 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Ratio 
compensation 

envisagé 
Type d’habitat à compenser 

Insectes et autres arthropodes    

Decticelle à serpe 

(Platycleis falx) 
Fort 

Destruction de 1,14 ha d’habitat d’espèce 

Destruction de pontes, mais 
potentiellement une partie préservée sur 

930 m² (MR04) 

Modéré X 2 Friches et fourrés 

Decticelle d'Azam 

(Roeseliana azami) 
Fort 

Destruction de 1,14 ha d’habitat d’espèce 

Destruction de pontes, mais 
potentiellement une partie préservée sur 

930 m² (MR04) 

Modéré X 2 
Milieux humides thermophiles de 

plaine, prairies, marais, roselières, 
fossés 

Diane 

(Zerynthia polyxena) 
Modéré 

Perte de 1,14 ha d’habitat d’espèce (sous 
les panneaux, sur les pistes), dont 930 m² 

de station de plante-hôte transplantée 
ailleurs 

Destruction de chrysalides pendant les 
travaux de débroussaillement 

Modéré X 2 
Friches denses fraiches et 
humides (prairies, lisières, 

clairières) 

IV.3  MESURES DE COMPENSATION 

MC01 : Aménagements de parcelles de compensation en faveur de la Diane et de sa plante-hôte (Aristoloche à feuilles rondes), 
également favorables à la Decticelle d’Azam et à la Decticelle à serpe 

Constat et objectifs 

La partie sud du parc photovoltaïque touche la majorité de la station d’Aristoloche à feuilles rondes occupée par une importante 
population de Diane. Des pieds isolés seront impactés par la création de la piste liant les parcs nord et sud. 

Plusieurs mesures de réduction ont pour objectifs de limiter la destruction de sa plante-hôte et de la population de Diane. Une mesure 
phare consiste en la transplantation des pieds d’Aristoloche à quelques dizaines de mètres de la zone de projet, le long du canal de 
Pierrelatte (réhabilité en bassin de récupération des eaux pluviales). 

Néanmoins, les travaux de débroussaillage ciblant principalement la Canne de Provence et les travaux de mise en place des 
panneaux (circulation d’engins) sont à l’origine d’un impact résiduel modéré du fait de la destruction de chrysalides (très difficiles 
à observer). Cette situation est accentuée par le fait que l’habitat de l’Aristoloche à feuilles rondes soit peu répandu dans ce secteur 
agricole et que 4 autres projets (effets cumulés) impactent la Diane. 

Plusieurs parcelles à proximité immédiate de la zone de projet sont mises à disposition par la commune pour d’une part accueillir les 
pieds d’Aristoloche transplantés, d’autre part, appliquer une gestion à long terme favorable aux insectes et à leurs habitats 
d’espèces préférentiels. 

Cette mesure précise donc les aménagements du site récepteur situé sur des parcelles de compensation. 
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Mode opératoire 

▪ Maîtrise des parcelles de compensation 

La société OXYNERGIE s’engage à prendre en charge les mesures de compensation sur les parcelles ciblées afin de pouvoir 
aménager puis gérer environ 4,4 ha de milieux remaniés à proximité du projet de parc photovoltaïque. Il s’engage à y mettre en œuvre 
un plan de gestion et à financer les actions de ce plan de gestion (éventuellement par l’intermédiaire de prestataires tel qu’un 
conservatoire d’espaces naturels ou encore une association spécialisée ou un bureau d’études spécialisé). 

Le Maire de Piolenc a accordé à la société OXYNERGIE l’application de la présente mesure de compensation sur plusieurs 
parcelles communales, actuellement non utilisées, mais mise à disposition du Syndicat mixte du bassin du Rieu de Foyro (cf. carte ci-
après). L’objectif est l’aménagement et la gestion de cet espace à vocation conservatoire, et ce pour la durée d’exploitation du 
parc photovoltaïque (Cf. Annexe 4). En cas de prolongement de l’exploitation, la servitude inscrite au bail et visant la gestion sera 
renouvelée d’autant en s’adaptant le cas échéant à un projet modifié. 
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 Localisation des parcelles de compensation  
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▪ Réalisation d’un plan de gestion 

Ce plan de gestion devra permettre la mise en œuvre d’une gestion écologique exemplaire sur la totalité des parcelles, réunissant 4,4 ha 
cumulés, situées à l’est du parc photovoltaïque en projet.  

Ces parcelles sont constituées d’une partie de la zone d’étude immédiate (étudiée lors des expertises naturalises). Elle comprend 
notamment les secteurs définis comme porteurs d'enjeux forts pour la faune entomologique (friche semi-rudérale subméditerranéenne et 
friche vivace à Arundo donax).  

Les autres parcelles intègrent la zone d'étude rapprochée. La majorité de la surface a été remaniée durant les travaux de réhabilitation 
du canal de Pierrelatte (stockage de terre de curage). Les actions compensatoires sont en cohérence avec l’objectif de la mairie de 
revégétaliser cette zone. 

Les objectifs principaux de ce plan de gestion sont la remise en état des milieux afin de les rendre favorables au espèces et 
obtenir ainsi des friches fraiches et humides et des fourrés. 

Le plan de gestion sera réalisé et suivi par une structure compétente dans la gestion des espaces naturels (bureau d’études 
spécialisé dans le génie écologique, conservatoire d’espaces naturels, association naturaliste, etc.). 

Sont présentés ci-dessous les objectifs de gestion principaux que doit viser ce plan de gestion. Les détails des actions à mettre en place 
et leurs modalités seront définis par le comité de pilotage. 

▪ Objectifs de gestion des surfaces ciblées pour la compensation  

1 – Création d’une friche fraiche en pied de talus en faveur de la Diane et de l’Aristoloche à feuilles rondes (parcelles 303 et 304) 

Comme stipulé plus haut, les deux parcelles sont surélevées d’un talus de terres extraites du canal de Pierrelatte pour ses travaux de 
réhabilitation.  

Les premières étapes de l’aménagements sont précisées dans la mesure MR04, à savoir : 

▪ Le nettoyage (pollution, objets durs, déchets divers, etc.) et le balisage des zones réceptrices 
▪ La préparation des zones réceptrices : Débroussaillage, création d’un talus en pente douce orienté nord-sud au pied 

duquel – côté ouest – une légère dépression de 30 cm sera créée. Les terres décaissées seront simplement déposées à 
l’opposé du talus, formant ainsi un petit bourrelet de terre. Il s’agit avant tout d’aménager des milieux humides propices à la 
repousse de l’Aristoloche à feuilles rondes et donc à la Diane ; 

▪ Le transfert des plaques de sols contenant les pieds d’Aristoloche ; 
▪ L’arrosage. 

En parallèle de la récupération des pieds d’Aristoloche, une récolte de bulbes sera mise en semis sous serre chez un pépiniériste 
affilié à la labélisation Végétal Local (ex : AGIR ECOLOGIQUE ayant déjà effectué ce type de manipulation localement). Idéalement, 
les semis se font l’été et la plantation à l’automne (SYMADREM, 2020). Ces plants devront être également installés au pied du talus, 
de façon compacte. Cette démarche permet d’assurer un nombre supplémentaire de pieds d’Aristoloche par rapport à la station 
transplantée. 

  
Vue sur la parcelle 303 recouverte d’un tas de terre compacté 

Photos prises au sein de la zone d’étude – ECOTER, hiver 2021 

Canal de Pierrelatte à l’est de la zone d’étude longeant les parcelles 303 et 304 
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Vue sur les parcelles de compensation 303 (à gauche de la route) et 702, 324 (à droite au niveau du talus) – Source : Google Streetview 

 

2 – Création d’une friche arbustive et gestion des invasives (parcelles 303 et 304) 

Différentes actions de renaturation seront à mettre en œuvre sur ces parcelles : 

▪ Sur les zones non remaniées mais compactées par le passage répété des engins : 
- Décompacter le sol sur une profondeur d’environ 30 cm à l’aide d’un décompacteur ou d’un chisel ; 

▪ Sur les zones fortement remaniées (disparition de la strate herbacée) : 
- La première année, le but sera de laisser s’exprimer la banque de graines présente dans le sol, afin de ne pas créer de 

concurrence avec les essences inféodées au site. Un décompactage du sol et un arrosage pourront être nécessaires en 
fonction de la structure du sol ; 

- Des arbres et arbustes seront plantés juste au-dessus du pied de talus, afin de créer de l’ombrage et offrir aux chrysalides de 
Diane des abris propices à leur développement ; 

- Une vigilance sera prise vis-à-vis du développement des espèces envahissantes (Canne de Provence, Armoise annuelle).  

A l’issue de ces différentes interventions, si la végétation naturelle ne reprend pas correctement (faible dynamique et/ou concurrence par 
les espèces envahissantes), un ensemencement la deuxième année sera réalisé. Un semis dense sera réalisé à partir uniquement 
de variétés sauvages d’essences annuelles indigènes (d’origine locale certifiée) qui devront être adaptées au climat et aux conditions de 
sol, et laisseront à terme la place aux espèces spontanées. Le mélange de semences utilisé devra être soumis à validation d’un écologue. 

Si un an après l’ensemencement, le développement de la végétation n’est pas concluant (plus de 50 % de sol nu), un 
ensemencement pourra être envisagé. Le semis réalisé devra être composé uniquement des essences indigènes adaptées au climat 
et aux conditions de sol. L’importance est la diversité des espèces semées : la palette ci-dessous présente les cortèges en adéquation 
avec la localisation du projet et les habitats naturels observés, adaptés au climat et aux conditions de sol.  

Plusieurs prestataires sont affiliés à la labélisation Végétal Local pour la zone méditerranéenne : AGIR écologique 
(http://www.agirecologique.fr), BIODIV (http://bio-div.net), Philippe Walker, Pépinières Naudet Préchac (http://www.pepinieres-
naudet.com), Pépinières Soupe (http://pepinieres-soupe.com), Zygène (zygene@zygene.com). 
  

mailto:zygene@zygene.com
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PALETTE VEGETALE PRECONISEE POUR L’ENSEMENCEMENT 

Végétalisation de base (plantes vivaces)* Eléments de diversification favorables à la faune (insectes)* 

▪  Achillée millefeuille (Achillea millefolium) 
▪  Lotier corniculé (Lotus corniculatus) 
▪  Brome érigé (Bromus erectus) 
▪  Luzerne naine (Medicago minima) 
▪  Trèfle incarnat (Trifolium incarnatum) 
▪  Trèfle renversé (Trifolium resupinatum) 
▪  Renoncule bulbeuse (Ranunculus bulbosus) 
▪  Trèfle des sables (Anthyllis vulneraria) 

▪  Hélianthème des Apennins (Helianthemum apenninum) 
▪  Gaillet jaune (Galium verum) 
▪  Millepertuis perforé (Hypericum perforatum) 
▪  Mauve musquée (Malva moschata) 
▪  Souci officinal (Calendula officinalis) 
▪  Centaurée jacée (Centaurea jaceae)  
▪  Carotte sauvage (Daucus carota) 
▪  Marguerite (Leucanthemum ircutianum)  
▪  Origan commun (Origanum vulgare) 
▪  Panais cultivé (Pastinaca sativa) 
▪  Bleuet (Cyanus segetum) 
▪  Anthémis des teinturiers (Anthemis tinctoria) 
▪  Nigelle cultivée (Nigella sativa) 

Végétation arbustive* Végétation arborée* 

▪  Viorne tin (Viburnum tinus) 
▪  Luzerne en arbre (Medicago arborea) 
▪  Alaterne (Rhamnus alaternus) 
▪  Pistachier térébinthe (Pistacia terebinthus) 
▪  Romarin (Rosmarinus officinalis) 
▪  Poivre sauvage (Vitex agnus castus) 
▪  Alavert à feuilles étroites (Phillyrea angustifolia) 
▪  Buplèvre ligneux (Bupleurum fruticosum) 

▪  Arbousier commun (Arbutus unedo) 
▪  Amélanchier (Amelanchier ovalis) 
▪  Orne (Fraxinus ornus) 
▪  Érable de Montpellier (Acer monspessulanum) 
▪  Chêne vert (Quercus ilex) 
▪  Chêne pubescent (Quercus pubescens) 
▪  Fruitiers : Figuier commun (Ficus carica) ou murier blanc (Morus 

alba). 

* Composition de cortège à discuter avec le producteur de graines et l’écologue de chantier 

 

3 – Maintien d’une friche dense et gestion des espèces envahissantes (parcelles 1122, 702 et 324) 

Séparée du canal de Pierrelatte par la route goudronnée d’accès à la déchetterie, et située sur l’ancienne décharge, ces parcelles ne 
pourront pas faire l’objet d’aménagements spécifiques à la Diane : aucun terrassement n’est possible et l’apport de terre (même 
venant des emprises) est déconseillé compte-tenu des enjeux écologiques (pontes des decticelles dans la litière du sol). 

Il s’agit cependant de friches où la Decticelle d’Azam (et de façon ponctuelle la Decticelle à serpe) ont été observées durant les 
inventaires de 2018. La contrainte actuelle est le développement de la Canne de Provence : cette dernière est traitée dans ce secteur 
par une méthode de broyage-bâchage décrite dans la mesure MR05. 

Un suivi régulier de la fermeture de ces milieux sera à réaliser, et la méthode de broyage-bâchage sera réitérée si nécessaire. 

 

4 – Entretien à long terme des parcelles de compensation 

Un contrôle régulier du développement des espèces floristiques envahissantes (deux fois par an, début du printemps et fin d’été) 
devra être mené les 5 premières années, pour éviter une fermeture des friches. Au besoin, les protocoles menés dans les mesures MR05 
et MR06 seront appliqués. 

La mise en place d’un pâturage ponctuel avec une faible pression (quelques jours avec 0,3 à 1 UGB/ha maximum) aux périodes 
de moindre sensibilité (entre septembre et février) permettra de réguler le développement de certains ligneux au sein des friches. La 
bibliographie mentionne que les ovins évitent les plants d’Aristoloche, mais il est intéressant de diversifier les cheptels utilisés. Au 
besoin, les stations d’Aristoloche seront mises en défens pour limiter le piétinement. 

Une fauche pourra être réalisée mais elle devra suivre plusieurs recommandations : 

▪ Cet entretien devra être manuel (débroussailleuse à dos). Les tondeuses et gyrobroyeurs sont à proscrire. 
▪ La fauche devra être tardive (en dehors de la période de reproduction de la Diane, soit entre le mois d’août et le mois 

de février) et idéalement le matin lorsque les températures sont encore fraiches (insectes en bas des tiges) ou en pleine chaleur 
(insectes en activité).  

▪ Une hauteur minimale de 10 cm de strate herbacée devra être maintenue, cela évitera la concurrence par d’autres plantes, 
et favorisera le développement racinaire, propice à la résistance face à la sécheresse et la chaleur.  

▪ La fauche pourra être spatialement différenciée, c’est-à-dire laisser des zones non fauchées certaines années, ce qui 
permettra de faucher en poussant la faune vers les zones de refuge des secteurs non fauchés. Une bande d’1m le long de la 
haie arborée et arbustive plantée devra être non fauchée. 

▪ La vitesse des débroussailleuses auto-portées devra être modérée (fauche à double lame à favoriser) de manière à laisser le 
temps aux insectes de se déplacer.  

▪ Les résidus de fauche devront être mis en andains 3 jours minimum après la fauche, puis exportés au bout de 3 jours 
(ramassage manuel), ce qui permettra de laisser le temps aux graines de tomber au sol et aux insectes de s’échapper. 

Un arrosage complémentaire sera mené si nécessaire, notamment au niveau des pieds d’Aristoloche (parcelles 303 et 304). 
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Le rythme de l’entretien par fauchage/débroussaillage sera tous les ans les 5 premières années principalement sur les parcelles 
702, 324 et 1122 (si nécessaire), puis tous les 5 ans. 

Suivis 

Les habitats naturels réhabilités et les espèces ciblées (Diane, Decticelle d’Azam et Decticelle à serpe) devront faire l’objet d’une 
étude pluriannuelle afin de vérifier comment les populations investissent les parcelles de compensation. Ce suivi sera réalisé par un 
botaniste et un expert entomologue tous les ans durant les 5 premières années, puis tous les 5 ans jusqu’à la fin de l’exploitation 
(ici estimée à 25 ans). 

A noter que les expertises de terrain des suivis pourront être mutualisées avec celles ciblant le suivi des mêmes espèces au sein du parc 
photovoltaïque (cf. mesure MA03), et réalisées par des experts à double compétence botanique-entomologie. 

Cout estimatif 

ESTIMATION DES COUTS DE LA MESURE MC01 

Type d’intervention Nb. Jours / quantité / fréquence Prix par journée 
Coût total (sur 25 

ans) 

Réalisation du plan de gestion par un écologue et définition d’un cahier 
des charges pour la gestion des parcelles de compensation : 

▪ Réunion de lancement = 0,5 j 

▪ Synthèse des enjeux du site = 1j 

▪ Objectifs, stratégie = 2j 

▪ Plan d’action (dont intervention d’un producteur de graines et 
échanges avec l’entreprise de pâturage) = 4j 

▪ Réunions d’échanges = 2j 

▪ Réunion de présentation = 1j 

10,5 jours 650,00 € HT 6 825,00 € HT 

Fauche manuelle (tous les ans les 5 premières années, puis tous les 5 
ans) sur 2,3 ha environ, par 2 ouvriers 

2 jours à 2 ouvriers x 9 700,00 € HT 6 300,00 € HT 

Mise en pâturage (tous les ans à partir de la 5e année) Une fois par an sur 4,4 ha 

Intégré au coût de fonctionnement de 
l’exploitation 

Jusqu’à 500,00 € HT / ha 

(Accord à négocier avec une entreprise de pâturage 
ou un agriculteur) 

Entretien mécanique complémentaire (tous les 3 ans) 
Entretien ponctuel tous les 3 ans, estimation 

de 4 ha à entretenir 

Intégré au coût de fonctionnement de 
l’exploitation 

Estimé à 700,00 € HT / ha 

 

Arrosage (à l’aide d’une tonne à eau) les 5 premières années en période 
estivale 

5 fois 700,00 € HT 3 500,00 € HT 

Ensemencement et plantations d’arbustes/arbres Non chiffrable à ce stade du projet, sera inclus dans l’offre du CCTP 
  

TOTAL 16 665,00 € HT 

Type de suivi Nb. Jours / quantité Prix par journée Coût total 

Contrôle régulier du développement des espèces floristiques 
envahissantes (deux fois par an, début du printemps et fin d’été) durant 
la première année, par un coordinateur en écologie, puis par l’exploitant 

1 jour x 2 650,00 € HT 1 300,00 € HT 

1- Suivi de la végétation par un expert botaniste (avril/mai) dont les 5 
premières années mutualisées avec le suivi 1- de MA03 non chiffrées ici 

+ rapport 

3 jours x 4 650 € HT 7 800,00 € HT 

2- Suivi de la Diane et sa plante-hôte par un expert entomologue 
(avril/mai) dont les 5 premières années mutualisées avec le suivi 2- de 
MA03 non chiffrées ici 

+ rapport 

1,75 jour x 4 650 € HT 4 550,00 € HT 

3- Suivi de la Decticelle à serpe et la Decticelle d’Azam par un expert 
entomologue (juillet) dont les 5 premières années mutualisées avec le 
suivi 3- de MA03 non chiffrées ici 

+ rapport 

1,75 jour x 4 650 € HT 4 550,00 € HT 

Synthèse au bout des 5 années de suivi + tous les 5 ans jusqu’à la fin de 
l’exploitation (soit à +10, +15, +20 et +25 ans) 

2 jours x 5 600 € HT 6 000 € HT 

  
TOTAL 24 200,00 € HT 

Le coût de la mesure de compensation et de sa gestion sur 25 ans est de 16 665 € HT (hors coûts de fonctionnement de 
l’exploitation), soit un coût moyen de 666,6 € HT par an. 

Le coût du suivi est de 24 200,00 € HT sur 25 ans, soit une moyenne de 968 € HT par an. 
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Contrôle et garantie de réalisation 

Concernant la phase de remise en état des parcelles de compensation, un coordinateur en écologie sera régulièrement présent et 
transmettra des comptes rendus, rapports et bilans au porteur de projet et aux services compétents, en particulier à la DREAL PACA. 

Concernant le suivi, les rapports annuels et la synthèse finale seront transmis au porteur de projet ainsi qu’aux services de l’Etat, en 
particulier la DREAL PACA. 
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 SYNTHESE DES MESURES 
Le tableau suivant rappelle l’ensemble des mesures que le maître d’ouvrage présente et pour lesquelles il s’engage : 

SYNTHESE DES MESURES PROPOSEES POUR LE PROJET 

Mesures Période de réalisation Coût global  

(estimation maximaliste  

€ HT) 
Numéro Libellé 

Avant 
travaux 

Pendant 
travaux 

Après 
travaux 

Evitement 

Aucune mesure 

Réduction 

MR01 
Réajustement du plan de masse (pistes d’accès, base de vie, zones 
de stockage, mats de surveillance) 

⚫ ⚫  - 

MR02 Conduite de chantier en milieu semi-naturel ⚫ ⚫ ⚫ 
Intégré au projet et à la mesure 

MA01 

MR03 Adaptation du calendrier des travaux à la phénologie des espèces ⚫ ⚫  - 

MR04 
Transplantation des stations d’Aristoloche à feuilles rondes, plante-
hôte occupée par la Diane 

⚫   19 900, 00 € HT 

MR05 Gestion de la Canne de Provence en phase chantier ⚫ ⚫  4 300,00 € HT 

MR06 Gestion de l’Armoise annuelle (Artemisia annua) ⚫ ⚫  1 300,00 € HT 

MR07 
Gestion des terres des talus supprimés ou remaniés, et des terres de 
tranchées 

⚫ ⚫  
Inclus au projet et à la mesure 

MR04 

MR08 
Prise en compte des enjeux écologiques et de l’intégrité des sols lors 
de la circulation des engins 

⚫ ⚫  - 

MR09 
Perméabilisation et adaptation des clôtures entourant les emprises 
du projet en faveur de la petite faune 

 ⚫  Intégré au projet 

MR10 Eviter les pièges mortels au niveau de la clôture  ⚫  Intégré au projet 

MR11 Remise en état des zones impactées par le chantier   ⚫ Non chiffrable à ce stade du projet 

MR12 
Prise en compte des enjeux écologiques lors du démantèlement du 
projet et de la remise en état du site 

  ⚫ Non chiffrable à ce stade du projet 

MR13 
Actions visant à limiter les risques de destruction des reptiles durant 
la phase de travaux  

⚫   2 600,00 € HT 

Accompagnement 

MA01 
Suivi du chantier par un écologue ⚫ ⚫  14 300,00 € HT 

Suivi en phase d’exploitation   ⚫ 1 950,00 € HT 

MA02 
Gestion raisonnée durant l’exploitation favorisant le maintien ou le 
retour des espèces patrimoniales 

  ⚫ 3 050,00 € HT 

MA03 Suivi écologique de la flore, de l’entomofaune et de l’herpétofaune   ⚫ 28 112,50 € HT 

MA04 Contrôle du développement de la Canne de Provence ⚫ ⚫ ⚫ 650,00 € HT 

Compensation 

MC01 

Aménagements de parcelles de compensation en faveur de la Diane 
et de sa plante-hôte (Aristoloche à feuilles rondes), également 
favorables à la Decticelle d’Azam et à la Decticelle à serpe 

 ⚫ ⚫ 

16 665,00 € HT 

(hors coût de fonctionnement de 
l’exploitation) 

Suivi de la mesure   ⚫ 24 200,00 € HT 

TOTAL 117 027,50 € HT 

Le coût total des mesures s’élève à 117 027,50 € HT. Soit 4 681,10 € HT / an en moyenne sur une durée de 25 ans. Ces valeurs sont 
données pour l’année 2021 et sont à actualiser pour les années suivantes.  

Il est rappelé ici que le maître d’ouvrage s’engage à mettre à disposition les moyens nécessaires à la réalisation de ses engagements, 
mais qu’il a - in fine - une obligation de résultats. Pour rappel, les volumes de jours indiqués pour la mise en œuvre des mesures de 
réduction et d’accompagnement sont à titre indicatif selon nos connaissances techniques et de terrain, ils pourront être réajustés au 
fil du chantier et des suivis selon les besoins. Les coûts présentés sont une estimation pour des mesures opérationnelles d’après 
notre expérience. 
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 EVOLUTION PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT EN L’ABSENCE 
DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

I.1  EVOLUTION PASSEE DE L’ENVIRONNEMENT 

  
1947 : Les accès à la décharge sont déjà observables au nord de la zone d’étude. 
Une petite haie est au sud de la décharge. Le contexte local est déjà fortement 
agricole, les routes et le canal de Pierrelatte sont déjà configurés comme 
actuellement. 

1950-65 : La déchetterie est en cours de construction au sud de la décharge.  

  
2000-2005 : A l’ouest de la zone d’étude, on remarque que la friche était plus 
largement étendue. Des habitations et des exploitations agricoles ont vu le jour tout 
autour. 

Source : Géoportail 

2006-2010 : La zone d’étude immédiate présente les mêmes habitats 
qu’actuellement, à l’exception de la friche à l’ouest, encore présente. Elle sera 
remplacée par des cultures quelques années plus tard. 

I.2  ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT 

I.2.1  Rappels 

Les milieux ouverts de friches et de fourrés de la zone d’étude s’insèrent dans une vaste plaine agricole peu attractive pour la 
faune où très peu d’habitats naturels similaires sont présents. La zone d’étude est donc l’un des rares secteurs pouvant accueillir la faune 
à enjeux tels que les orthoptères (Decticelle d’Azam et à serpe), les oiseaux (Alouette lulu en alimentation) et les chiroptères (Petit 
Murin en alimentation). De plus, sa proximité avec le canal de Pierrelatte l’inscrit dans une continuité écologique locale connectée 
à l’Aygues, utilisée par les chiroptères entre autres. Cette situation reste cependant à nuancer au vu du caractère dégradé et anthropisé 
de la zone d’étude. 
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I.2.2  Les usages actuels 

La zone d’étude n’est actuellement l’objet d’aucun usage particulier (friche en libre cours, aucun entretien n’est réalisé par la commune 
ou les propriétaires), à l’exception de la déchetterie à proximité immédiate, et de cultures diverses à l’ouest et au sud. 

I.3  EVOLUTION SUPPOSEE DE L’ENVIRONNEMENT 

Les friches laissées en libre évolution, sont ponctuées au nord par de la Canne de Provence et de l’Armoise annuelle. Au sud de la 
déchetterie, la Canne de Provence a totalement envahi la friche semi-rudérale et des fourrés arbustifs et arborés sont présents en bordure 
du canal (sud-est de la zone d’étude). 

Ces observations permettent d’identifier que les milieux ouverts de la zone d’étude vont se refermer par un envahissement de la 
Canne de Provence, de ronciers et d’Armoise annuelle principalement. 

Au vu de la réhabilitation du Canal de Pierrelatte (curage pour devenir un bassin de rétention des eaux pluviales), il est probable que 
la zone sud ne soit que très rarement mise en eau. Les friches fraiches relictuelles ne subsisteront pas et les habitats favorables 
à la Diane seront alors très fragmentaires. 

 SCENARIO DE REFERENCE (MISE EN ŒUVRE DU PROJET) 

II.1  RAPPEL DES IMPACTS DU PROJET 

La réalisation du projet va entrainer la destruction d’habitats d’espèces pour la flore et les insectes principalement. En effet, bien 
que les milieux herbacés soient par la suite remis en état, l’ombrage et la non-disponibilité de 1,14 ha d’habitats (sous les panneaux) 
impacteront les territoires de chasse et de gîtes pour les oiseaux, les chiroptères et les reptiles (sur les 3,8 ha environ de friches 
et fourrés favorables au sein de la zone d’étude). 

II.2  EVOLUTION SUPPOSEE DE L’ENVIRONNEMENT DU PROJET 

Une fois le parc photovoltaïque en fonctionnement, le traitement des espèces envahissantes réalisé durant le chantier et la gestion 
des milieux dans l’enceinte du parc (remise en état des friches, contrôle des espèces envahissantes, création de gîtes à reptiles, fauche 
et pâturage ponctuels, etc.) laisseront s’exprimer une friche subméditerranéenne autour des blocs de panneaux, telle qu’elle l’était 
avant le projet. Néanmoins, l’ombrage sous les panneaux compacts risque de modifier drastiquement le cortège floristique et 
entomologique initialement présent, et les reptiles seront alors indirectement impactés (moins de places d’insolation).
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CONCLUSION 
Aucune limite importante à la réalisation des expertises naturalistes n’a été relevée lors de cette étude. Seuls les inventaires de 
l’entomofaune en 2018 ont subi une météorologie compliquée au printemps (passages pluvieux très réguliers, journées ensoleillées et 
peu ventées rares), mais un passage complémentaire sous de bonnes conditions a été réalisé en mai 2021 pour cibler la Diane. Les 
prospections réalisées sont, par leur nature, leur précision, leur fréquence, les saisons d’intervention, les groupes concernés, suffisantes 
à l’établissement d’un diagnostic naturaliste et écologique de qualité et adapté au contexte local. 

Située en plaine agricole dans le bassin versant du Rhône et de l’Aygues, la zone d’étude présente des milieux ouverts et de fourrés 
peu nombreux dans le secteur. Le fait que les friches aient été laissées en libre évolution suite à la fermeture et au remblaiement de la 
décharge, a permis à toute une diversité d’espèces végétales de s’exprimer. La proximité du Canal de Pierrelatte et la configuration 
des parcelles en talus a été propice au développement de populations d’insectes dont 3 espèces à enjeux modérés à forts : à savoir, 
la Diane d’une part, la Decticelle à serpe et la Decticelle d’Azam d’autre part. Le reste du cortège faunistique est relativement 
commun, mais notons tout de même la présence en chasse et en transit de l’Alouette lulu pour les oiseaux, le Petit Murin et le 
Minioptère de Schreibers pour les chiroptères, et la Couleuvre de Montpellier pour les reptiles. 

Après application de 13 mesures de réduction et 4 mesures d’accompagnement, la majorité des impacts résiduels sont très faibles 
à nuls. Néanmoins, des impacts résiduels modérés persistent sur l’entomofaune (Diane, Decticelle à serpe, Decticelle d’Azam). 

Ainsi, des mesures de compensation seront mises en place. Elles concernent la gestion des parcelles mises à disposition par la 
commune à proximité immédiate de la zone de projet, avec mise en œuvre d’actions de gestion afin de recréer et maintenir des 
milieux ouverts et frais, particulièrement favorables à l’entomofaune ciblée. Leur bonne application est indispensable pour 
compenser les impacts résiduels prévus ici. 

Concernant l’atteinte à l’état de conservation des espèces concernées par le projet, nous pouvons considérer que, sous réserve de la 
bonne application des mesures d’évitement et de réduction d’impact, d’encadrement écologique des travaux et de la réalisation des 
mesures d’accompagnement et surtout des mesures de compensation, le projet ne nuira pas au maintien - dans un état de 
conservation favorable - des espèces concernées, au sein de leur aire de répartition naturelle.



  

Projet de parc photovoltaïque au sol au lieu-dit Les Puits sur la commune de Piolenc (84) 
Volet Naturel de l’Étude d’Impact 
OXYNERGIE SAS - PRO20200079- 10/09/2021  189 
 

EVALUATION DES 
INCIDENCES AU 

REGARD DES 
ENJEUX 

NATURA 2000 
  



 EVALUATION DES INCIDENCES AU REGARD DES ENJEUX NATURA 2000 

Projet de parc photovoltaïque au sol au lieu-dit Les Puits sur la commune de Piolenc (84) 
Volet Naturel de l’Étude d’Impact 
OXYNERGIE SAS - PRO20200079- 10/09/2021  190 
 

 EVALUATION DU RISQUE D’INCIDENCES SUR LES OBJECTIFS 
DE CONSERVATION DES SITES NATURA 2000 

En réponse à l’article R414-23 du code de l’environnement, alinéa I 

I.1  ZONE SPECIALE DE CONSERVATION FR9301576 « L’AYGUES » 

Ce site est composé de divers habitats naturels liés au système fluvial de l’Aygues, cours d’eau méditerranéen à tresses au 
fonctionnement peu altéré. Le long des rives se développe toute une diversité d’écosystèmes pionniers. Les ripisylves présentent 
l’ensemble des stades dynamiques typiques de ces milieux, bien qu’elles soient parfois fragmentées. Saulaies arbustives, saulaies 
blanches, peupleraies noires ou blanches et formations de bois durs à Frêne et Chêne pédonculé accueillent de nombreuses espèces 
remarquables comme la Loutre d’Europe, le Castor d’Europe et plusieurs chiroptères. Plusieurs poissons d’intérêt patrimonial utilisent 
la rivière, notamment le Toxostome et le Blageon, mais aussi des odonates tels que l’Agrion de Mercure. Ce cours d’eau est un des 
affluents du Rhône aval. 

Le tableau suivant récapitule les habitats naturels cités dans le FSD de la ZSC « L’Aygues ». 

HABITATS NATURELS D’INTERET COMMUNAUTAIRE FIGURANT AU FSD DE LA ZSC FR9301576 « L’AYGUES » 

Code 
EUR 28 

Libellé des habitats naturels d’intérêt communautaire 
Présence dans la 

zone d’étude 
Risque d'incidence du projet sur les enjeux de 

conservation du site Natura 2000 

3140 Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. Non Nul 

3250 Rivières permanentes méditerranéennes à Glaucium flavum Non Nul 

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

Non Nul 

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

Non Nul 

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

Non Nul 

6420 
Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes du Molinio-
Holoschoenion 

Non Nul 

7240 Formations pionnières alpines du Caricion bicoloris-atrofuscae Non Nul 

92A0 Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba Non Nul 

Le tableau suivant récapitule les espèces citées dans le FSD de la ZSC « L’AYGUES ». 

ESPECES D’INTERET COMMUNAUTAIRE FIGURANT AU FSD DE LA ZSC FR9301576 « L’AYGUES » 

Compartiment 
biologique 

Espèces d’intérêt communautaire 
Evaluation de 
la population 

du site 

Présence dans 
la zone d’étude 

Risque d'incidence du projet sur les enjeux de conservation 
du site Natura 2000 

Poissons Blageon (Telestes souffia) C Non Nul 

Poissons Toxostome (Parachondrostoma toxostoma) C Non Nul 

Invertébrés Écaille chinée (Euplagia quadripunctaria) D Non Nul 

Invertébrés Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) C Non Nul 

Invertébrés Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) D Non Nul 

Mammifères Castor d’Europe (Castor fiber) C Non Nul 

Mammifères Loutre d'Europe (Lutra lutra) C Non Nul 

Mammifères Grand Murin (Myotis myotis) C 

Probable 

(Identification 
non avérée) 

Négligeable. 

Très faible perte de territoire de chasse et de transit. 

Mammifères Petit Murin (Myotis blythii) C Oui 
Négligeable. 

Très faible perte de territoire de chasse et de transit. 
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ESPECES D’INTERET COMMUNAUTAIRE FIGURANT AU FSD DE LA ZSC FR9301576 « L’AYGUES » 

Compartiment 
biologique 

Espèces d’intérêt communautaire 
Evaluation de 
la population 

du site 

Présence dans 
la zone d’étude 

Risque d'incidence du projet sur les enjeux de conservation 
du site Natura 2000 

Mammifères Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) C Non Nul 

Mammifères Barbastelle d'Europe (Barbastella barbastellus) C Non Nul 

Mammifères 
Minioptère de Schreibers (Miniopterus 
schreibersii) 

C Oui 
Négligeable. 

Très faible perte de territoire de chasse et de transit. 

Mammifères Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii) C Non Nul 

Mammifères 
Murin à oreilles échancrées (Myotis 
emarginatus) 

C Oui 

Négligeable. 

Très faible perte de territoire de chasse et de transit utilisés 
de manière secondaire. 

I.2  ZONE SPECIALE DE CONSERVATION FR9301590 « LE RHONE AVAL » 

Le site Natura 2000 du Rhône aval marque à la fois le rôle fonctionnel de ce grand fleuve pour la faune et la flore (corridor et zones 
refuges) et celui de la préservation d’une grande richesse écologique en matière d’habitats, d’insectes, d’oiseaux, de reptiles, 
d’amphibiens, de mammifères, de poissons, mais aussi d’espèces végétales. L’Île vieille (ou aux Faisans) appartient en partie au 
territoire de la ZSC : ce carrefour migratoire à 9 km au nord-ouest de la zone d’étude accueille de nombreuses espèces dont certaines 
de forte valeur patrimoniale, inféodées aux zones humides. Le Rhône a pour affluent le cours d’eau de l’Aygues. 

Le tableau suivant récapitule les habitats naturels cités dans le FSD de la ZSC « LE RHONE AVAL ». 

HABITATS NATURELS D’INTERET COMMUNAUTAIRE FIGURANT AU FSD DE LA ZSC FR9301590 « LE RHONE AVAL » 

Code 
EUR 28 

Libellé des habitats naturels d’intérêt communautaire 
Présence dans la 

zone d’étude 
Risque d'incidence du projet sur les enjeux de 

conservation du site Natura 2000 

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

1130 Estuaires Non Nul 

1140 Replats boueux ou sableux exondés à marée basse Non Nul 

1150 Lagunes côtières Non Nul 

1160 Grandes criques et baies peu profondes Non Nul 

1210 Végétation annuelle des laissés de mer Non Nul 

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

Non Nul 

1410 Prés-salés méditerranéens (Juncetalia maritimi) Non Nul 

1420 
Fourrés halophiles méditerranéens et thermo-atlantiques (Sarcocornietea 
fruticosi 

Non Nul 

1510 Steppes salées méditerranéennes (Limonietalia) Non Nul 

2110 Dunes mobiles embryonnaires Non Nul 

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

2210 Dunes fixées du littoral du Crucianellion maritimae Non Nul 

3140 Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. Non Nul 

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

Non Nul 

3170 Mares temporaires méditerranéennes Non Nul 
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HABITATS NATURELS D’INTERET COMMUNAUTAIRE FIGURANT AU FSD DE LA ZSC FR9301590 « LE RHONE AVAL » 

Code 
EUR 28 

Libellé des habitats naturels d’intérêt communautaire 
Présence dans la 

zone d’étude 
Risque d'incidence du projet sur les enjeux de 

conservation du site Natura 2000 

3250 Rivières permanentes méditerranéennes à Glaucium flavum Non Nul 

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

Non Nul 

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

Non Nul 

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

Non Nul 

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

Non Nul 

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

Non Nul 

92A0 Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba Non Nul 

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

Non Nul 

Le tableau suivant récapitule les espèces citées dans le FSD de la ZSC « LE RHONE AVAL ». 

ESPECES D’INTERET COMMUNAUTAIRE FIGURANT AU FSD DE LA ZSC FR9301590 « LE RHONE AVAL » 

Compartiment 
biologique 

Espèces d’intérêt communautaire 
Evaluation de 
la population 

du site 

Présence dans la 
zone d’étude 

Risque d'incidence du projet sur les enjeux de 
conservation du site Natura 2000 

Poissons Bouvière (Rhodeus amarus) C Non Nul 

Poissons Blageon (Telestes souffia) C Non Nul 

Poissons Toxostome (Parachondrostoma toxostoma) C Non Nul 

Invertébrés Écaille chinée (Euplagia quadripunctaria) D Non Nul 

Invertébrés Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii) C Non Nul 

Invertébrés Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) C Non Nul 

Invertébrés Gomphe de Graslin (Gomphus graslinii) C Non Nul 

Invertébrés Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) C Non Nul 

Invertébrés Grand Capricorne (Cerambyx cerdo) C Non Nul 

Poissons Lamproie marine (Petromyzon marinus) C Non Nul 

Poissons Alose feinte atlantique (Alosa fallax) B Non Nul 

Poissons Chabot (Cottus gobio) D Non Nul 

Amphibiens Triton crêté (Triturus cristatus) C Non Nul 

Reptiles Cistude d'Europe (Emys orbicularis) C Non Nul 

Mammifères Castor d'Europe (Castor fiber) C Non Nul 

Mammifères Loutre d'Europe (Lutra lutra) C Non Nul 

Mammifères Grand Murin (Myotis myotis) C 

Probable 

(Identification non 
avérée) 

Négligeable. 

Très faible perte de territoire de chasse et de 
transit. 
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ESPECES D’INTERET COMMUNAUTAIRE FIGURANT AU FSD DE LA ZSC FR9301590 « LE RHONE AVAL » 

Compartiment 
biologique 

Espèces d’intérêt communautaire 
Evaluation de 
la population 

du site 

Présence dans la 
zone d’étude 

Risque d'incidence du projet sur les enjeux de 
conservation du site Natura 2000 

Mammifères Petit Murin (Myotis blythii) C Oui 

Négligeable. 

Très faible perte de territoire de chasse et de 
transit. 

Mammifères Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) C Non Nul 

Mammifères Rhinolophe euryale (Rhinolophus euryale) C Non Nul 

Mammifères Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii) C Oui 

Négligeable. 

Très faible perte de territoire de chasse et de 
transit. 

Mammifères Murin de Capaccini (Myotis capaccinii) C Non Nul 

Mammifères Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) C Oui 

Négligeable. 

Très faible perte de territoire de chasse et de transit 
utilisés de manière secondaire. 

I.3  BILAN DE L’ANALYSE DU RISQUE D’INCIDENCE 

Afin d’établir le besoin d’engager une évaluation plus poussée des incidences du projet sur ces habitats et espèces d’intérêt 
communautaire, une première analyse du risque d’atteintes a été réalisée ici.  

L’analyse du positionnement de la zone d’étude au sein du réseau Natura 2000 montre que celle-ci est située à un peu plus d’un 
kilomètre de la ZSC « L’Aygues », avec la présence de la ZSC « le Rhône aval » à près de 10 kilomètres. 

Les résultats de l’analyse sont récapitulés dans le tableau suivant : 

EVALUATION DU RISQUE D’INCIDENCES NATURA 2000 

Type 
Numéro 

Libellé 

Présence d’habitats ou d’espèces 
d’intérêt communautaire du site 

Natura 2000 dans la zone d’étude 

Risque d’incidences du projet sur 
les enjeux de conservation du site Atteintes envisagées sur la 

population du site Natura 
2000 

Nécessité 
d’une 

évaluation 
appropriée 

des 
incidences 

Habitats 
(nombre) 

Espèces 
(nombre + 

compartiment) 

Habitats 
(nombre) 

Espèces 
(nombre + 

compartiment) 

ZSC 
FR9301576 
« L’AYGUES » 

Non 
Oui 

(4 chiroptères) 

Non 

(aucun) 

Non 

(aucun) 
Nulles Non 

ZSC 
FR9301590 « LE RHONE 
AVAL » 

Non 
Oui 

(4 chiroptères) 

Non 

(aucun) 

Non 

(aucun) 
Nulles Non 

 CONCLUSION SUR L’INCIDENCE DU PROJET AU TITRE DE 
NATURA 2000 

« L’intégrité du site au sens de l’article 6.3 de la directive Habitats peut être définie comme étant la cohérence de la structure et de la 
fonction écologique du site, sur toute sa superficie, ou des habitats, des complexes d’habitats ou des populations d’espèces pour 
lesquels le site est classé. On peut considérer le terme « intégrité » comme signifiant une qualité ou un état intact ou complet. Dans 
le cadre écologique dynamique, on peut également considérer qu’il a le sens de « résistance » et « d’aptitude à évoluer dans des 
directions favorables à la conservation ». La réponse à la question de savoir si l’intégrité est compromise doit partir des objectifs de 
conservation du site et se limiter aux dits objectifs » (BCEOM/ECONAT, MEDD, 2004) 

Au regard des atteintes résiduelles sur les espèces d’intérêts communautaires (très faibles), et sous réserve de la bonne application 
des mesures préconisées, le projet ne portera pas atteinte à l’état de conservation des habitats et des espèces d’intérêt 
communautaire ayant justifié la désignation de la ZSC FR9301576 « L’Aygues » et de la ZSC FR9301590 « Le Rhône aval ». 

La réalisation du projet de parc photovoltaïque sur la commune de Piolenc aura donc une incidence non significative sur ces 
deux sites Natura 2000. 
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ANNEXE 1 PRESENTATION ET QUALIFICATIONS DES 
PERSONNES INTERVENANTES (CV) 

 

CECILE BAYLE, 40 ANS 

BOTANISTE, CHEF DE PROJET 

Expertises floristiques et des habitats naturels 

Gestion des milieux naturels, délimitation et fonctionnement des zones humides 

Aménagement du territoire 

Cartographie et gestion de SIG 

 

Mini CV - Mise à jour Fév.2018 

Domaines de compétences Parcours professionnel 

▪ Ecologie - Expertises naturalistes générales, Sondages pédologiques, 
Gestion conservation de sites naturels, Réseau écologique / Trame 
verte et bleue, Evaluation environnementale, Aménagement du 
territoire (urbanisme), Réglementation environnementale. 

▪ Analyse de la donnée - Cartographie et analyses sur SIG. 
▪ Assistance à maîtrise d’ouvrage - Développement des études 

d’impact (analyse, impacts, mesures), Etudes d’incidences au titre de 
Natura 2000, Dossiers de dérogation pour les espèces protégées, 
Intégration des contraintes environnementales dans les documents 
d’urbanisme ou d’aménagement du territoire, Intégration de mesures 
environnementales dans les projets d’aménagements, plans de 
gestion, animation foncière. 

▪ Communication - Conception de supports de communication, 
Animation de réunions. 

▪ Gestion de projets - Planification des tâches, Coordination d’équipes, 
Assistance technique, Relationnel client. 

▪ Depuis avril 2016 - Botaniste, Chef de projets - ECOTER 
▪ 2009-2016 - Botaniste, Chef de projets - bureau d’études EVINERUDE 

(Frontonas, 38)  
▪ 2008 (4 mois) - Technicienne - Projet européen FEDER « Couloir de 

vie » - Conseil général de l’Isère - Mise à jour de la base de données 
sur les points de conflits du Réseau écologique de l’Isère 

▪ 2006 (3 mois) - Technicienne botaniste - Equipe mixte de recherche 
CNRS / LECA, Université Joseph Fourrier (Grenoble, 38) - Relevés 
floristiques dans le cadre de recherches sur le fonctionnement des 
écosystèmes alpins et leur sensibilité aux changements des pratiques 
agro-pastorales 

Formations 

▪ 2019 : Formation SST 
▪ 2017 - Caractérisation des zones humides sur la base de critères 

pédologiques - AGROCAMPUS OUEST - Centre d'Angers 
▪ 2012 - Formation à la phytosociologie synusale, Tela botanica, P.Julve 
▪ 2004-2005 - Master 2 pro « Environnement » - Université Paris IX 
▪ 2003- 2004 - Master 1 « Ecologie et environnement » - Université Paris 

IX 

 

SAMUEL ROINARD, 35 ANS  
HERPETOLOGUE, CHEF DE PROJET, DIRECTEUR DE LA PRODUCTION  

Evaluation environnementale des impacts de projets d’aménagements 

Expertises herpétologiques 

Cartographie et gestion de SIG 

 

Mini CV - Mise à jour Juillet.2020 

Domaines de compétences Parcours professionnel 

▪ Ecologie - Expertises naturalistes générales, Etude de la biodiversité, 
Evaluation environnementale, Aménagement du territoire, 
Fonctionnement écologique de site, bonnes connaissances en 
écologie. 

▪ Analyse de la donnée - Cartographie sur SIG, Analyses thématiques. 
▪ Assistance à maîtrise d’ouvrage/maître d’œuvres - 

Développement des études d’impact (analyse, impacts, mesures), 
Etudes d’incidences au titre de Natura 2000, Dossiers de dérogation 
pour les espèces protégées, Intégration des contraintes 
environnementales dans les documents d’urbanisme ou 
d’aménagement du territoire, Intégration de mesures 
environnementales dans les projets d’aménagements, plans de 
gestion. 

▪ Communication - Conception de supports de communication, croquis 
et schéma sur logiciels d’infographie. 

▪ Gestion de dossier - Planification des tâches, Coordination 
d’équipes, Assistance technique, Suivi et Contrôle qualité, Relationnel 
client. 

▪ Gestion commerciale - Réponse à appel d’offres, Définition des 
besoins clients. 

▪ Depuis 2013 - Herpétologue, Chef de projets. Directeur de la production 
ECOTER 

▪ 2010-2013 - Herpétologue, Chargé d’études puis Chef de projets - 
ECO-MED, Marseille (13) 

▪ 2009 (4 mois) - Animateur nature, guide naturaliste - Centre Ecologique 
de Port-au-Saumon, Québec 

▪ 2009 (5 mois) - Eco-volontaire - Association Néomys (54) – Mise en 
place d’un programme de suivi de la faune vertébrée en forêt domaniale 
de Haye. 

▪ 2007 (6 mois) - Stagiaire - Association Cistude Nature (33) - Suivi d’une 
population de Cistude d’Europe par radiopistage. 

▪ 2006 (3 mois) - Stagiaire - ONCFS (49) - Recensement des populations 
de Choucas des tours du Maine-et-Loire, étude de leurs impacts sur les 
édifices et les cultures agricoles. 

Formations 

▪ 2019 : Formation SST 
▪ 2018 - Formation PSC1 
▪ 2016 - Indice de Qualité Ecologique (IQE) - MNHN 
▪ 2006-2007 - Master 2 pro « Eco-ingénierie des zones humides et de la 

biodiversité » - Université d’Angers 
▪ 2005-2006 - Master 1 « Ecologie et environnement » - Université 

d’Angers  
▪ 2004-2005 - Licence « Biologie des organismes » - Université 

d’Angers  
▪ 2002-2004 - DEUG « Science de la vie » - Université d’Angers 
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GUILHEM VATON, 30 ANS  
ORNITHOLOGUE, CHEF DE PROJET 

Expertises ornithologiques 

Evaluation environnementale des impacts de projets d’aménagements 

Cartographie et gestion de SIG 

 

Mini CV - Mise à jour Juillet 2020 

Domaines de compétences Parcours professionnel 

▪ Ecologie - Expertises naturalistes générales, Etude de la biodiversité, 
Evaluation environnementale, Aménagement du territoire, 
Fonctionnement écologique de site. 

▪ Analyse de la donnée - Cartographie et analyses sur SIG, Evaluation 
des enjeux et sensibilités écologiques.  

▪ Assistance à maîtrise d’ouvrage/maître d’œuvres -Développement 
des études d’impact (analyse, impacts, mesures), Etudes d’incidences 
au titre de Natura 2000, Intégration des contraintes environnementales 
dans les documents d’aménagement du territoire, Intégration de 
mesures environnementales dans les projets d’aménagements. 

▪ Communication - Conception de supports de communication, actions 
de sensibilisation auprès du grand public, Conduite de réunions. 

▪ Gestion de dossier - Planification des tâches, Coordination d’équipes, 
Assistance technique, Relationnel client 

▪ Depuis mars 2016 - Ornithologue, Chargé d’études puis Chef de 
projets ECOTER 

▪ 2015 - Volontaire en service civique - LPO Rhône-Alpes - Suivi de la 
migration prénuptiale au col de l’Escrinet, suivi de la reproduction de 
Pie-Grièches, Milan royal et Busard cendré sur le plateau ardéchois 

▪ 2014 (6mois) - Stagiaire - LPO PACA - Evaluation de la distribution de 
la Pie-grièche méridionale, suivi de la reproduction 

▪ 2013 (2 mois) - Stagiaire - Groupe chiroptères de Provence 
▪ 2013 (4 mois) - Stagiaire - Laboratoire population-environnement - 

Evaluation du gradient urbain sur la reproduction de passereaux et sur 
la diversité ornithologique dans les parcs urbains de Marseille 

▪ 2012 (3 mois) - Stagiaire - Syndicat mixte du Salagou - Suivis 
ornithologiques sur la zone Natura2000 du Salagou (34) 

▪ 2009 (2 mois) - Stagiaire - Centre ornithologique du Gard - Suivi de la 
reproduction de l’Aigle de Bonelli et du Vautour percnoptère dans les 
Gorges du Gardon 

Formations 

▪ 2019 : Formation SST 
▪ 2013-2014 - Master 2 « Expertise écologique et gestion de la 

biodiversité » - Université Aix-Marseille 
▪ 2012-2013 - Master 1 « Sciences de la biodiversité et écologie » - 

Université Aix-Marseille 
▪ 2011-2012 - Licence « Métiers de la montagne » - Université de Gap 
▪ 2009-2011 - BTSA « GPN, gestion des espaces naturels » - Grenoble 
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JUSTINE PRZYBILSKI, 30 ANS 

CHIROPTEROLOGUE, CHEF DE PROJET 
Expertises mammalogiques dont chiroptérologiques 

Evaluation environnementale des impacts de projets d’aménagement 

Cartographie et gestion de SIG 

 

Mini CV - Mise à jour Sept.2020 

Domaines de compétences Parcours professionnel 

▪ Ecologie - Expertises naturalistes générales et du fonctionnement 
écologique des sites, Evaluation environnementale, Aménagement du 
territoire.  

▪ Suivis de projets scientifiques - Elaboration et mise en œuvre de 
protocoles de suivis de la faune, Analyse des biais éventuels. 

▪ Analyse de la donnée - Cartographie et analyses sur SIG, Analyse de 
données acoustiques. 

▪ Assistance à maîtrise d’ouvrage/maître d’œuvres - 
Développement des études d’impact (analyse, impacts, mesures), 
Etudes d’incidences au titre de Natura 2000, Dossiers de dérogation 
pour les espèces protégées, Intégration des contraintes 
environnementales dans les documents d’urbanisme ou 
d’aménagement du territoire. 

▪ Concertation et communication - Conception de supports de 
communication. 

▪ Gestion de projets - Planification des tâches, Coordination 
d’équipes, Assistance technique, Relationnel client. 

▪ Gestion commerciale – Elaboration de propositions techniques et 
financières (appels d’offres / gré à gré) 

▪ Procédures QSE – Définition des dangers sur les expertises de 
terrain, élaboration de documents de prévention. 

▪ Depuis août 2020 - Chiroptérologue, Chef de projet - ECOTER 
▪ 2014-2020 (5 ans et 10 mois) - Mammalogue, Chargée d’études – 

ECO-MED (Montpellier, 34)  
▪ 2013 (8 mois) - Stagiaire – Naturalia Environnement (Baillargues, 34) 

– Etude sur l’intérêt chiroptérologique des chênaies vertes du sud de 
la France 

▪ 2012 (4 mois) - Stagiaire – CNRS Centre d’Etudes Biologiques de 
Chizé – Terrain et analyses sur la sélection d’habitat chez l’Outarde 
canepetière dans la ZPS des Costières Nîmoises (30) 

Formations 

▪ 2019 – APTE’VA (Autorisation Pour Travailler Ensemble sur Vinci 
Autoroutes) – Vinci Autoroutes 

▪ 2018 – Identification et écologie acoustique des Chiroptères – niveau 
2 : analyse informatique et méthodologies d’études – Michel 
BARATAUD, Yves TUPINIER 

▪ 2017 – Application du protocole standardisé de recherche de fèces en 
vue d’inventorier le Desman des Pyrénées – CEN Midi-Pyrénées 
(LIFE+DESMAN) 

▪ 2017 – Sauveteur Secouriste au Travail 
▪ 2015 – Mammifères : Identifier les mammifères et reconnaître leurs 

traces et indices de présence – SINP LR, GCLR, ALEPE 
▪ 2015 – Utilisation du logiciel QGIS – formation interne ECO-MED 
▪ 2014 – Loutre d’Europe et autres mammifères semi-aquatiques – LPO 

PACA 
▪ 2014 - Analyse et identification acoustique des chiroptères, méthode 

BARATAUD - GCP (hétérodyne) et GCLR (expansion de temps) 
▪ 2014 - Principaux aspects réglementaires des études d’impacts et des 

études d’incidences Natura 2000 – formation interne ECO-MED 
▪ 2013 – Formation théorique à la capture des chiroptères – 

MNHN/Groupe Chiroptères Languedoc Roussillon 
▪ 2011-2013 – Identification des micromammifères à partir de pelotes de 

réjection de rapaces – GEPMA 
▪ 2011-2013 – Master en « Ecophysiologie-Ethologie » - Faculté des 

Sciences de la Vie de Strasbourg 
▪ 2010-2011 – Maitrise en « Neurosciences » - Faculté des Sciences 

(Université de Montpellier II) 
▪ 2007-2010 – Licence en « Physiologie Animale et Neurosciences » - 

Faculté des Sciences (Université de Montpellier II) 
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ERIC SARDET, 44 ANS 

INGENIEUR-ECOLOGUE SPECIALISE EN ENTOMOLOGIE, DIRIGEANT D’INSECTA 

Expertises entomologiques 

Evaluation environnementale des impacts de projets d’aménagement 

Cartographie et gestion de SIG 
 

Mini CV - Mise à jour Fév.2020 

Domaines de compétences Parcours professionnel 

▪ Spécialité : Expert en entomologie.  
Très bonne connaissance (identification, chorologie, écologie, enjeu patrimonial) 
des orthoptères, lépidoptères (rhopalocères), odonates. Bonnes connaissances 
des névroptères (ascalaphes).  
Gestion d’une base de données (70 000 enregistrements – dont Corse 6 000, 
sans Maghreb). 

▪ Compétences scientifiques : Protocoles d’échantillonnage biologique 
ou écologique (transects, ILA, DHS, piégeage lumineux, piégeage 
aérien...), recueil et gestion des données. Traitement numérique, 
graphique et rédactionnel des résultats.  

▪ Analyse de la donnée : Cartographie sur SIG, Analyses thématiques, 
Gestion et Traitement de bases de données. 

▪ Milieux naturels : Expertises naturalistes spécialisées en entomologie 
Type d’interventions : études d’impact (routes, LGV, carrières, ZAC, parcs 
éoliens, parcs photovoltaïques, …) ; diagnostics entomologiques pour des 
Réserves Naturelles, PNR, CREN, N2000, ENS, ZNIEFF, syndicats mixtes, 
communautés de communes… 
Champ géographique : très bonne connaissance de l’Est de la France : Lorraine, 
Alsace, Franche-Comté, Champagne-Ardenne, Rhône-Alpes et bonne 
connaissance des régions Languedoc-Roussillon, PACA, Bourgogne, Île-de-
France, Haute-Normandie, Aquitaine, Poitou-Charentes, Corse et de la Suisse.  
Grande expérience des diagnostics entomologiques pour des études d’impact 
(droit français), étude d’incidences (Natura 2000), plan de gestion, suivis de 
populations animales 

▪ Communication : participation à des Colloques (posters), nombreuses 
Publications dans des revues scientifiques spécialisées. 

▪ Gestion de dossier : Planification des tâches, Travail en équipe, 
Assistance technique, Suivi et Contrôle qualité. 

▪ Depuis 2010 : Cogérant du Bureau d’études INSECTA (Sanilhac 07). 
Activité d’INSECTA depuis 2010 : 47 missions d’assistance aux 
gestionnaires d’espaces naturels ; 54 volets entomologiques pour des 
études d’impacts.  

▪ 2003 - 2009 : Entomologiste indépendant (basé en Lorraine), en 
profession libérale. Réalisation de 75 expertises entomologiques en 
sous-traitance ou en mandat direct : inventaires écologiques, 
préconisation de gestion des enjeux patrimoniaux et réglementaires, 
plans de gestion, suivis scientifiques, assistance scientifique, suivis de 
chantiers 

▪ 2000 - 2003 : chargé scientifique faune au Conservatoire des Sites 
Lorrains. Rédaction d’une 30aine plans de gestion : diagnostic faune, 
cartographie des habitats et rédaction des préconisations de gestion. 

Formations 

▪ 1999-2000 : DEA de Sciences Agronomiques – Ecole Nationale 
Supérieure d’Agronomie et des Industries Alimentaires - Nancy (54) 

▪ 1997-1999 : Maîtrise Sciences et Techniques "Aménagement - 
Environnement" – Université de Metz (57) 

▪ 1995–1997 : BTS Agricole de Gestion et Protection de la Nature – Melle 
(79) 
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ANNEXE 2 LISTE DES ESPECES FLORISTIQUES RECENSEES 
 

121 espèces ont été recensées sur la zone d’étude. 

ESPECES FLORISTIQUES RECENSEES SUR LA ZONE D'ETUDE IMMEDIATE 

Nom latin 

Achillea millefolium L. Fumaria capreolata L.  Polygonum aviculare L. 

Aegilops geniculata Roth Fumaria officinalis L. Potentilla reptans L. 

Allium ampeloprasum L. Galium aparine L. Poterium sanguisorba L. 

Anisantha sterilis (L.) Nevski Galium aparine L. subsp. aparine Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb 

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. Geranium dissectum L. Prunus spinosa L. 

Aristolochia clematitis L. Geranium purpureum Vill. Quercus ilex L. 

Aristolochia rotunda L. Geranium rotundifolium L. Rapistrum rugosum (L.) All. 

Artemisia annua L. Himantoglossum hircinum (L.) Spreng.  Reseda lutea L.  

Arundo donax L. Himantoglossum robertianum (Loisel.) P.Delforge Reseda phyteuma L. 

Asparagus acutifolius L. Hordeum murinum L. Rosa canina L.  

Avena sativa L.  Lamium amplexicaule L.  Rostraria cristata (L.) Tzvelev 

Borago officinalis L. Lamium purpureum L. Rumex crispus L. 

Bromus hordeaceus L.  Lathyrus cicera L. Rumex pulcher L. 

Bryonia cretica L. Lepidium draba L. Scandix pecten-veneris L. 

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.  Linaria simplex Desf. Senecio vulgaris L. 

Cardamine hirsuta L. Linaria vulgaris Mill. Sherardia arvensis L. 

Carduus pycnocephalus L.  Lolium perenne L. Silene latifolia Poir. subsp. latifolia 

Carthamus lanatus L.  Lycopsis arvensis L. Silene vulgaris (Moench) Garcke 

Centaurea aspera L.  Lysimachia foemina (Mill.) U.Manns & Anderb. Silybum marianum (L.) Gaertn. 

Centaurea scabiosa L. Malva setigera Spenn. Sisymbrium officinale (L.) Scop. 

Cerastium fontanum Baumg. Malva sylvestris L. Sonchus asper (L.) Hill 

Chenopodium album L. Medicago minima (L.) L. Sorbus domestica L. 

Chondrilla juncea L. Medicago sativa L. Spartium junceum L. 

Clinopodium nepeta (L.) Kuntze Melica ciliata L. Stellaria media (L.) Vill.  

Convolvulus arvensis L.  Melilotus officinalis Lam. Torilis japonica (Houtt.) DC. 

Coronilla varia L. Microthlaspi perfoliatum (L.) F.K.Mey. Torilis nodosa (L.) Gaertn. 

Cotinus coggygria Scop. Muscari comosum (L.) Mill. Tragopogon pratensis L. 

Crepis pulchra L. Muscari neglectum Guss. ex Ten. Trifolium campestre Schreb.  

Delphinium ajacis L. Nigella damascena L. Trifolium repens L. 

Diplotaxis erucoides (L.) DC. Olea europaea L.  Trigonella esculenta Willd. 

Diplotaxis tenuifolia (L.) DC. Oloptum miliaceum (L.) Röser & Hamasha Valerianella locusta (L.) Laterr. 

Elytrigia campestris (Godr. & Gren.) Kerguélen ex Carreras Onopordum illyricum L.  Veronica filiformis Sm. 

Erodium ciconium (L.) L'Hér. Orlaya grandiflora (L.) Hoffm. Veronica hederifolia L. 

Eryngium campestre L. Papaver rhoeas L.  Veronica persica Poir. 

Euphorbia cyparissias L. Papaver somniferum L.  Viburnum tinus L. 

Euphorbia helioscopia L. Petrorhagia prolifera (L.) P.W.Ball & Heywood Vicia hybrida L. 

Euphorbia serrata L. Phragmites australis (Cav.) Steud. Vicia narbonensis L. 

Fallopia convolvulus (L.) Á.Löve Pistacia terebinthus L.  Vicia pannonica Crantz 

Ficaria verna Huds. Plantago coronopus L. Vicia sativa L. 

Filago germanica L. Plantago sempervirens Crantz  

Foeniculum vulgare Mill. Poa bulbosa subsp. bulbosa var. vivipara Koeler  
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ANNEXE 3 LISTE DE LA FLORE VASCULAIRE CONNUE SUR LA 
COMMUNE DE PIOLENC ET POTENTIELLE (NON 
OBSERVEE) AU SEIN DE LA ZONE D’ETUDE 

 

FLORE VASCULAIRE POTENTIELLE CONNUE SUR LA COMMUNE DE PIOLENC 

Nom vernaculaire Nom latin Statut de protection Statut de rareté Habitat(s) 
préférentiel(s) 

Enjeu local de 
conservation 

Bassia à fleurs laineuses Bassia laniflora Régional LRI 

Tonsures annuelles 
basophiles, 

aéromésohydriques, 
méso à 

subméditerranéennes 

Très fort 

Orcanette des sables 
Onosma arenaria subsp. 

Pyramidata 
- LRII 

Pelouses sèches sur 
sables, calcaires et sur 

grès 
Très fort 

Onopordon à capitules 
laineux 

Onopordum 
eriocephalum 

- LRII 

Fiches vivaces 
xérophiles, 

méditerranéennes sur 
grès 

Très fort 

Ibéris de Viollet 
Iberis intermedia subsp. 

Violletii 
Régional LRI 

Éboulis fins, rocailles et 
pelouses 

Très fort 

Pulicaire annuelle Pulicaria vulgaris National (annexe 1) - 
Friches annuelles 

hygrophiles eutrophiles 
pionnières, vasicoles 

Très fort 

Ibéris de Timeroy Iberis timeroyi Régional - 
Sous-bois et ourlets 

thermophiles à proximité 
des zones habitées 

Très fort 

Hyssope blanchâtre 
Hyssopus officinalis 
subsp. Canescens 

- - 
Pelouses basophiles 
médioeuropéennes 

occidentales, xérophiles 
Fort 

Vesce à feuilles dentées 
en scie 

Vicia serratifolia - - 
Alluvions argilo-

limoneuses, sables 
ocreux, friches 

Fort 

Nigelle de France Nigella gallica National (annexe 1) LRI Cultures Fort 

Euphorbe des marais Euphorbia palustris - - 

Mégaphorbiaies 
planitiaires-collinéennes, 

mésotrophiles, 
neutrophiles 

Fort 

Épervière étoilée Hieracium stelligerum - - 
Parois méditerranéennes 

occidentales, 
basophiles, héliophiles 

Fort 

Anarrhine à feuilles de 
pâquerette 

Anarrhinum bellidifolium - - 
Pelouses rocailleuses, 

sables ocreux 
Modéré 

Bruyère cendrée Erica cinerea - - 
Landes méditerranéo-

atlantiques 
Modéré 

Ibéris à feuilles ciliées Iberis ciliata - - 

Pelouses basophiles 
mésoméditerranéennes, 

mésoxérophiles à 
mésohydriques 

Modéré 

Persil des montagnes Oreoselinum nigrum - - 

Pelouses basophiles 
médioeuropéennes 

occidentales, 
mésohydriques, 

sabulicoles 

Modéré 

Épipactis des marais Epipactis palustris - - 
Marais alcalins, pelouses 

marneuses suintantes 
Modéré 

Myriophylle verticillé 
Myriophyllum 
verticillatum 

- - 

Herbiers vivaces 
enracinés dulçaquicoles 

européens, des eaux 
profondes, eutrophiles à 

oligotrophiles 

Modéré 

Téléphium d'Impérato Telephium imperati - - 
Éboulis, rocailles, sables 

ocreux 
Modéré 
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FLORE VASCULAIRE POTENTIELLE CONNUE SUR LA COMMUNE DE PIOLENC 

Nom vernaculaire Nom latin Statut de protection Statut de rareté Habitat(s) 
préférentiel(s) 

Enjeu local de 
conservation 

Dictame blanc Dictamnus albus Régional - 
Ourlets basophiles 

européens, xérophiles 
Modéré 

Nom français et scientifique : Base de données TAXREF V10 
Statut de protection :  

Nationale : Arrêté modifié du 20 janvier 1982 relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire ;  
Régionale : Arrêté du 9 mai 1994 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Provence-Alpes-Côte-d'Azur. Article 1 et article 2. 

Statut de rareté (Liste rouge) :  
National : Livre Rouge (LR) de la flore menacée de France Tomes 1 « Espèces prioritaires » (1995) et 2 « Espèces « Espèces à surveiller » (non publié) / La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Flore 
vasculaire de France métropolitaine : premiers résultats pour 1 000 espèces, sous-espèces et variétés (UICN France, FCBN & MNHN 2012) : EX = Espèce éteinte au niveau mondial, EW = Espèce éteinte à l’état sauvage, 
RE = espèce disparue de métropole – Taxons menacés : CR = En danger critique, EN = En danger, VU = Vulnérable – Autres catégories : NT = Quasi menacé, LC = Préoccupation mineure, DD = Données insuffisantes, 
NA = Non applicable 

ELC = Enjeu Local de Conservation : Comparaison et mise en perspective de l’intérêt patrimonial et des risques/menaces qui pèsent sur l’espèce considérée. 
Habitats et floraison : baseflor (Ph. Julve - programme CATMINAT) et/ou Flore de la France méditerranéenne continentale (TISON J.-M. et al. 2014). 
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ANNEXE 4 LISTE DES INSECTES ET AUTRES ARTHROPODES 
RECENSES DANS LA ZONE D’ETUDE 

 

ESPECES D’INSECTES ET AUTRES ARTHROPODES OBSERVEES DANS LA ZONE D'ETUDE 

Nom français Nom scientifique Statut de protection 
Statut Natura 

2000 

Statut de rareté (Liste rouge) 

national régional 

Ordre des Lépidoptères Rhopalocères ("papillons de jour") 

Silène Brintesia circe     LC LC 

Grisette Carcharodus alceae     LC LC 

Procris Coenonympha pamphilus     LC LC 

Souci Colias crocea     LC LC 

Mégère (♀), Satyre (♂) Lasiommata megera     LC LC 

Myrtil Maniola jurtina     LC LC 

Mélitée orangée Melitaea didyma     LC LC 

Grand Damier Melitaea phoebe     LC LC 

Machaon Papilio machaon     LC LC 

Piéride du chou Pieris brassicae     LC LC 

Piéride du navet Pieris napi     LC LC 

Piéride de la rave Pieris rapae     LC LC 

Azuré bleu Polyommatus icarus     LC LC 

Ocellé de la canche Pyronia cecilia     LC LC 

Hespérie du chiendent Thymelicus acteon     LC LC 

Belle-Dame Vanessa cardui     LC LC 

Diane Zerynthia polyxena Article 2 Annexe 4 LC LC 

Marbré-de-vert Pontia daplidice     LC LC 

Ordre des Lépidoptères Hétérocères ("papillons de nuit") 

Zygène de la filipendule Zygaena filipendulae     - LC 

Ordre des Orthoptères (Sauterelles, Grillons et Criquets)  

Œdipode occidentale Acrotylus fischeri     LC' LC 

Aïolope automnale Aiolopus strepens     LC' LC 

Criquet égyptien Anacridium aegyptium     LC' LC 

Caloptène italien Calliptamus italicus italicus     LC' LC 

Criquet duettiste Chorthippus brunneus brunneus     LC' LC 

Dectique à front blanc Decticus albifrons     LC' LC 

Criquet de Jago Dociostaurus jagoi occidentalis     LC' LC 

Criquet des Bromes Euchorthippus declivus     LC' LC 

Criquet blafard Euchorthippus elegantulus     LC' LC 

Pholidoptère splendide Eupholidoptera chabrieri chabrieri     LC' LC 

Criquet cendré Locusta cinerascens cinerascens     LC' LC 

Grillon d'Italie Oecanthus pellucens pellucens     LC' LC 

Criquet noir-ébène Omocestus rufipes     LC' LC 

Criquet pansu Pezotettix giornae     LC' LC 

Pholidoptère précoce Pholidoptera femorata     LC' LC 

Decticelle rudérale Platycleis affinis affinis     LC' LC 

Decticelle à serpe Platycleis falx laticauda     NT' EN 

Decticelle d'Azam Roeseliana azami azami     VU' VU 

Decticelle carroyée Tessellana tessellata tessellata     LC' LC 

Grande Sauterelle verte Tettigonia viridissima     LC' LC 

Phanéroptère liliacé Tylopsis lilifolia     LC' LC 
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ESPECES D’INSECTES ET AUTRES ARTHROPODES OBSERVEES DANS LA ZONE D'ETUDE 

Nom français Nom scientifique Statut de protection 
Statut Natura 

2000 

Statut de rareté (Liste rouge) 

national régional 

Ordre des Mantoptères (Mantes)  

Mante décolorée Ameles decolor      -  - 

Empuse Empusa pennata      -  - 

Mante religieuse Mantis religiosa      -  - 

Ordre des Névroptères 

Ascalaphon du midi Deleproctophylla dusmeti      -  - 

Ascalaphe soufré Libelloides coccajus      -  - 

Ordre des Odonates (Libellules) 

Aeschne affine Aeshna affinis     LC LC 

Sympétrum à nervures rouges Sympetrum fonscolombii     LC LC 

Nom français et scientifique : Base de données TAXREF V14 
Statut de protection : Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection 
Statut Natura 2000 : Statut des espèces inscrites à l’annexes II et/ou IV de la directive « Habitats-faune-flore » 92/43/CEE. Ils peuvent être d’intérêt communautaire ou d’intérêt communautaire prioritaire (=état de conserva-
tion particulièrement préoccupant à l’échelle européenne).  
Statut de menace/rareté (Liste rouge) : listes rouges des espèces menacées en France - Papillons de jour (2012) / Libellules (2016) / Orthoptères (2004) - Listes rouges régionales : Papillons de jour (2014) / Libellules (2016) 
/ Orthoptères (2018).  
Statut UICN.  RE, CR, EN, VU, NT, NE : disparu de la zone géographique considérée, en danger critique d’extinction, en danger de disparition, vulnérable, presque menacé, non évaluable 
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ANNEXE 5 COURRIER DE LA MAIRIE DE PIOLENC AUTORISANT 
LA REALISATION DE MESURES COMPENSATOIRES SUR DES 
PARCELLES COMMUNALES 
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ANNEXE 2 : 
JUSTIFICATION DE LA MAITRISE 

FONCIERE 
 

Promesse de bail emphytéotique avec la commune de Piolenc, pour les parcelles cadastrées section D : 

✓ 326,  
✓ 685,  
✓ 1086, 
✓ 1088,  
✓ 1120 (division parcellaire de la parcelle D327),  
✓ 1126 (division parcellaire de la parcelle D1093). 

 

Promesse de bail emphytéotique avec Mme COQ, pour la parcelle D309. 

  



 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 

 



  

 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 3 : 
KBIS DE LA SOCIETE OXY1905 

 

  



 



  

 

  



 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 4 : 
ARRETE MUNICIPAL DE FERMETURE DE 

LA DECHARGE (1999) 
 

 

  



 



  

 

  



 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 5 : PV DE RECOLLEMENT DE 
L'ANCIENNE DECHARGE COMMUNALE 

(2009) 
 

  



 



  

 

 



  

 



  

 

 



  

 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE N°6 :  
EXTRAIT DU COMPTE RENDU DE LA 

REUNION AVEC LA DDT (2018) 
  



 



  

 

 

 



  

 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE N°7 :  
DELIBERATION DU CONSEIL 

MUNICIPAL EN FAVEUR DU PROJET 
(2020) 
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