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6.6.3 - Incidences sur les espaces naturels patrimoniaux et sites Natura 2000 

6.6.3.1. Zones de protection et d’inventaire 

Le projet est partiellement inclus dans la zone de transition de la réserve de Biosphère du Mont Ventoux. Il est 

situé à plus de 17 km de la zone centrale de la réserve. La zone de transition correspond à la plaine du Comtat-

Venaissin. Les cortèges floristique et faunistique de la réserve biologique du Mont Ventoux sont liés aux milieux 

montagnards. Le site d’implantation du projet ne présente pas d’habitat favorable à ces cortèges, ses 

fonctionnalités pour ces derniers apparaissent donc très limitées. Le projet n’est inclus dans aucune zone 

d’inventaire mais est présent en bordure immédiate, à environ 300 m, d’une ZNIEFF II : Prairies de Monteux. Cette 

ZNIEFF est liée aux zones humides et à leur cortège. Le site d’implantation du projet ne présente pas d’habitat 

favorable à ces cortèges, ses fonctionnalités pour ces derniers apparaissent donc très limitées. 

 

INCIDENCES PREVISIBLES SUR ZONES DE PROTECTION ET D’INVENTAIRE Négligeables 

 

6.6.3.2. Espèces bénéficiant d’un PNA 

Plusieurs espèces concernées par un PNA sont susceptibles d’être impactées par le projet, de façon négative 

(risque de dérangement et destruction d’individus, altération d’habitats) et positive (création d’habitat). C’est le 

cas pour la Diane et la Proserpine (PNA « Papillons de jour »), et pour plusieurs espèces de chauves-souris (PNA 

« Chiroptères »). Le détail de ces impacts est présenté dans le chapitre des incidences sur les taxons faunistiques. 

 

INCIDENCES POSITIVES PREVISIBLES SUR LES ESPECES BENEFICIANT D’UN PNA Négligeables à faibles 

INCIDENCES NEGATIVES PREVISIBLES SUR LES ESPECES BENEFICIANT D’UN PNA Modérées 

 

6.6.3.3. Sites Natura 2000  

Notice d’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000  Document n°21.286 / 46 En Annexe 

Conformément aux obligations réglementaires, une évaluation des incidences du projet sur les sites Natura 2000 

susceptibles d’être impactés a été réalisée. Les sites Natura 2000 considérés dans le cadre de cette évaluation 

correspondent aux sites patrimoniaux suivants : 

Type de périmètre Nom Référence Situation par rapport à la zone d’étude 

ZSC La Sorgues et l'Auzon FR9301578 0.3 km 

ZSC L’Ouvèze et le Toulourenc FR9301577 5.2 km 

 

L’évaluation préliminaire des incidences présentée en annexe démontre que le projet, localisé hors sites Natura 

2000, génère un risque écologique jugé globalement négligeable et non significatif sur les habitats et les espèces 

ayant justifié les 2 sites Natura 2000 à proximité. Le projet n’est pas de nature à induire une dégradation de l’état 

de conservation des espèces et des habitats présents au sein des sites Natura 2000 évalués. Dans ce contexte, le 

maintien de l’état de conservation et de la fonctionnalité des sites Natura 2000, des habitats mais aussi des espèces 

ayant justifié leur désignation est assuré. 

 

EFFET PREVISIBLE SUR LE RESEAU NATURA 2000 Négligeable 

6.6.4 - Incidences sur les habitats 

Emprise du projet et enjeux sur les habitats  Document n°21.286 / 47 Dans le texte 

6.6.4.1. Evaluation de l’intérêt des zones d’évaluation des incidences pour les habitats 

Habitat 
Intérêt 

de la ZEE 
Observations et Intérêt de la ZEP pour ces habitats 

Intérêt de la 
ZEP + OLD 

Intérêt de la 
ZIP 

Pelouses sableuses 
basophiles 

Fort 

▪ Habitat localisé sur le pourtour du site, présentant une richesse 
floristique élevée. 

▪ Evité en totalité en amont. Inclus dans la bande OLD mais non 
concerné par le débroussaillement. 

Fort (OLD) Fort 

Haies de Chêne 
pubescent 

Modéré 

▪ Boisements de Chênes pubescents relativement rares 
localement, forment un linéaire composé de nombreux 
individus remarquables de Chênes pubescents.  

▪ Habitats hors ZEP mais inclus et concernés par les OLD sur 0,27 
ha (uniquement les bosquets) 

Modéré Modéré 
Bosquets de Chêne 
pubescent (plantation 
truffière) 

Peupleraies clairsemées Modéré 
▪ Habitat dans un état de conservation moyen, car de 

relativement faible surface et clairsemé.  

▪ Habitat hors ZEP et hors OLD 

Nul Modéré 

Boisements de Chêne 
vert et Pin d'Alep 

Modéré 

▪ Boisements relativement rares localement (plaine du Comtat) 
ce qui confère un enjeu modéré aux Chênaies/Pinèdes. 

▪ Habitat intercepté par la ZEP sur 0,02 ha (piste légère) et inclus 
et concernés par les OLD sur 0,79 ha 

Modéré Modéré 

 

6.6.4.2. Caractérisation des incidences prévisibles sur les habitats 

Incidences lors de la phase de travaux 

La création des pistes et des fossés peut induire la destruction des habitats sur lesquels ils sont implantés. 

L’installation des tables de modules photovoltaïques est également susceptible d’impacter temporairement les 

habitats, en raison du passage d’engins et du dépôt de matériel au sol. Ils modifient et perturbent superficiellement 

le sol ainsi que les habitats. Deux types de pistes seront créés, des pistes lourdes induiront la destruction de la 

végétation et l’altération durable du sol dans leurs emprises. Les pistes légères sont des espaces laissés libres de 

panneaux où circuleront ponctuellement les véhicules légers lors de l’entretien (fréquence faible : 5 fois par an en 

moyenne). Le sol ne sera pas compacté dans leur emprise, ni recouvert, et la végétation s’y développera 

normalement avec toutefois une fauche régulière pour maintenir un couvert herbacé bas. Il est important de 

rappeler que les opérations de construction de la centrale ne prévoient pas de terrassement en raison de la 

topographie globalement plane. Ce point est important puisqu’il limite les incidences du projet sur les sols et donc 

sur les capacités et la dynamique de régénération de la strate herbacée après la fin des travaux. 

 

Les incidences sur la strate herbacée peuvent être considérées comme temporaires sur les secteurs où le sol ne 

sera pas impacté. Ainsi, après la phase de construction de la centrale, sur les secteurs où le sol ne sera pas perturbé, 

les habitats herbacés initiaux devraient être conservés. Les secteurs formés d’une couverture herbacée vivace 

auront une meilleure résilience. Sur les milieux herbacés occupés majoritairement par des annuelles, la 

perturbation du sol peut favoriser le développement des espèces rudérales. Le site est actuellement pâturé par un 

troupeau équin, induisant une pression relativement importante (piétinement important), ce qui est défavorable 

à l’installation des pelouses vivaces et favorise des formations rudérales. 
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Remarque : Un diagnostic archéologique peut être demandé dans le cadre du dossier. L’évaluation des incidences 
ne prend pas en compte les impacts pouvant être engendrés par ce type de diagnostic.  
 
Incidences Type Mode Durée Délai Portée 

Destruction/Dégradation X Négatif Direct Temporaire/Permanent Court terme Locale 

Création X Positif Indirect Permanent Moyen terme Locale 

 

Incidences relatives aux OLD (Débroussaillement)  

Le débroussaillement dans le cadre de la mise en place de bandes OLD peut avoir un effet positif pour certains 

habitats ouverts à semi-ouverts, notamment la réouverture de pelouses. La mise en place d’un débroussaillement 

dans la bande de pare-feu, peut également favoriser à terme l’implantation de pelouses interstitielles au sein 

d’habitats boisés et favoriser les continuités entre habitats ouverts à semi-ouverts. L’effet positif de ces actions 

dans la bande OLD sera dépendant de la méthodologie employée pour la réalisation de l’opération de 

débroussaillage et apparaîtra à plus ou moins long terme en fonction de l’habitat initial. Il est noté l’importance 

de l’exportation des résidus de coupe. Inversement, la mise en place de bande OLD, peut avoir un effet négatif, 

car elle touche à l’intégrité d’habitats arbustifs et arborés, cela peut notamment créer des conditions propices au 

développement d’espèces invasives suivants le contexte et la méthode employée pour le débroussaillage et la 

gestion de la bande OLD.  

 

Dans le cas présent, la mise en place de bande OLD favorisera les habitats de pelouses, et notamment des pelouses 

à Brachypode rameux et Aphyllanthes de Montpellier déjà présentes au sein de trouées dans les boisements de 

Chêne vert et Pin d’Alep. Les OLD devront être mises en place sur 1,16 ha, hors habitats de Mosaïques de pelouses 

entretenues et bosquets de Pin d’Alep, Chêne vert et Cyprès (0,75 ha) qui répondent déjà aux critères d’une bande 

OLD et qui devront simplement être entretenus. 

 

Par ailleurs, l’habitat « Pelouses sableuses basophiles », est évité par le projet mais localisé dans la bande OLD, 

sans être concerné par son application. Un risque d’altération est néanmoins possible en phase travaux. 

 

Incidences Type Mode Durée Délai Portée 

Destruction/Dégradation X Négatif Direct Temporaire Court terme  Locale 

Création X Positif Direct Permanent Moyen terme Locale 

 

Incidences lors de la phase d’exploitation  

On considère que les habitats seront principalement impactés lors de la phase travaux. Au cours de l’exploitation 

de la centrale, une modification de la gestion par rapport à celle de l’état initial, peut entraîner à terme une 

modification des habitats, principalement les habitats herbacés. Cet effet peut être positif ou négatif suivant 

l’habitat initial. Cette incidence est particulièrement complexe à évaluer.  

 

Dans le cas présent, l’arrêt du pâturage, dans l’état actuel qu’il est pratiqué sur le site, et la mise en place d’une 

gestion mécanique adéquate par des opérations de fauches pourraient favoriser le développement de pelouses 

basophiles oligotrophes, aux détriments des pelouses pâturées à forte tendances rudérales, présentes 

actuellement sur la majorité du site. La pression de pâturage actuelle semble trop forte, non adaptée à la 

saisonnalité de la végétation (pâturages continus sur une longue période), induisant un piétinement important.  

La réalisation d’opérations de fauches avec export des résidus de coupes peuvent favoriser un appauvrissement 

des pelouses. Néanmoins, à terme il peut être intéressant d’associé la fauche à un pâturage ponctuel.  Les 

panneaux photovoltaïques vont également modifier les conditions physiques des milieux situés en dessous : 

ensoleillement, humidité au sol, etc. La présence des panneaux influencera peu la répartition des eaux pluviales 

(morphologie du site conservée, interstices entre les modules). Les modifications concerneront principalement 

l’ombrage qui sera plus important sous les panneaux. Ainsi, un changement de la composition de la végétation est 

prévisible. Il est difficile, en l’état des connaissances, de donner plus de précisions sur les détails de ces 

modifications.  

Incidences Type Mode Durée Délai Portée 

Destruction/Dégradation X Négatif Direct/Indirect Temporaire/Permanent 
Court terme et 
moyen terme 

Locale 

Création (X) Positif Indirect Permanent Moyen terme Locale 

6.6.4.3. Evaluation des incidences prévisibles du projet sur les habitats 

Habitat Pelouses sableuses basophiles 
Bosquets de Chêne 

pubescent (plantation 
truffière) 

Boisements de Chêne 
vert et Pin d'Alep 

Enjeu de la ZEP + OLD Fort (OLD) Modéré Modéré 

Vulnérabilité Forte Modéré Modéré 

Dégradation/Destruction 
Risque de dégradation sur 0,55 ha  

(OLD) 
0,27 ha dégradés 

(OLD) 
0,79 ha dégradés (OLD) 

Phase Travaux (OLD) Travaux (OLD) Travaux (dont OLD) 

Durée Temporaire Permanent Permanent 

Délai Court terme Court terme Court terme 

Création/Restauration 
Création au sein des 0,27 + 0,79 ha 
d’OLD 

  

Phase Travaux (OLD) - - 

Durée Permanent - - 

Délai Court terme - - 

Portée Régionale Locale Locale 

Incidence positive brute  Faible - - 

Incidence négative brute Faible Faible Faible 

Commentaires 

Les pelouses sont incluses dans la 
bande OLD mais ne seront pas 
concernées par leurs applications. Un 
risque de dégration par circulation est 
néanmoins possible, des mesures 
seront proposées afin de réduire ce 
risque. Les OLD permettront la 
création de milieux semi-ouverts, 
favorables au développement de 
pelouses déjà présentes dans les 
trouées existantes.  

Le projet induira l’altération de 0,79 de ce boisement 
et de 0,27 ha de Bosquets de Chênes pubescents 
pour la création d’OLD.  
 
Dans le cadre des mesures, il sera proposé de 
favoriser la conservation des Chênes verts au 
détriment du Pin d’Alep. 

 

Des effets significatifs sont prévisibles sur les habitats, en grande majorité via la mise en place des OLD. D’autre 

part, ces OLD auront vraisemblablement un effet positif sur les habitats de pelouses.  

 

INCIDENCES POSITIVES PREVISIBLES SUR LES HABITATS  Faibles 

INCIDENCES NEGATIVES PREVISIBLES SUR LES HABITATS  Faibles 
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6.6.5 - Incidences sur la flore 

Emprise du projet et enjeux floristiques  Document n°21.286/ 48 Dans le texte 

La destruction, la mutilation ou le prélèvement sont interdits pour les différentes espèces floristiques citées à 

l’article 1 de l’arrêté du 20 janvier 1982 relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du 

territoire et à l’article 1 de l’arrêté du 9 mai 1994 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région 

Provence-Alpes-Côte d’Azur complétant la liste nationale. 

 

6.6.5.1. Evaluation de l’intérêt des zones d’évaluation des incidences pour les taxons floristiques 

Le tableau suivant présente une évaluation de l’enjeu de la ZEP pour les 7 espèces floristiques pour lesquelles la 

ZEE présente un enjeu de conservation au moins modéré : 

 

Espèce 
Intérêt de 

la ZEE 
Observations et Intérêt de la ZEP 

pour l’espèce 
Intérêt de la 

ZEP + OLD 
Intérêt de 

la ZIP 

Alkanna 
matthioli 

Fort 

▪ Espèce abondante au sein de l’habitat « Pelouses sableuses basophiles », 
également présente au sein de l’habitat « Pelouses pâturées 
mésoxérophiles » mais nettement moins abondante. Déjà observée en 
2013 sur le site, mais avec une répartition plus large.  

▪ Habitat d’espèce « Pelouses sableuses basophiles » totalement évité par 
le projet, inclus mais non concerné par les OLD. Au sein de cet habitat 
l’espèce est codominantes, le nombre de pieds est estimé au minimum à 
500.  

▪ Quelques pieds, en densité nettement moindre, dans l’habitat « Pelouses 
pâturées mésoxérophiles » interceptées par le projet (panneaux).le 
nombre de pieds dans ce secteur est estimé entre 50 et 100, à confirmer.  

▪ Espèce dont l’aire de répartition est relativement restreinte au niveau 
national. Néanmoins, localement cette espèce semble présenter de belle 
population et très relativement bien présente.  

Fort (OLD) Fort 

Neatostema 
apulum 

Modéré 

▪ Quelques pieds observés au sein des pelouses sableuses basophiles, 
moins de 10 pieds.   

▪ Habitat d’espèce « Pelouses sableuses basophiles » totalement évité par 
le projet, inclus mais non concerné par les OLD.  

▪ Stations totalement évitées par le projet, incluse mais non concernées par 
les OLD. 

Modéré (OLD) Modéré 

Euphorbia 
sulcata 

Modéré 

▪ Espèce observée dans les Pelouses sableuses en limite extérieur du site, 
au sud-est de celui-ci. Le nombre de pieds est estimé à moins de 50.  

▪ Habitat d’espèce « Pelouses sableuses basophiles » totalement évité par 
le projet, inclus mais non concerné par les OLD.  

▪ Stations totalement évitées par le projet, incluse mais non concernées par 
les OLD. 

Modéré (OLD) Modéré 

Festuca inops Modéré 

▪ Espèce observée au niveau des Pelouses sableuses où elle peut être 
relativement abondante.  

▪ Habitat d’espèce « Pelouses sableuses basophiles » totalement évité par 
le projet, inclus mais non concerné par les OLD.  

▪ Stations totalement évitées par le projet, incluse mais non concernées par 
les OLD. 

Modéré (OLD) Modéré 

Espèce 
Intérêt de 

la ZEE 
Observations et Intérêt de la ZEP 

pour l’espèce 
Intérêt de la 

ZEP + OLD 
Intérêt de 

la ZIP 

Astragalus 
stella* 

Modéré 

▪ Espèce observée en 2013 (CROZE T.), dans le sud-est de la zone d’étude 
au niveau de l’habitat Pelouses sableuses basophiles, non observée en 
2021. 

▪ Habitat d’espèce « Pelouses sableuses basophiles » totalement évité par 
le projet, inclus mais non concerné par les OLD.  

Modéré (OLD) Modéré 

Medicago 
littoralis* 

Modéré 

▪ Espèce observée en 2013 (CROZE T.), dans le sud-est de la zone d’étude 
au niveau de l’habitat Pelouses sableuses basophiles, non observée en 
2021. 

▪ Habitat d’espèce « Pelouses sableuses basophiles » totalement évité par 
le projet, inclus mais non concerné par les OLD. 

Modéré (OLD) Modéré 

Velezia rigida* Modéré 

▪ Espèce observée en 2013 (CROZE T.), dans les pelouses sableuses 
basophiles au sud-est de la ZEE, principalement à l’extérieur de la zone 
d’étude, non observée en 2021.  

▪ Habitat d’espèce « Pelouses sableuses basophiles » totalement évité par 
le projet, inclus mais non concerné par les OLD. 

Modéré (OLD) Modéré 

 

6.6.5.2. Caractérisation des incidences prévisibles sur les taxons floristiques 

Les chapitres suivants visent à caractériser les incidences du projet sur les habitats et les individus d’espèces 

concernées. 

 

Incidences lors de la phase de travaux 

La phase chantier est la principale cause de dégradation des habitats d’espèces et de destruction d’individus. On 

considère que les habitats d’espèces et les individus d’espèces floristiques sont principalement impactés lors des 

travaux d’installation de la centrale photovoltaïque. Cette préparation des terrains concerne la zone d’emprise du 

chantier, soit les zones d’implantation des tables photovoltaïques, des bâtiments techniques et de la base vie, et 

les pistes d’exploitation à créer.  

 

La création des pistes et de fossés peut induire la destruction d’individus et d’habitats d’espèces sur lesquels elles 

sont implantées. Deux types de pistes seront créés, des pistes lourdes induiront la destruction de la végétation et 

l’altération durable du sol dans leurs emprises. Les pistes légères sont des espaces laissés libres de panneaux où 

circuleront ponctuellement les véhicules légers lors de l’entretien (fréquence faible : 5 fois par an en moyenne). 

Le sol ne sera pas compacté dans leur emprise, ni recouvert, et la végétation s’y développera normalement avec 

toutefois une fauche régulière pour maintenir un couvert herbacé bas.  

 

Quelques pieds d’Alkanna matthioli sont concernées par la ZEP, en densité nettement moindre que dans la zone 

évitée. Situés au droit de la zone d’implantation des panneaux, un risque de destruction existe par circulation et 

piétinement des secteurs concernés. En revanche, les sols ne seront pas terrassés.  

 

Remarque : Un diagnostic archéologique peut être demandé dans le cadre du dossier. L’évaluation des incidences ne prend pas 
en compte les impacts pouvant être engendrés par ce type de diagnostic.  
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Incidences Type Mode Durée Délai Portée 

Destruction/Dégradation d’habitats X Négatif Direct Temporaire Court terme Locale 

Perte d’individus (X) Négatif Direct Temporaire Court terme Locale 

 

 

Incidences relatives aux OLD (Débroussaillement)  

Le débroussaillement dans la bande OLD peut à la fois avoir un effet positif, car favoriser des habitats d’espèces et 

les continuités entre les milieux ouverts à semi-ouverts, mais également négatif sur les espèces de milieux 

forestiers et arbustifs, par la destruction d’espèces et d’habitats d’espèces. Dans le cas présent, l’ensemble des 

stations d’espèces à enjeux, toutes localisées au sein l’habitat « Pelouses sableuses basophiles », est localisé dans 

la bande OLD mais n’est pas concerné par son application. Un risque d’altération est néanmoins possible en phase 

travaux. La réalisation des OLD et la mise en place d’une gestion à long terme de ces secteurs aura un effet 

considéré comme positif sur les habitats de pelouses et les espèces associées. 

 

Incidences Type Mode Durée Délai Portée 

Destruction/Dégradation d’habitats (X) Négatif Direct Temporaire Court terme Locale 

Création d’habitat X Positif Indirect Permanent Moyen terme Locale 

Perte d’individus (X) Négatif Direct Temporaire Court terme Locale 

Gain d’individus X Positif Indirect Permanent Moyen terme Locale 

 

Incidences lors de la phase d’exploitation  

Une modification de la gestion entraîne à terme une modification des habitats. Cet effet peut être positif ou négatif 

suivant l’espèce et l’habitat initial. Cette incidence est particulièrement complexe à évaluer. Pour l’ensemble des 

espèces patrimoniales identifiées sur la zone d’étude, la modification de la gestion, évoluant d’un pâturage équin 

intense à une fauche mécanique occasionnelle peut-être propice à leur conservation, voire à leur développement, 

à condition qu’elle soit pratiquée de la bonne manière aux bonnes périodes. Les panneaux photovoltaïques vont 

également modifier les conditions physiques des milieux situés en dessous : ensoleillement, humidité au sol, etc.  

 

La présence des panneaux influencera peu sur la répartition des eaux pluviales (morphologie du site conservée, 

interstices entre les modules). Les modifications concerneront principalement l’ombrage qui sera plus important 

sous les panneaux. Ainsi, un changement de la composition de la végétation est prévisible. Il est difficile, en l’état 

des connaissances, de donner plus de précisions sur les détails de ces modifications. 

 

Incidences Type Mode Durée Délai Portée 

Destruction/Dégradation d’habitats X Négatif Direct Temporaire Court terme Locale 

Création d’habitat X Positif Indirect Permanent Moyen terme Locale 

Perte d’individus X Négatif Direct Temporaire Court terme Locale 

Gain d’individus X Positif Indirect Permanent Moyen terme Locale 

 

 

 

 

6.6.5.3. Evaluation des incidences prévisibles du projet sur les taxons floristiques 

Espèces Alkanna matthioli 
Neatostema apulum 

Euphorbia sulcata 
Festuca inops 

Astragalus stella* 
Medicago littoralis* 

Velezia rigida* 

Enjeu de la ZEP + OLD Fort (OLD) Modéré (OLD) Modéré (OLD) 

Vulnérabilité Forte Forte Modéré 

Perte d’habitats 0 ,55 ha risque de dégradation (OLD) 
0 ,55 ha risque de 
dégradation (OLD) 

0 ,55 ha risque de 
dégradation (OLD) 

Phase Travaux (OLD) Travaux (OLD) Travaux (OLD) 

Durée Temporaire Temporaire Temporaire 

Délai Court terme Court terme Court terme 

Création d’habitat 0,79 ha + 0,27 ha (OLD Boisements) 
0,79 ha + 0,27 ha 
(OLD Boisements) 

0,79 ha + 0,27 ha (OLD 
Boisements) 

Phase Travaux (OLD) Travaux (OLD) Travaux (OLD) 

Durée Permanent Permanent Permanent 

Délai Court terme Court terme Court terme 

Perte d’individus Risque de destruction ponctuelle (ombrage et OLD) 
Risque de destruction 

ponctuelle (OLD) 
Risque de destruction 

ponctuelle (OLD) 

Phase Travaux (OLD) et Exploitation Travaux (OLD) Travaux (OLD) 

Durée Temporaire Temporaire Temporaire 

Délai Court terme/Moyen terme Court terme Court terme 

Gain d’individus Possible Possible Possible 

Portée Locale Locale Locale 

Incidence positive 
brute  

Faible Faible Faible 

Incidence négative 
brute 

Modérée Faible Faible 

Commentaires 

Les pelouses sableuses basophiles, habitat de cette espèce, 
sont incluses dans la bande OLD mais ne seront pas 
concernées par leur application. Un risque de dégration et 
de destruction d’individus par circulation est possible. Les 
OLD permettront la création de milieux semi-ouverts, 
favorables aux espèces de pelouses en général, mais pas 
forcément à cette espèce hyperhéliophile (minimum 100 
000 lux) d’après Baseflor de P. JULVE. 

Par ailleurs, les panneaux recouvreront quelques pieds et 
pourront induire une modification de la composition 
végétale. L’ombrage semble particulièrement défavorable 
à cette espèce hyperhéliophile. Néanmoins, des pieds peut 
se maintenir au niveau des inter-rangs et sur les bordures 
de la centrale au l’ombrage est moins importante.  

La mise en place du projet ne semble pas remettre en cause 
la population de cette espèce localement et peut même 
favoriser son maintien par une gestion approprié des 
différents milieux qui lui sont favorables.  

Les pelouses sableuses basophiles, habitat de 
ces espèces, sont incluses dans la bande OLD 
mais ne seront pas concernées par leur 
application. Un risque de dégration et de 
destruction d’individus par circulation est 
néanmoins possible. 

Les OLD permettront la création de milieux semi-
ouverts, favorables au développement 
d’espèces de pelouses. Néanmoins, ces pelouses 
créées au sein de zones semi-ouvertes ne seront 
pas forcément toutes favorables. De plus, la mise 
en place de pelouses peut nécessiter plusieurs 
années en fonction de l’habitat initial, avec un 
taux de réussite plus ou moins variable. Les 
secteurs situés à proximité immédiate des 
pelouses sableuses basophiles devraient 
vraisemblablement être les premiers à être 
potentiellement colonisé par ces espèces.  

 

L’application des OLD à proximité de ces espèces floristiques à enjeux présente un risque d’altération, mais 

également un possible développement des pelouses. Seule une espèce est directement concernée par le projet, 

via l’ombrage créé par les panneaux au droit de quelques pieds.  

 

INCIDENCE NEGATIVE PREVISIBLE SUR LES TAXONS FLORISTIQUES SANS STATUT DE PROTECTION Modérée 

INCIDENCE POSITIVE PREVISIBLE SUR LES TAXONS FLORISTIQUES SANS STATUT DE PROTECTION Faible 
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6.6.6 - Incidences sur la faune 

6.6.6.1. Évaluation de l’intérêt des zones d’évaluation des incidences pour les taxons faunistiques 

Le tableau suivant présente une évaluation de l’enjeu de la ZEP et de la ZIP des espèces patrimoniales pour 

lesquelles la ZEE présente un enjeu de conservation, ainsi que sur les taxons protégés : 

 

Espèce 
Enjeu de 

la ZEE 
Observations et Intérêt de la ZEP  

pour l’espèce 
Enjeu de la 
ZEP + OLD 

Enjeu de la 
ZIP 

Insectes 

Truxale 
méditerranéenne 

Modéré 

▪ Au moins 9 individus observés dans la ZEP et 7 autres dans la bande 
OLD (hors habitats concernés par l’application des OLD) ; 

▪ Fréquente les zones ouvertes telles que les pâtures de la ZEP, les 
pelouses et les friches sur sol sablonneux. 

Modéré Modéré 

Diane Modéré 

▪ Au moins 1 individu dans la bande OLD (hors habitats concernés par 
l’application des OLD) ; 

▪ Fréquente les espaces de pelouses et les lisières de chênaies vertes, 
hors ZEP. Se reproduit potentiellement sur Aristolochia pistolochia. 

Modéré Modéré 

Proserpine* Modéré 

▪ Espèce potentielle, non observée lors des inventaires ; 

▪ Fréquente possiblement les espaces de pelouses et les lisières de 
chênaies vertes, hors ZEP. Se reproduit potentiellement sur 
Aristolochia pistolochia. 

Modéré Modéré 

Reptiles 

Lézard ocellé Modéré 

▪ Aucun individu observé, espèce potentielle ; 

▪ La ZEP ne présente aucun gîte favorable à l’espèce. Elle peut toutefois 
être utilisée comme secteur d’alimentation.   

▪ Il en est de même dans la ZIP, où aucun gîte n’a été répertoriée. Les 
milieux ouverts de ce secteur peuvent être utilisés en alimentation. 

Modéré Modéré 

Couleuvre de 
Montpellier 

Modéré 

▪ 1 individu observé en bordure de ZEP (dans la ZIP et la bande OLD) ; 

▪ Fréquente les boisements clairs, fourrés, haies, lisières, pelouses 
interstitielles… autour de la ZEP ; 

▪ Habitats de la ZEP constituent un habitat secondaire (pâture). 

Modéré Modéré 

Couleuvre à 
échelons* 

Modéré 

▪ Non contactée lors des inventaires mais espèce potentielle ; 

▪ Espèce ubiquiste : Boisements clairs, garrigues, fourrés, lisières, 
pelouses interstitielles… les milieux de la ZIP et de la bande OLD lui 
conviennent parfaitement ; 

▪ Habitats de la ZEP constituent un habitat secondaire (pâture). 

Modéré Modéré 

Lézard des 
murailles 

Faible 
▪ Au moins 2 individu observé dans la bande OLD ; 

▪ Fréquente les milieux ouverts, lisières, bords des chemins, boisements 
éparses, friches autour de la ZEP. 

Faible Faible 

Lézard à deux raies Faible 
▪ Au moins 2 individu observé dans la bande OLD ; 

▪ Espèce affectionnant les boisements clairs, lisières de boisements, talus 
enherbés autour de la ZEP. 

Faible Faible 

Espèce 
Enjeu de 

la ZEE 
Observations et Intérêt de la ZEP  

pour l’espèce 
Enjeu de la 
ZEP + OLD 

Enjeu de la 
ZIP 

Amphibiens 

Crapaud calamite Faible 

▪ Au moins 2 individu observé dans la bande OLD ; 

▪ Peu d’habitats favorables, hormis potentiellement le sourcin ou 
d’éventuels flaques persistantes formées après des épisodes pluvieux ; 

▪ Phase terrestre dans les habitats autour de la ZEP. 

Faible Faible 

Oiseaux 

Bouscarle de Cetti Modéré 

▪ Au moins un individu observé dans la ZIP ; 

▪ Les pâtures de la ZEP ne sont pas particulièrement favorables à cette 
espèce, qui se retrouve dans des couverts végétaux bas et denses 
bordant des milieux humides. 

Très faible Modéré 

Chardonneret 
élégant 

Modéré 

▪ Au moins 1 individu observé dans la ZEP ; 

▪ Vient s’alimenter dans les secteurs ouverts de la ZEP et peut nicher dans 
les secteurs accueillant des buissons ou des arbres de la bande OLD et 
de la ZIP. 

Modéré Modéré 

Faucon crécerelle Modéré 
▪ 2 individus nicheurs dans la ZIP ; 

▪ Niche dans une haie de Cyprès de la ZIP et vient régulièrement chasser 
dans les milieux ouverts de la ZEP. 

Modéré Modéré 

Fauvette 
mélanocéphale 

Modéré 
▪ > 2 individus dans la bande OLD ; 

▪ L’espèce ne niche pas directement dans la ZEP mais recherche les 
strates buissonnantes présentes dans la bande OLD et la ZIP. 

Modéré Modéré 

Huppe fasciée Modéré 
▪ > 2 individus dans la bande OLD ; 

▪ L’espèce ne niche pas directement dans la ZEP mais recherche les 
milieux semi-ouverts de la bande OLD et de la ZIP. 

Modéré Modéré 

Linotte mélodieuse Modéré 

▪ Au moins 3 individus observés dans la bande OLD ; 

▪ Vient s’alimenter dans les secteurs ouverts de la ZEP et peut nicher dans 
les secteurs accueillant des buissons ou des arbres de la bande OLD et 
de la ZIP. 

Modéré Modéré 

Mésange huppée Modéré 
▪ Au moins 2 individus observés dans la bande OLD ; 

▪ Les boisements de la bande OLD et de la ZIP sont favorables à l’accueil 
de l’espèce.   

Modéré Modéré 

Pic épeichette Modéré 
▪ Au moins 1 individu observé dans la bande OLD ; 

▪ L’espèce ne niche pas directement dans la ZEP mais recherche les 
milieux boisés de la bande OLD et de la ZIP. 

Modéré Modéré 

Rollier d’Europe Modéré 

▪ 1 couple observé régulièrement en chasse dans la ZEP ; 

▪ L’ensemble de la ZEP est utilisé pour la chasse et constitue une zone 
d’alimentation du couple locale.  

▪ La nidification semble avoir lieu plus au nord (hors ZIP). La bande OLD 
ne semble présenter qu’un intérêt faible pou l’espèce (absence de 
cavités favorables), mais une nidification ne parait pas improbable.   

Modéré Modéré 

Serin cini Modéré 

▪ Au moins 1 individu observé dans la ZEP, plusieurs individus dans la 
bande OLD et la ZIP ; 

▪ Vient s’alimenter dans les secteurs ouverts de la ZEP et peut nicher dans 
les secteurs accueillant des buissons ou des arbres de la bande OLD et 
de la ZIP. 

Modéré Modéré 
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Espèce 
Enjeu de 

la ZEE 
Observations et Intérêt de la ZEP  

pour l’espèce 
Enjeu de la 
ZEP + OLD 

Enjeu de la 
ZIP 

Tourterelle des bois Modéré 
▪ Au moins 1 individu observé dans la ZIP ; 

▪ L’espèce ne niche pas directement dans la ZEP mais recherche les 
milieux boisés de la bande OLD et de la ZIP. 

Modéré Modéré 

Verdier d’Europe Modéré 

▪ Au moins 1 individu observé dans la ZEP, plusieurs individus dans la 
bande OLD et la ZIP ; 

▪ Vient s’alimenter dans les secteurs ouverts de la ZEP et peut nicher dans 
les secteurs accueillant des buissons ou des arbres de la bande OLD et 
de la ZIP. 

Modéré Modéré 

35 espèces 
protégées 
d’Oiseaux  

Faible 

▪ 28 espèces à enjeu faible pour lesquelles la ZEP, la bande OLD et/ou la 
ZIP présente un enjeu négligeable à faible, dont 17 espèces nicheuses 
dans la ZIP ; 

▪ 7 espèces à enjeu modéré pour lesquelles la ZEP, la bande OLD et/ou la 
ZIP présente un enjeu faible, non nicheuses dans la ZIP. 

Faible Faible 

Mammifère 

Lapin de garenne Modéré 
▪ Au moins 3 individus observés dans la bande OLD 

▪ Plusieurs ébauches de garennes dans la bande OLD, l’ensemble de la 
ZEP est utilisé comme zone d’alimentation.  

Modéré Modéré 

Ecureuil roux, 
Genette 
commune*, 
Hérisson d’Europe* 

Faible 

▪ Espèces présentes ou potentielles dans les boisements de la ZIP et de 
la bande OLD ;  

▪ la ZEP ne présente pas d’intérêt pour ces espèces. En revanche, la 
bande OLD est utilisée ou potentiellement utilisée au moins pour 
l’alimentation 

Faible Faible 

Chiroptères 

Minioptère de 
Schreibers 

Fort 

▪ Contacté en bordure de ZEP, dans la bande OLD, le long des lisières et 
des milieux semi-ouverts ; 

▪ Habitats de chasse dans la bande OLD et la ZIP (milieux semi-ouverts et 
lisière) 

▪ Aucun gîte présent dans la ZEP ou la ZIP. 

Fort Fort 

Barbastelle 
d’Europe 

Fort 

▪ Contactée en bordure de la ZEP en transit, dans la bande OLD ; 

▪ Ensemble des milieux semi-ouverts de lisières, haies, prairies 
colonisées par des ligneux et de boisements sont favorables à la chasse 
te au transit de l’espèce ;  

▪ Gîte arboricole potentiel dans la bande OLD. 

Fort Fort 

Grands Myotis Fort 

▪ Contacté en transit dans les boisements à l’est et les secteurs semi-
ouverts au sud ; 

▪ Habitats de pelouses, friches herbacées colonisées par des ligneux, et 
les boisements de chênes verts aux sous-bois relativement ouverts 
favorables à la chasse ; 

▪ Cavités arboricoles de la bande OLD potentiellement fréquentées par 
des mâles solitaires en période estivale 

Fort Fort 

Grand rhinolophe* Modéré 

▪ Espèce potentielle, non contactée ; 

▪ Prairies et haies de la ZEP et de la bande OLD favorables à la chasse et 
au transit de l’espèce 

▪ Rare gîte bâti potentiel dans la ZIP. 

Modéré Modéré 

Espèce 
Enjeu de 

la ZEE 
Observations et Intérêt de la ZEP  

pour l’espèce 
Enjeu de la 
ZEP + OLD 

Enjeu de la 
ZIP 

Molosse de Cestoni Fort 

▪ Contactée en chasse et transit, notamment au sud dans la bande OLD ; 

▪ Espèce opportuniste qui exploite les secteurs semi-ouverts de la bande 
OLD pour la chasse ; 

▪ Aucun gîte présent dans la ZEP ou la ZIP. 

Fort Fort 

Murin à oreilles 
échancrées  

Fort 

▪ Contactée en lisière des boisements de Chêne vert et de Pin d’Alep ; 

▪ Milieux boisés de la bande OLD favorables à la chasse de l’espèce ; 

▪ Gîte potentiel dans la bande OLD. 

Fort Fort 

Petit rhinolophe Fort 

▪ Contactée au sein des boisements de la bande OLD ; 

▪ Milieux favorables à la chasse de l’espèce dans la bande OLD ; 

▪ Rare gîte bâti potentiel dans la ZIP. 

Fort Fort 

Sérotine commune Modéré 

▪ Contactée au nord et au sud de la ZEP, dans la bande OLD ; 

▪ Milieux semi-ouverts favorables à la chasse de l’espèce dans la bande 
OLD ; 

▪ Peu de potentialité de gîte dans la ZIP. 

Modéré Modéré 

Noctule de Leisler Modéré 

▪ Contactée en chasse dans les boisements à l’est (OLD) ; 

▪ Habitats de la bande OLD favorables à la chasse de l’espèce (canopée 
de boisement) ;  

▪ Gîte potentiel dans la bande OLD et dans la ZIP. 

Modéré Modéré 

Complexe des 
Oreillards 

Modéré 

▪ Contacté sur quasiment l’ensemble des stations d’enregistrement en 
ZEP et ZIP ; 

▪ Boisements et leurs lisières, haies et fourrés favorables au transit et à 
la chasse des deux espèces ; 

▪ Gîte arboricole potentiel dans la bande OLD, gîte bâti rare dans la ZIP. 

Modéré Modéré 

Pipistrelle pygmée Modéré 

▪ Contactée sur l’ensemble des stations d’enregistrement en ZEP et ZIP ; 

▪ Milieux boisés au nord et pelouses et friches colonisées de ligneux 
exploitées par l’espèce en chasse dans la ZEP et la bande OLD ; 

▪ Gîte arboricole potentiel dans la bande OLD. 

Modéré Modéré 

Murin Cryptique Faible 

▪ Contactée en chasse en lisière de haies et du verger au sud de la ZEP 
(dans la bande OLD) ; 

▪ Lisières, boisements, milieux semi-ouverts favorables à la chasse de 
l’espèce ; 

▪ Gîte arboricole potentiel dans la bande OLD. 

Faible Faible 

Pipistrelle 
commune 
Pipistrelle de Kuhl 

Faible 

▪ Contactées sur de nombreuses stations d’enregistrement ; 

▪ Espèces ubiquistes, favorisant les lisières, milieux boisés et friches 
colonisées par des ligneux tels que présents dans la bande OLD ; 

▪ Gîte bâti rare dans la ZIP 

Faible Faible 

Pipistrelle de 
Nathusius * 

Faible 

▪ Espèce potentielle, non contactée ;  

▪ Habitats de la ZIP pouvant être exploités en chasse bien que 
globalement peu attrayants puisque dépourvus de zones humides ; 

▪ Gîte arboricole potentiel dans la bande OLD ; 

Faible Faible 
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Espèce 
Enjeu de 

la ZEE 
Observations et Intérêt de la ZEP  

pour l’espèce 
Enjeu de la 
ZEP + OLD 

Enjeu de la 
ZIP 

Vespère de Savi Faible 

▪ Contactée sur une haie au nord de la ZIP ; 

▪ Habitats de la ZIP pouvant être exploités en chasse bien que 
globalement peu attrayants puisque dépourvus de zones humides ; 

▪ Aucun gîte présent dans la ZEP ou la ZIP. 

Faible Faible 

* Espèce non contactée lors des prospections de terrain mais dont la probabilité de présence est forte dans la zone d’évaluation 

des impacts. En gras : taxons protégés. 

 

Pour toutes les autres espèces recensées (patrimoniales, communes et/ou protégées), l’enjeu de la zone d’emprise 

du projet (ZEP) est considéré comme très faible voire négligeable parce que les habitats ne présentent pas d’intérêt 

particulier pour ces espèces.  

 

 

6.6.6.2. Caractérisation des incidences prévisibles sur les taxons faunistiques 

Les chapitres suivants visent à caractériser les incidences du projet sur la fonctionnalité des habitats et les individus 

d’espèces concernées. 

 

Incidences lors de la phase de travaux 

Effets sur les individus d’espèces 

Le projet peut être à l’origine d’un dérangement des espèces présentes lors des périodes de travaux, notamment 

concernant les Reptiles, les Amphibiens, les Mammifères et les Oiseaux. La plupart des individus fuiront l’avancée 

des travaux pour se reporter sur les habitats existants autour de la centrale. Ce dérangement, selon la période à 

laquelle il est réalisé, peut stresser les individus et altérer leur reproduction. Les bruits, les vibrations et la poussière 

générés par la circulation et le travail des engins, peuvent altérer les différents besoins (déplacements, chasse, 

alimentation, etc.) des espèces aux abords de la centrale. Concernant les Chiroptères, 57 arbres à cavités ont été 

identifiés sur le site d’étude (ZIP) et sont concernés par ce type de perturbation. En effet, les nuisances sonores 

peuvent provoquer un dérangement des individus lors de la journée. 

 

Les phases de travaux sont susceptibles d’induire une destruction d’individus d’espèces de plusieurs groupes à 

différents stades biologiques : œufs, juvéniles, nichées et adultes. Dans le cas présent, les groupes concernés sont 

majoritairement les Reptiles, les Oiseaux, les Mammifères et les Insectes. Le risque de destruction chez les adultes 

est moindre en raison de leur réactivité à un dérangement inopiné et de l’absence de terrassement, bien qu’il reste 

possible. Ce risque augmente largement lors de la période de reproduction, les jeunes étant bien moins 

susceptibles de fuir. Concernant le risque de mortalité chez les chiroptères au sein de la ZEP, du fait de la quasi 

absence d’arbres à cavités (2) et qui plus est présentant un intérêt très faible intérêt pour le gîte du fait de leur 

emplacement et de leur nature (Petits bois à cavités, arbres morts sur pieds très exposés en milieu ouvert et 

présentant quelques écorces décollées), celui-ci est jugé négligeable.  

 

 

 

Effets sur la fonctionnalité des habitats d’espèces 

Le projet ne prévoit pas d’opération de terrassement ni de profilage dans la mesure où la ZEP présente déjà un 

profil adéquat à l’installation des panneaux photovoltaïques. La mise en place des pistes lourdes, des locaux 

techniques, de la citerne et des noues (fossés larges ayant vocation à s’enherber) entrainera un terrassement 

localisé sur 0,43 ha, concernant en quasi-totalité les pelouses pâturées. 

 

Les panneaux solaires impacteront 1,69 ha de pelouses pâturées mésoxérophiles et rudérales. La strate herbacée 

ne sera pas directement impactée par les travaux, étant donné que le pâturage actuel la maintient déjà à un niveau 

très ras. Aucun habitat arbustif ne sera à débroussailler dans le cadre de la mise en place des panneaux.  

 

Pour la quasi-totalité des Oiseaux observés, les pelouses pâturées constituent un habitat d’alimentation 

secondaire vis-à-vis des milieux semi-ouverts présents autour de la ZEP. Seul le Rollier d’Europe semble favoriser 

l’utilisation de ces pelouses pour son alimentation. La phase travaux du projet entrainera donc une altération 

temporelle des habitats d’alimentation du Rollier d’Europe et une altération temporelle des habitats 

d’alimentation secondaires de plusieurs espèces, notamment le Chardonneret élégant, le Faucon crécerelle, la 

Linotte mélodieuse, le Serin cini et le Verdier d’Europe. Par ailleurs, la suppression de 200 m² de boisement n’est 

pas de nature à impacter significativement les espèces du cortège des milieux boisés, à condition d’éviter les 

risques de destruction d’individus.  

 

Concernant les Insectes, les Reptiles et les Amphibiens, le projet impactera de façon localisée (sur environ 0,43 ha) 

et temporaire les pâtures de la ZEP, utilisées par la Truxale méditerranéenne, la Couleuvre de Montpellier et la 

Couleuvre à échelons, en tant qu’habitat secondaire pour ces deux espèces de serpents. Sur le reste de la ZEP, la 

strate herbacée sera maintenue à faible hauteur, comme elle l’est actuellement déjà via le pâturage. 

 

Concernant les mammifères, la ZEP est utilisée par le Lapin de Garenne pour son alimentation et son gîte. Le projet 

aura pour incidence l’altération temporaire des habitats d’alimentation de l’espèce, voire un impact plus important 

si des garennes sont touchées par les travaux.  

L’impact du projet sur les chiroptères et leurs habitats au droit de la ZEP est jugé négligeable, celle-ci ne présentant 

qu’intérêt minime pour la chasse et/ou le transit des espèces contactées.  La quasi-totalité des habitats d’intérêts 

recensés localement sont évités par le projet. 

 
Remarque : Un diagnostic archéologique peut être demandé dans le cadre du dossier. L’évaluation des incidences 
ne prend pas en compte les impacts pouvant être engendrés par ce type de diagnostic.  

 

Incidences Type Mode Durée Délai Portée 

Groupes concernés : Oiseaux, Reptiles, Amphibiens, Insectes, Chiroptères 

Perturbation d’individus X Négatif Direct Temporaire Court terme Locale 

Perte de fonctionnalité des habitats (destruction/dégradation) X Négatif Direct Temporaire Court terme Locale 

Gain de fonctionnalité des habitats (création/restauration) - - - - - - 

Perte d’individus X Négatif Direct Temporaire Court terme Locale 
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Incidences relatives aux OLD (Débroussaillement)  

Dans le cadre de la prise en compte du risque d’incendie, des obligations légales de débroussaillement (OLD) sont 

à réaliser sur une bande de 50 m à partir de la clôture. Il s’agit généralement d’un débroussaillement mécanique 

de la végétation herbacée, d’une réouverture en espaçant les arbres de minimum 3 m entre eux et de l’élagage 

des branches basses jusqu’à une hauteur minimale de 2m.  

 

Dans le cas présent, les OLD devront être mises en place sur 1,16 ha (boisements au nord et à l’est du projet 

principalement), hors habitats de Mosaïques de pelouses entretenues et bosquets de Pin d’Alep, Chêne vert et 

Cyprès (0,75 ha) qui répondent déjà aux critères d’une bande OLD et qui devront simplement être entretenus. 

 

Effets sur les individus d’espèces  

Les travaux de mise en œuvre des obligations légales de débroussaillement sont susceptibles d’induire une 

destruction d’individus d’espèces de plusieurs groupes à différents stades biologiques : œufs, juvéniles, nichées et 

adultes. Dans le cas présent, les groupes concernés sont majoritairement les Reptiles, les Amphibiens, les Oiseaux, 

les Insectes et les Mammifères, dont les Chiroptères (une dizaine d’arbres à cavités concernée par les OLD). Outre 

les destructions directes, un dérangement peut être occasionné lors des travaux de débroussaillement, 

notamment lors de périodes sensibles comme la reproduction ou l’hivernage, menant par exemple à un échec de 

reproduction.   

 

 Effets sur la fonctionnalité des habitats d’espèces  

La bande OLD intercepte environ 7,18 ha d’habitats ouverts, semi-ouverts et fermés sur cette surface, leur 

application se fera sur environ 1,16 ha d’habitats fermés. Les habitats qui seront impactés par les OLD seront les 

boisements de Chêne vert et Pin d’Alep (0,79 ha) et les Bosquets de Chêne pubescent (0,27 ha), et dans une 

moindre mesure les boisements jeunes de Pin d’Alep (0,04 ha), les accrus et fourrés (0,03 ha) et les friches 

sableuses colonisées par des ligneux (0,02 ha). L’ouverture partielle des habitats semi-ouverts ne devrait pas 

impacter significativement les espèces utilisant déjà ces secteurs, qui pourront continuer à exploiter les îlots et 

bosquets de la bande OLD pour se cacher ou se reproduire, et les milieux ouverts créés pour s’alimenter. La gestion 

des bandes pourra donc avoir un effet bénéfique, sous réserve qu’elle soit menée de manière écologique.   

 

La mise en place des obligations de débroussaillement au niveau des boisements présentera un impact sur les 

espèces de milieux fermés, notamment les Oiseaux (Mésange huppée, Pic épeichette, Tourterelle des bois), les 

Mammifères (Ecureuil roux, Genette commune, Hérisson d’Europe) ou encore les Chiroptères. Pour ces derniers, 

les habitats de chasse et de transit seront temporairement perturbés en phase travaux, toutefois leur 

fonctionnalité n’est pas remise en cause par le projet.  Les incidences majeures induites par le projet pour les 

chiroptères, concernent la ressource en gîte. En effet, au-delà d’une potentielle destruction d’individus, la 

ressource locale en cavité sera aussi amoindrie. Les espèces les fréquentant en changeant régulièrement, une 

importante disponibilité locale est nécessaire pour permettre l’attractivité d’un site pour le gîte.  

 

Ces réouvertures pourront également présenter un effet positif. En effet, la suppression d’arbres permettra 

l’expression spontanée des pelouses sous-jacentes, permettant ainsi l’accueil d’espèces telles que la Diane et la 

Proserpine par exemple (sachant qu’Aristolochia pistolochia est déjà présente dans ces boisements, à la faveur de 

certaines trouées, mais que la fermeture actuelle du milieu n’est pas favorable à la présence des deux Lépidoptères 

visés) et favorisant l’accueil de l’ensemble des espèces de milieux semi-ouverts (Oiseaux, Reptiles…) 

Ces milieux semi-ouverts seront favorables à la chasse et au transit de la chiroptérofaune et s’ajouteront à des 

structures similaires déjà présentes au Sud-Est bien qu’actuellement peu représentées à l’échelle du site.  

 
Incidences Type Mode Durée Délai Portée 

Groupes concernés : Oiseaux, Reptiles, Amphibiens, Insectes, Mammifères, Chiroptères 

Perturbation d’individus X Négatif Direct Temporaire Court terme Locale 

Perte de fonctionnalité des habitats (destruction/dégradation) X Négatif Direct Permanent Court terme Locale 

Gain de fonctionnalité des habitats (création/restauration) X Positif Direct Permanent Moyen terme Locale 

Perte d’individus X Négatif Direct Temporaire Court terme Locale 

 

Incidences lors de la phase d’exploitation  

Effets sur les individus d’espèces 

Des perturbations sont susceptibles d’être provoquées par la présence humaine, la circulation et le travail des 

engins au cours de la phase d’exploitation de la centrale. Cependant, les perturbations ne seront que très 

périodiques et sans incidence notable de par leur faible fréquence et ampleur, et considérées comme négligeables. 

Aucune pollution lumineuse ou sonore n’est attendue dans l’enceinte de la centrale. 

De la même manière, les passages peu fréquents de personnes et de véhicules en phase d’exploitation sont peu 

susceptibles, de par leur faible ampleur et la mobilité de la plupart des espèces, d’engendrer des destructions 

d’individus. Ce risque sera considéré comme négligeable. 

 

Effets sur la fonctionnalité des habitats d’espèces 

Lors de la phase exploitation, la mise en place des modules photovoltaïques risque de modifier les cortèges 

floristiques en place par effet d’ombrage et par le remplacement du pâturage par une gestion mécanique 

ponctuelle. Les conséquences de ces modifications sont difficiles à appréhender. Il est possible qu’une 

rudéralisation des milieux herbacés se fasse, amenuisant globalement l’intérêt de ces milieux pour la faune, 

notamment l’entomofaune. Cependant, les seules espèces à enjeu présentant une relation étroite avec des 

plantes-hôtes sont la Diane et la Proserpine, qui se reproduisent notamment sur Aristolochia pistolochia. Cette 

plante n'a pas été retrouvée dans les pâtures de la ZEP, mais au droit des lisières et des trouées dans les 

boisements.  

 

Pour les espèces utilisant les milieux ouverts, la présence des modules ne devrait pas les empêcher de continuer à 

les exploiter. Pour le Rollier d’Europe, la présence de panneaux solaires pourra constituer des perchoirs et ne 

devrait pas limiter ses actions de chasse. 
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Les insectes et les reptiles pourront recoloniser à court terme les habitats au droit de la centrale, étant donné qu’ils 

seront très peu modifiés (absence de terrassement, sauf sur des secteurs localisés). La conservation d’un espace 

globalement ouvert ne modifiera pas fondamentalement la fonctionnalité du milieu, et ne créera donc pas une 

barrière imperméable aux déplacements des espèces présentes. La pose d’une clôture en périphérie de la centrale 

constituera en revanche un obstacle, qui risque d’être difficilement franchissable par la mésofaune. 

 

Enfin, la création des noues pour la gestion des eaux pourrait permettre de créer des abris pour les Amphibiens et 

les Reptiles, notamment au niveau des empierrements, en fonction du dimensionnement de ces derniers. 

 
Incidences Type Mode Durée Délai Portée 

Groupes concernés : Oiseaux, Reptiles, Amphibiens, Insectes, Mammifères 

Perturbation d’individus - - - - - - 

Perte de fonctionnalité des habitats (destruction/dégradation) X Négatif Direct Permanent Court terme Locale 

Gain de fonctionnalité des habitats (création/restauration) - - - - - - 

Perte d’individus - - - - - - 

 

6.6.6.3. Evaluation des incidences prévisibles du projet sur les taxons faunistiques 

Incidences sur les Insectes 

Emprise du projet et enjeux relatifs aux insectes  Document n°21.286 / 49 Dans le texte 

Les différentes espèces d’Insectes citées à l’article 3 de l’arrêté du 23 avril 2007 bénéficient d’une protection à 

tous les stades de leur développement (œuf, larve, nymphe ou adulte vivant ou mort). Aussi, les habitats 

nécessaires au bon déroulement de l’intégralité de leur cycle biologique (sites de reproduction et aires de repos 

des animaux) sont concernés par cet arrêté. Le tableau suivant présente l’évaluation des incidences prévisibles du 

projet sur les taxons protégés ainsi que sur ceux pour lesquels la ZEP ou la ZIP revêt un intérêt au moins modéré. 

 

Espèces Truxale méditerranéenne Diane et Proserpine* 

Enjeu de la ZEP + OLD Modéré Modéré 

Enjeu de la ZIP Modéré Modéré 

Statut de protection Non Oui 

Secteurs géographiques ZIP ZEP + OLD ZIP ZEP + OLD 

Perte d’habitats 
Altération des fonctionnalités 

0 ha 
2,9 ha (dont perte 

de 0,2 ha) 
0 ha 0,1 ha 

Phase - Travaux - Travaux 

Durée - Temporaire - Temporaire 

Délai - Court terme - Court terme 

Création d’habitat 
Restauration des 
fonctionnalités 

0 ha 0 ha 0 ha 0,7 ha 

Phase - - - Exploitation 

Durée - - - Permanent 

Délai - - - Moyen terme 

Perturbation d’individus Non significatif >9 individus Non significatif Possible 

Phase - Travaux - Travaux 

Espèces Truxale méditerranéenne Diane et Proserpine* 

Durée - Temporaire - Temporaire 

Délai - Court terme - Court terme 

Perte d’individus Non significatif >9 individus Non significatif Possible 

Phase - Travaux - Travaux 

Durée - Temporaire - Temporaire 

Délai - Court terme - Court terme 

Portée Locale Locale 

Incidence positive brute  Négligeable Faible 

Incidence négative brute Modérée Modérée 

Commentaires 

Une grande partie de la superficie de la ZEP 
apparait favorable à la présence de cette 
espèce. Les travaux pourront entrainer une 
altération de 2,9 ha d’habitats et une perte 
nette de 0,2 ha (pistes et locaux). Cette perte 
est toutefois qualifiée de temporaire, l’espèce 
étant susceptible de recoloniser les milieux de 
la centrale, sur sol sableux, plus ou moins 
rapidement en fonction de l’impact des travaux 
sur la strate herbacée.   

Les habitats de ces deux espèces ne sont pas 
présents dans la ZEP et ne seront donc pas 
directement impactés. 0,1 ha d’habitats favorables 
se situe dans la bande OLD (mais non concerné par 
leur application) et peut risquer d’être impacté en 
cas de présence de véhicule dans ce secteur.  

D’autre part, l’ouverture de 0,7 ha d’habitats 
boisés présentant des pieds d’Aristoloche sera 
favorable à ces espèces, qui pourront recoloniser 
ces milieux à moyen terme.   

* Espèce non contactée mais dont la probabilité de présence est considérée comme forte dans la ZEP et la ZIP.  

 

Incidences sur les Amphibiens 

Emprise du projet et enjeux relatifs aux Amphibiens et Reptiles Document n°21.286 / 50 Dans le texte 

Les différentes espèces d’Amphibiens citées à l’article 2 et 3 de l’arrêté du 8 janvier 2021 bénéficient d’une 

protection à tous les stades de leur développement (tout œuf, larve ou adulte, vivant ou mort). Aussi, les habitats 

nécessaires au bon déroulement de l’intégralité de leur cycle biologique (sites de reproduction et aires de repos 

des animaux) sont concernés par cet arrêté. Le tableau suivant présente l’évaluation des incidences prévisibles du 

projet sur les taxons protégés ainsi que sur ceux pour lesquels la ZEP ou la ZIP revêt un intérêt au moins modéré. 

 

Espèces Crapaud calamite 

Enjeu de la ZEP + OLD Faible 

Enjeu de la ZIP Faible 

Statut de protection Oui 

Secteurs géographiques ZIP ZEP 

Perte d’habitats 
Altération des fonctionnalités 

0 ha 0 ha 

Phase - - 

Durée - - 

Délai - - 

Création d’habitat 
Restauration des fonctionnalités 

0 ha 0 ha 

Phase - - 

Durée - - 

Délai - - 

Perturbation d’individus Non significatif Non significatif 
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Espèces Crapaud calamite 

Phase - - 

Durée - - 

Délai - - 

Perte d’individus Non significatif Possible 

Phase - Travaux 

Durée - Temporaire 

Délai - Court terme 

Portée Locale 

Incidence positive brute  Négligeable 

Incidence négative brute Faible 

Commentaires 

Aucun habitat d’espèce ne sera directement impacté par le projet. En revanche, 
il est possible que des individus en transit dans la ZEP soient impactés lors de la 
phase travaux. En effet, le débroussaillage notamment, ainsi que le roulage des 
véhicules, peuvent causer la destruction non-intentionnelle d’individus présents 
en phase terrestre. Des mesures devront être employées pour réduire ce risque.  
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Incidences sur les Reptiles 

Les différentes espèces de Reptiles citées à l’article 2 et 3 de l’arrêté du 8 janvier 2021 bénéficient d’une protection 

à tous les stades de leur développement (tout œuf, jeune ou adulte, vivant ou mort). Aussi, les habitats nécessaires 

au bon déroulement de l’intégralité de leur cycle biologique (sites de reproduction et aires de repos des animaux) 

sont concernés par cet arrêté. Le tableau suivant présente l’évaluation des incidences prévisibles du projet sur les 

taxons protégés ainsi que sur ceux pour lesquels la ZEP ou la ZIP revêt un intérêt au moins modéré. 

 

Espèces Lézard ocellé* 
Couleuvre de Montpellier 

Couleuvre à échelons* 
Lézard des murailles 
Lézard à deux raies 

Enjeu de la ZEP +OLD Modéré Modéré Faible 

Enjeu de la ZIP Modéré Modéré Faible 

Statut de protection Oui Oui Oui 

Secteurs 
géographiques 

ZIP ZEP + OLD ZIP ZEP + OLD ZIP ZEP + OLD 

Perte d’habitats 
Altération des 
fonctionnalités 

0 ha 
3,3 ha (+1,16 ha 

dans la bande 
OLD) 

0 ha 
3,3 ha (+1,16 ha 
dans la bande 

OLD) 
0 ha 0 ha 

Phase - Travaux - Travaux - - 

Durée - Permanent - Permanent - - 

Délai - Court terme - Court terme - - 

Création d’habitat 
Restauration des 
fonctionnalités 

0 ha 1,16 ha 0 ha 1,16 ha 0 ha 0 ha 

Phase - Exploitation - Exploitation - - 

Durée - Permanent - Permanent - - 

Délai - Moyen terme - Moyen terme - - 

Perturbation 
d’individus 

Non significatif 
Possible 
(Espèce 

potentielle) 
Non significatif >2 individus Non significatif >1 individu 

Phase - Travaux - Travaux - Travaux 

Durée - Temporaire - Temporaire - Temporaire 

Délai - Court terme - Court terme - Court terme 

Perte d’individus Non significatif 
Possible 
(Espèce 

potentielle) 
Non significatif >2 individus Non significatif >1 individu 

Phase - Travaux - Travaux - Travaux 

Durée - Temporaire - Temporaire - Temporaire 

Délai - Court terme - Court terme - Court terme 

Portée Locale Locale Locale 

Incidence positive 
brute  

Faible Faible Négligeable 

Incidence négative 
brute 

Modérée Modérée Faible 

Espèces Lézard ocellé* 
Couleuvre de Montpellier 

Couleuvre à échelons* 
Lézard des murailles 
Lézard à deux raies 

Commentaires 

Les travaux entraineront 
l’altération temporaire d’habitats 
herbacés ouverts utilisables pour 
l’alimentation. Cette altération 
aura cours sur 3,3 ha, et pourra se 
poursuivre lors de la phase 
exploitation si plus aucune strate 
herbacée n’est présente. De plus, 
un risque de perturbation voire de 
destruction d’individus reste 
possible, même si aucun gîte n’est 
présent dans la ZEP ou dans la 
bande OLD.  

 

Concernant la bande OLD, les 
incidences du projet sont 
similaires : risque de dérangement 
et de destruction d’individus jugé 
faible (absence de gîte), altération 
temporaire d’habitat. Toutefois, 
l’ouverture partielle des milieux 
boisés constitue une amélioration 
de la fonctionnalité de ces habitats 
pou l’espèce, d’autant que des 
pelouses relictuelles sont 
actuellement présentes sous ces 
boisements.  

Au moins 2 individus de Couleuvre 
de Montpellier ont été observés 
dans la ZEP, la Couleuvre à 
échelons étant considérée comme 
potentielle, mais aux exigences 
écologiques similaires avec la 
première espèce. Pour ces deux 
espèces, la phase travaux est 
susceptible de déranger voire de 
détruire des individus. Après les 
travaux, la modification des 
terrains est susceptible de rendre 
défavorables les habitats pour ces 
espèces, si plus aucune strate 
herbacée n’est présente (fort 
risque de prédation) sur 3,3 ha.  

Concernant la bande OLD, où 1,16 
ha d’habitats fermés seront 
réouverts. Les travaux sont 
susceptibles d’entrainer un 
dérangement, une destruction 
d’individu et une altération 
temporaire d’habitats, mais les 
habitats semi-ouverts créés seront 
également très favorables à ces 
serpents et constitueront un gain 
de fonctionnalité par rapport aux 
milieux plus fermés initialement 
présents.  

Aucun habitat ne sera impacté. Le 
risque de dérangement et de 
destruction d’individus lors de la 
phase travaux reste toutefois 
possible.  

* Espèce non contactée mais dont la probabilité de présence est considérée comme forte dans la ZEP et la ZIP.  
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Incidences sur les Oiseaux 

Emprise du projet et enjeux relatifs aux oiseaux  Document n°21.286 / 51 Dans le texte 

Les différentes espèces d’oiseaux citées à l’article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009 bénéficient d’une protection à tous 

les stades de leur développement (œufs, juvéniles, adultes). Aussi, les habitats nécessaires au bon déroulement de 

l’intégralité de leur cycle biologique (reproduction, repos, hivernage etc.) sont concernés par cet arrêté. 

 

Le tableau suivant présente l’évaluation des incidences prévisibles du projet sur les taxons protégés et sur ceux 

pour lesquels la ZEP revêt un intérêt au moins modéré. 

 

 

 

Espèces Bouscarle de Cetti 

Cortège des milieux semi-
ouverts : Chardonneret 

élégant, Huppe fasciée, Linotte 
mélodieuse, Serin cini, 

Tourterelle des bois, Fauvette 
mélanocéphale, Verdier 

d’Europe 

Cortège des milieux 
forestiers 

Mésange huppée 
Pic épeichette 

Faucon crécerelle Rollier d’Europe 
17 autres espèces d’Oiseaux 

protégées nicheuses dans la ZIP 

18 espèces d’Oiseaux 
protégées non nicheuses, 

uniquement de passage sur 
site 

Enjeu de la ZEP + OLD Négligeable Modéré Modéré Modéré Modéré Faible Faible 

Enjeu de la ZIP Modéré Modéré Modéré Modéré Modéré Faible Faible 

Statut de protection Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Secteurs géographiques ZIP ZEP + OLD ZIP ZEP + OLD ZIP ZEP + OLD ZIP ZEP + OLD ZIP ZEP + OLD ZIP ZEP + OLD ZIP ZEP + OLD 

Perte d’habitats 
Altération des 
fonctionnalités 

0 ha 0 ha 0 ha 
2,9 ha (zone 

d’alimentation) 
0 ha 0,7 ha 0 ha 2,9 ha 0 ha 2,9 ha 0 ha Non significatif 0 ha 0 ha 

Phase - - - Exploitation - Exploitation - Travaux - Travaux - - - - 

Durée - - - Permanent - Permanent - Temporaire - Temporaire - - - - 

Délai - - - Court terme - Court terme - Court terme - Court terme - - - - 

Création d’habitat 
Restauration des 
fonctionnalités 

0 ha 0 ha 0 ha 1,16 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 

Phase - - - Exploitation - - - - - - - - - - 

Durée - - - Permanent - - - - - - - - - - 

Délai - - - Moyen terme - - - - - - - - - - 

Perturbation d’individus 
Non 

significatif 
Non 

significatif 
Possible >4 individus >2 individus >2 individus >2 individus Non significatif >2 individus >2 individus Possible Possible 

Non 
significatif 

Possible 

Phase - - Travaux Travaux Travaux Travaux Travaux - Travaux Travaux Travaux Travaux - Travaux 

Durée - - Temporaire Temporaire Temporaire Temporaire Temporaire - Temporaire Temporaire Temporaire Temporaire - Temporaire 

Délai - - Court terme Court terme Court terme Court terme Court terme - Court terme Court terme Court terme Court terme - Court terme 

Perte d’individus 
Non 

significatif 
Non 

significatif 
Non 

significatif 
>4 individus 

Non 
significatif 

>2 individus 
Non 

significatif 
Non significatif Non significatif Peu probable 

Non 
significatif 

Possible 
Non 

significatif 
Non 

significatif 

Phase - - - Travaux - Travaux - - - Travaux - Travaux - - 

Durée - - - Temporaire - Temporaire - - - Temporaire - Temporaire - - 

Délai - - - Court terme - Court terme - - - Court terme - Court terme - - 

Portée Locale Locale Locale Locale Locale Locale Locale 

Incidence positive brute  Négligeable Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable 

Incidence négative brute Négligeable Modérée Modérée Modérée Modérée Faible Faible 
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Espèces Bouscarle de Cetti 

Cortège des milieux semi-
ouverts : Chardonneret 

élégant, Huppe fasciée, Linotte 
mélodieuse, Serin cini, 

Tourterelle des bois, Fauvette 
mélanocéphale, Verdier 

d’Europe 

Cortège des milieux 
forestiers 

Mésange huppée 
Pic épeichette 

Faucon crécerelle Rollier d’Europe 
17 autres espèces d’Oiseaux 

protégées nicheuses dans la ZIP 

18 espèces d’Oiseaux 
protégées non nicheuses, 

uniquement de passage sur 
site 

Commentaires 

L’espèce n’est pas 
présente ni dans la ZEP, ni 
dans la bande OLD. Aucune 
incidence n’est prévisible 
sur cette espèce.   

Ces espèces nichent 
possiblement dans les 
secteurs arbustifs de la 
bande OLD, en dehors de la 
zone projet. Les milieux 
semi-ouverts étant 
conservés et n’étant pas 
soumis aux OLD, ces espèces 
ne perdront pas d’habitats 
de reproduction. En 
revanche, les travaux vont 
entrainer l’altération des 
milieux ouverts, qui 
constituent des habitats 
d’alimentation pour ces 
espèces. Les travaux sont 
également susceptibles 
d’entrainer des 
perturbations d’individus en 
période de reproduction, 
voire une destruction de 
nichés.  

L’ouverture des milieux 
boisés et la création de 
milieux semi-ouverts dans 
les bandes OLD sera 
favorable à ce cortège, sous 
réserve que les opérations 
soient faites de manière 
écologique.  

Ces espèces ne sont pas 
présentes dans la ZEP mais 
affectionnent les milieux 
boisés de la bande OLD. 
Elles risquent donc d’être 
impactées par la mise en 
place des OLD, dont les 
travaux sont susceptibles 
d’entrainer un 
dérangement voire une 
destruction d’individus en 
période de reproduction.  

L’ouverture des milieux 
boisés dans le cadre des 
OLD sera également 
défavorable à ces espèces. 
Toutefois, le Pic épeichette 
est surtout présent dans 
les feuillus, peu impactés 
par cette mesure, tandis 
que la Mésange huppée 
peut se contenter de 
bosquets de conifères, ce 
qui n'est pas incompatible 
avec la création des OLD.  

Le projet ne sera pas à l’origine 
d’une perte d’habitat de 
reproduction pour ce rapace, ni 
d’une destruction d’individu, 
puisqu’il ne niche pas dans le 
périmètre de la ZEP et que ses 
habitats ne sont pas soumis aux 
OLD.  

En revanche, les travaux sont 
susceptibles de le déranger, 
notamment en période de 
reproduction.  

De plus, les travaux entraineront 
une altération au moins 
temporaire des habitats de chasse 
de l’espèce. Cette altération 
d’habitats peut s’avérer longue, si 
les milieux sous les modules ont 
été fortement impactés. Dans le 
cas contraire, il est probable que 
l’espèce continue de chasser dans 
l’emprise du projet, en utilisant les 
modules comme perchoir.     

Comme pour le Faucon crécerelle, 
le projet ne sera pas à l’origine 
d’une perte d’habitat de 
reproduction ni d’une destruction 
d’individu, puisqu’il ne niche pas 
dans le périmètre de la ZEP et que 
ses habitats de reproduction ne 
sont pas soumis aux OLD. La 
nidification dans la bande OLD 
apparait peu probable, et la 
destruction d’individu l’est 
également. 

En revanche, les travaux sont 
susceptibles d’entrainer un 
dérangement en période de 
reproduction sur le couple nichant 
à proximité.  

De plus, les travaux entraineront 
une altération au moins 
temporaire des habitats de chasse 
de l’espèce. Cette altération 
d’habitats peut s’avérer longue, si 
les milieux sous les modules ont 
été fortement impactés. Dans le 
cas contraire, il est probable que 
l’espèce continue de chasser dans 
l’emprise du projet, en utilisant les 
modules comme perchoir.     

Ces espèces sont communes et 
bien représentées en PACA. Le 
projet ne constitue donc pas une 
perte significative d’habitat pour 
elles.  

En revanche, il est probable que 
lors de la phase travaux, le projet 
soit à l’origine d’un dérangement 
voire d’une destruction des 
individus de ces espèces, s’ils sont 
menés lors de la période de 
reproduction.  

Aucun habitat ne sera 
impacté. Le risque de 
destruction d’individus 
lors de la phase travaux 
est négligeable.  

Un dérangement est 
possible sur des espèces 
en halte migratoire au 
sein du site, bien que les 
habitats favorables à la 
halte soient plutôt 
présents en dehors de la 
ZEP.   
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Incidences sur les Mammifères (hors Chiroptères) 

Emprise du projet et enjeux relatifs aux mammifères  Document n°21.286 / 52 Dans le texte 

Les différentes espèces de Mammifères citées à l’article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007 bénéficient d’une protection 

à tous les stades de leur développement (jeune ou adulte, vivant ou mort). Aussi, les habitats nécessaires au bon 

déroulement de l’intégralité de leur cycle biologique (sites de reproduction et aires de repos des animaux) sont 

concernés par cet arrêté. Le tableau suivant présente l’évaluation des incidences prévisibles du projet sur les 

taxons protégés ou sur ceux pour lesquels la ZEP ou la ZIP revêt un intérêt au moins modéré. 

 

Espèces Lapin de garenne 
Ecureuil roux, Genette commune*, Hérisson 

d’Europe* 

Enjeu de la ZEP + OLD Modéré Faible 

Enjeu de la ZIP Modéré Faible 

Statut de protection Non Oui 

Secteurs géographiques ZIP ZEP + OLD ZIP ZEP + OLD 

Perte d’habitats 
Altération des fonctionnalités 

0 ha 
3,3 ha (dont perte de 

0,5 ha)  
0 ha 1,16 ha 

Phase - Travaux - Travaux 

Durée - Permanent - Temporaire 

Délai - Court terme - Court terme 

Création d’habitat 
Restauration des fonctionnalités 

0 ha 1,16 ha 0 ha 0 ha 

Phase - Exploitation - - 

Durée - Permanent - - 

Délai - Moyen terme - - 

Perturbation d’individus > 30 individus > 3 individus Possible Possible 

Phase Travaux Travaux Travaux Travaux 

Durée Temporaire Temporaire Temporaire Temporaire 

Délai Court terme Court terme Court terme Court terme 

Perte d’individus 0 > 3 individus 0 Possible 

Phase - Travaux - Travaux 

Durée - Temporaire - Temporaire 

Délai - Court terme - Court terme 

Portée Locale Locale 

Incidence positive brute  Faible Négligeable 

Incidence négative brute Modérée Faible 

Commentaires 

L’espèce fréquente les milieux ouverts de la ZEP 
pour l’alimentation. Aucune garenne n’est 
présente dans ce périmètre. Une perturbation 
ou une destruction d’individu est toutefois 
possible si des engins sortent de la zone chantier 
vers les secteurs de garenne présents au sud-
est.  

Ces espèces sont surtout présentes dans la 
bande OLD et risquent de ce fait d’être 
impactées par les travaux dans ce périmètre. 
Les milieux boisés seront partiellement 
réouverts, ce qui entrainera une altération 
temporaire de 1,16 ha d’habitats pour ces 
espèces. Ces dernières sont toutefois 
susceptibles de continuer à utiliser les milieux 
semi-ouverts qui s’y développeront. Les 
travaux, menés à des périodes sensibles, 
pourrait impacter directement les individus, par 
dérangement voire destruction, notamment en 
période de reproduction. 

Espèces Lapin de garenne 
Ecureuil roux, Genette commune*, Hérisson 

d’Europe* 

L’implantation de la centrale va générer une 
altération de 3,3 ha d’habitats ouverts, 
altération temporaire puisqu’une fois les 
travaux terminés, les milieux ouverts pourront 
de nouveau être utilisés. La clôture pourrait 
toutefois créer une barrière aux déplacements 
de cette espèce.  

Enfin, l’ouverture de 1,16 ha de milieux boisés 
sera favorable à cette espèce, qui pourra 
trouver des milieux semi-ouverts combinant 
sites d’alimentation et zones de gîte. 

* Espèce non contactée mais dont la probabilité de présence est considérée comme forte dans la ZEP et la ZIP.  

 

 

Incidences sur les Chiroptères 

Emprise du projet et enjeux relatifs aux Chiroptères  Document n°21.286 / 53 Dans le texte 

Les différentes espèces de Mammifères citées à l’article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007 bénéficient d’une protection 

à tous les stades de leur développement (jeune ou adulte, vivant ou mort). Aussi, les habitats nécessaires au bon 

déroulement de l’intégralité de leur cycle biologique (sites de reproduction et aires de repos des animaux) sont 

concernés par cet arrêté. 

 

Le tableau suivant présente l’évaluation des incidences prévisibles du projet sur les taxons protégés ou sur ceux 

pour lesquels la ZEP ou la ZIP revêt un intérêt au moins modéré. 
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Espèces Minioptère de Schreibers Grands Myotis Molosse de Cestoni 
Barbastelle d’Europe ;  

Murin à oreilles échancrées 
Petit Rhinolophe Grand Rhinolophe* Sérotine commune 

Enjeu de la ZEP + OLD Fort Fort Fort Fort Fort Modéré Modéré 

Enjeu de la ZIP Fort Fort Fort Fort Fort Modéré Modéré 

Statut de protection Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Secteurs géographiques ZIP ZEP + OLD ZIP ZEP + OLD ZIP ZEP + OLD ZIP ZEP + OLD ZIP ZEP + OLD ZIP ZEP + OLD ZIP ZEP + OLD 

Perte d’habitats 
Altération des 
fonctionnalités 

0 ha 1,16 ha (chasse) 0 ha 1,16 ha (chasse et gîte) 0 ha 0ha 0 ha 
1,16 ha (chasse 

et gîte) 
0 ha 

1,16ha (Chasse et 
transit) 

0 ha 0ha 0 ha 
1 ,16ha 
(Chasse) 

Phase - Travaux - Travaux - Travaux - Travaux - - - - - Travaux 

Durée - Temporaire - Temporaire / Permanent  - Temporaire - 
Temporaire / 
Permanent  

- - - - - Temporaire   

Délai - Court terme - Court terme - Court terme - Court terme - - - - - 
Court 
terme 

Création d’habitat 
Restauration des 
fonctionnalités 

0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 
0 

ha 
0 ha 

  

Phase - - - - - - - - - - - -   

Durée - - - - - - - - - - - -   

Délai - - - - - - - - - - - -   

Perturbation d’individus 
Non 

significatif 
Non significatif 

Non 
significative 

Potentielle 
Non 

significatif 
Non significatif 

Non 
significative 

Potentielle 
Non 

significatif 
Non significatif 

Non 
significatif 

Non significatif 
Non 

significatif 
Non 

significatif 

Phase - - - Travaux - - - Travaux - - - -   

Durée - - - Temporaire - - - Temporaire - - - -   

Délai - - - Court terme - - - Court terme - - - -   

Perte d’individus Nulle Nulle Nulle Potentielle Nulle Nulle Nulle Potentielle Nulle Nulle Nulle Nulle   

Phase - - - Travaux - - - Travaux - - - -   

Durée - - - Permanent - - - Permanent - - - -   

Délai - - - Court terme - - - Court terme - - - -   

Portée Locale Locale Locale Locale Locale Locale Locale 

Incidence positive brute  Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable 

Incidence négative brute Négligeable Faible Nulle Faible Négligeable Négligeable Nulle 

Commentaires 

Les milieux qui sont le plus favorables 
(chasse) à l’espèce sont les habitats 
semi-ouverts du site, évités par le 
projet. Il est également susceptible 
d’exploiter la canopée des boisements. 
Ces habitats seront temporairement 
perturbés lors de la mise en place des 
OLD, en particulier sur le secteur boisé 
au Nord-Est de la ZEP. Toutefois, les 
milieux semi-ouverts créés par les OLD 
constitueront un habitat de chasse 
particulièrement intéressant, comme en 
atteste le fait que les secteurs ayant 
enregistré l’activité la plus notable de 
l’espèce sont précisément des milieux 
semi-ouverts.  Le projet n’est donc pas 
de nature à perturber significativement 
l’espèce dans le déroulement de son 
cycle biologique. 

L’application des OLD sur le secteur 
Nord-Est est susceptible d'entrainer 
une diminution de l’intérêt des habitats 
de chasse pour le Grand Murin, 
davantage forestier bien que ces 
habitats semi-ouverts (OLD) restent 
susceptibles d’être exploités pour la 
chasse. Concernant le Petit murin, 
chassant en secteur semi-ouvert, les 
milieux créés par les OLD gagneront en 
intérêt pour la chasse.  
Les principales incidences prévisibles de 
ce projet sont le dérangement et la 
destruction potentielle d’individus au 
gîte. Etant donné que la ressource en 
cavités arboricoles dans les OLD est peu 
importante, l’incidence négative brute 
du projet est jugée faible. 

Cette espèce est opportuniste et 
recherche avant tout une 
concentration importante en 
plancton aérien. Le projet, bien que 
susceptible de perturber 
temporairement la chasse de 
l’espèce, n’est pas de nature à 
l’impacter de façon significative. En 
effet, il existe d’importantes 
possibilités de report à proximité 
directe, au sein même de la ZIP. Par 
ailleurs, l’espèce possède un grand 
domaine de chasse et peut exploiter 
des territoires multiples et variés. 
L’espèce a majoritairement été 
contactée sur le secteur sud de la ZIP, 
sur des habitats semi-ouverts de 
friches colonisées par des ligneux.  

Les secteurs concernés par les 
OLD sont favorables à la chasse, 
au transit et au gîte des deux 
espèces. L’ouverture des milieux 
ne diminuera pas l’intérêt de ces 
secteurs en termes de chasse et 
de transit. 
Les principales incidences 
prévisibles de ce projet sont le 
dérangement et la destruction 
potentielle d’individus au gîte.  
Etant donné que la ressource en 
cavités arboricoles dans les OLD 
est peu importante, l’incidence 
négative brute du projet est 
jugée faible.  

Les secteurs concernés par les 
OLD sont favorables à la chasse 
et au transit de l’espèce. 
L’ouverture des milieux ne 
diminuera pas l’intérêt de ces 
secteurs. Un dérangement 
d’individu temporaire est 
possible en phase travaux. 
 

Les secteurs concernés par les 
OLD sont favorables à la chasse 
et au transit de l’espèce. 
L’ouverture des milieux ne 
diminuera pas l’intérêt de ces 
secteurs. Un dérangement 
d’individu temporaire est 
possible en phase travaux. 
 

Les secteurs concernés 
par les OLD sont 
favorables à la chasse et 
au transit de l’espèce. 
L’ouverture des milieux 
ne diminuera pas 
l’intérêt de ces secteurs. 
Un dérangement 
d’individu temporaire 
est possible en phase 
travaux. 
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Espèces Noctule de Leisler Complexe des Oreillards Pipistrelle pygmée Murin Cryptique 
Pipistrelle commune 

Pipistrelle de Kuhl 
Pipistrelle de Nathusius * Vespère de Savi 

Enjeu de la ZEP + OLD Modéré Modéré Modéré Faible Faible Faible Faible 

Enjeu de la ZIP Modéré Modéré Modéré Faible Faible Faible Faible 

Statut de protection Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Secteurs géographiques ZIP ZEP+ OLD ZIP ZEP+ OLD ZIP ZEP+ OLD ZIP ZEP+ OLD ZIP ZEP+ OLD ZIP ZEP+ OLD ZIP ZEP+ OLD 

Perte d’habitats 
Altération des 
fonctionnalités 

0 ha 
1,16 ha 

(chasse et 
gîte) 

0 ha 
1,16 ha (chasse 

et gîte) 
0 ha 

1,16 ha (chasse 
et gîte) 

0 ha 
1,16 ha (chasse 

et gîte) 
0 ha 

1,16 ha 
(chasse) 

0 ha 
1,16 ha 

(chasse et gîte) 
0 ha 0 ha 

Phase - Travaux - Travaux - Travaux - Travaux   - Travaux - 

Durée - 
Temporaire 
/ Permanent  

- 
Temporaire / 
Permanent  

- 
Temporaire / 
Permanent  

- 
Temporaire / 
Permanent  

  - 
Temporaire / 
Permanent  

- 

Délai - Court terme - Court terme - Court terme - Court terme   - Court terme - 

Création d’habitat 
Restauration des 
fonctionnalités 

0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha   0 ha 0 ha 0 ha 

Phase - - - - - - - -   - - - 

Durée - - - - - - - -   - - - 

Délai - - - - - - - -   - - - 

Perturbation d’individus 
Non 

significative 
Potentielle 

Non 
significative 

Potentielle 
Non 

significative 
Potentielle 

Non 
significative 

Potentielle Non significatif Non significatif 
Non 

significative 
Potentielle Non significatif 

Phase - Travaux - Travaux - Travaux - Travaux   - Travaux - 

Durée - Temporaire - Temporaire - Temporaire - Temporaire   - Temporaire - 

Délai - Court terme - Court terme - Court terme - Court terme   - Court terme - 

Perte d’individus Nulle Potentielle Nulle Potentielle Nulle Potentielle Nulle Potentielle   Nulle Potentielle 0 individu 

Phase - Travaux - Travaux - Travaux - Travaux   - Travaux - 

Durée - Permanent - Permanent - Permanent - Permanent   - Permanent - 

Délai - Court terme - Court terme - Court terme - Court terme   - Court terme - 

Portée Locale Locale Locale Locale Locale Locale Locale 

Incidence positive brute  Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable 

Incidence négative brute Faible Faible Faible Faible Nulle Faible Nulle 

Commentaires 

Les secteurs concernés par les 
OLD sont favorables à la 
chasse, au transit et au gîte de 
l’espèce. L’ouverture des 
milieux ne diminuera pas 
l’intérêt de ces secteurs en 
termes de chasse et de 
transit. Par ailleurs, cette 
espèce de haut vol est capable 
de parcourir d’importantes 
distances au cours de la nuit. 
Les principales incidences 
prévisibles de ce projet sont le 
dérangement et la 
destruction potentielle 
d’individus au gîte.  
Etant donné que la ressource 
en cavités arboricoles dans les 
OLD est peu importante, 
l’incidence négative brute du 
projet est jugée faible. 

Les secteurs concernés par les OLD 
sont favorables à la chasse, au 
transit et au gîte des deux 
espèces. L’ouverture des milieux 
ne diminuera pas l’intérêt de ces 
secteurs en termes de chasse et 
de transit.  
Les principales incidences 
prévisibles de ce projet sont le 
dérangement et la destruction 
potentielle d’individus au gîte.  
Etant donné que la ressource en 
cavités arboricoles dans les OLD 
est peu importante, l’incidence 
négative brute du projet est jugée 
faible. 

Les secteurs concernés par les OLD 
sont favorables à la chasse, au 
transit et au gîte de l’espèce. 
L’ouverture des milieux ne 
diminuera pas l’intérêt de ces 
secteurs en termes de chasse et 
de transit.  
Les principales incidences 
prévisibles de ce projet sont le 
dérangement et la destruction 
potentielle d’individus au gîte.  
Etant donné que la ressource en 
cavités arboricoles dans les OLD 
est peu importante, l’incidence 
négative brute du projet est jugée 
faible. 

 

Les secteurs concernés par les OLD 
sont favorables à la chasse, au 
transit et au gîte de l’espèce. 
L’ouverture des milieux ne 
diminuera pas l’intérêt de ces 
secteurs en termes de chasse et 
de transit.  
Les principales incidences 
prévisibles de ce projet sont le 
dérangement et la destruction 
potentielle d’individus au gîte.  
Etant donné que la ressource en 
cavités arboricoles dans les OLD 
est peu importante, l’incidence 
négative brute du projet est jugée 
faible. 
 

Ces deux espèces sont ubiquistes, 
et sont généralement celles les 
plus contactées, même au sein 
d’habitats dégradés. 
Le projet est susceptible 
d’engendrer une perturbation 
ponctuelle et temporaire le temps 
des travaux. Toutefois il n’est pas de 
nature à modifier significativement 
les habitats de chasse, de transit ou 
de gîte de ces espèces. 

Non identifiée de façon certaine au 
cours de l’étude l’espèce est 
considérée comme potentielle. 
Toutefois l’absence de zone humide 
limite l’intérêt des boisements pour 
la chasse.  
Cette espèce étant arboricole, le 
risque de dérangement voire de 
destruction d’individu lors de 
l’application des OLD ne peut être 
complétement écarté. De ce fait 
l’incidence négative brute du projet 
est jugée faible.   

 Contactée en transit en lisière 
arborée, les habitats en présence 
présentent peu d’intérêt pour 
l’espèce (Chasse, transit et gîte)  
  
L’impact du projet sur l’espèce est 
jugé comme négligeable. 
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6.6.6.4. Synthèse des principales incidences sur les espèces faunistiques 

Pour les espèces pour lesquelles la ZEP (zone d’emprise du projet) présente un enjeu au moins modéré et les taxons protégés, les principales incidences prévisibles sont : 

 

Groupe Espèce Principales incidences Durée Phase 
Nbre 

individus 
concernés 

Surface d’habitat 
concerné 

Incidence négative 
Incidence 
positive 

       Intensité Significativité  

Orthoptère Truxale méditerranéenne 
Destruction/Dégradation d’habitats d’espèces 
Destruction et perturbation d’individus 

Temporaire Travaux > 9 
2,9 ha (dont perte de 

0,2) 
Modérée Significatif - 

Lépidoptère Diane et Proserpine* 
Destruction/Dégradation d’habitats d’espèces 
Destruction et perturbation d’individus 
Restauration de fonctionnalité dans la bande OLD 

Temporaire 
Temporaire 
Permanent 

Travaux 
Travaux 

Exploitation 
> 1 

0,1 ha 
 

0,7 ha 
Modérée Significatif Faible 

Amphibiens Crapaud calamite Destruction d’individus Temporaire Chantier > 1 0 ha Faible Significatif - 

Reptile Lézard ocellé 
Destruction/Dégradation d’habitats d’espèces 
Destruction et perturbation d’individus 
Restauration de fonctionnalité dans la bande OLD 

Permanent 
Temporaire 
Permanent 

Travaux 
Travaux 

Exploitation 
Possible 

3,3 ha 
 

1,16 ha 
Modérée Significatif Faible 

Reptile 
Couleuvre de Montpellier 
Couleuvre à échelons* 

Destruction/Dégradation d’habitats d’espèces 
Destruction et perturbation d’individus 
Restauration de fonctionnalité dans la bande OLD 

Permanent 
Temporaire 
Permanent 

Travaux 
Travaux 

Exploitation 
> 2 

3,3 ha 
 

1,16 ha 
Modérée Significatif Faible 

Reptile 
Lézard des murailles 
Lézard à deux raies 

Destruction et perturbation d’individus Temporaire Travaux > 1 0 ha Faible Significatif - 

Oiseau Bouscarle de Cetti Aucune incidence - - - - Négligeable Non significatif - 

Oiseau 

Cortège des milieux semi-ouverts :  
Chardonneret élégant 
Huppe fasciée 
Linotte mélodieuse 
Serin cini 
Tourterelle des bois 
Fauvette mélanocéphale 
Verdier d’Europe 

Destruction/Dégradation d’habitats d’espèces (alimentation) 
Destruction et perturbation d’individus 
 

Permanent 
Temporaire 

Exploitation 
Chantier 

>4 2,9 ha Modérée Significatif Faible 

Oiseau 
Cortège des milieux forestiers : 
Mésange huppée 
Pic épeichette 

Destruction/Dégradation d’habitats d’espèces (nidification) 
Destruction et perturbation d’individus (nichés) 

Temporaire Chantier > 2 0,7 ha Modérée Significatif - 

Oiseau Faucon crécerelle 
Altération temporaire des habitats de chasse 
Perturbation d’individus (reproduction) 

Temporaire Chantier > 2 2,9 ha Modérée Significatif - 

Oiseau Rollier d’Europe 
Altération temporaire des habitats de chasse 
Perturbation d’individus (reproduction) 
Destruction d’individus (peu probable) 

Temporaire Chantier > 2 2,9 ha Modérée Significatif - 

Oiseau 
17 autres espèces d’Oiseaux 
protégées nicheuses dans la ZIP 

Destruction et perturbation d’individus Temporaire Chantier Possible 0 ha Faible Significatif - 

Oiseau 
18 espèces d’Oiseaux protégées non 
nicheuses, uniquement de passage 
sur site 

Perturbation d’individus Temporaire Chantier Possible 0 ha Faible Significatif - 

Chiroptère  
Minioptère de Schreibers 
Petit rhinolophe 
Grand rhinolophe 

Altération des habitats de chasse Temporaire Chantier >1 1,16 ha Négligeable Non Significatif - 

Chiroptère  

Grands Myotis 
Barbastelle d’Europe 
Murin à oreilles échancrées 
Noctule de Leisler 
Oreillard sp. 
Pipistrelle pygmée 
Pipistrelle de Nathusius 
Murin cryptique 
 

Altération des habitats de chasse  
Perturbation et risque de destruction d’individus (espèces arboricoles) 

Temporaire 
Permanent 

Chantier >1 1,16 ha Faible  Significatif - 
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Groupe Espèce Principales incidences Durée Phase 
Nbre 

individus 
concernés 

Surface d’habitat 
concerné 

Incidence négative 
Incidence 
positive 

       Intensité Significativité  

Chiroptère 

Molosse de Cestoni 
Sérotine commune 
Vespère de Savi 
Pipistrelle commune 
Pipistrelle de Kuhl 

- - - - - Négligeable Non Significatif - 

Mammifère Lapin de garenne 
Destruction/Dégradation d’habitats d’espèces (reproduction et alimentation) 
Destruction et perturbation d’individus (juvéniles) 
Amélioration des fonctionnalités dans la bande OLD 

Temporaire 
Temporaire 
Permanent 

Chantier 
Chantier 

Exploitation 
> 3 

3,3 ha (dont 0,5 ha de 
perte) 

1,16 ha 
Modérée Significatif Faible 

Mammifère 
Ecureuil roux, Genette commune*, 
Hérisson d’Europe* 

Destruction/Dégradation d’habitats d’espèces (reproduction et alimentation) 
Destruction et perturbation d’individus (juvéniles) 

Temporaire Chantier Possible 1,16 ha Faible Significatif - 

* Espèce non contactée lors des prospections de terrain mais dont la probabilité de présence est forte dans la zone d’évaluation des impacts. En gras : taxons protégés. 
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6.6.7 - Incidences sur les zones humides 

Aucune zone humide n’a été identifiée au sein de la ZEP, ni au sein de la bande OLD. 

 

INCIDENCE PREVISIBLE SUR LES ZONES HUMIDES Nulle 

 

6.6.8 - Incidences sur les équilibres biologiques, les continuités et le fonctionnement écologique 

6.6.8.1. À l’échelle du territoire 

Le projet situé sur la commune de Loriol-du-Comtat est localisé, selon la SRADDET PACA, dans un réservoir de 

biodiversité. Cependant, selon le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) de l’Arc Comtat Ventoux, déclinant la 

trame verte et bleu à l’échelle intercommunale, la zone d’étude se situe à distance de tout élément de la trame 

verte, et ne retient donc pas ce réservoir à l’échelle intercommunale. 

 

6.6.8.2. À l’échelle locale 

La ZEP s’implante sur un milieu très ouvert de pelouses pâturées et entourées d’habitats semi-ouverts à fermés 

fonctionnels pour la faune. Aussi le projet n’altérera que peu la nature des milieux déjà en place. Actuellement, 

La ZEP dispose déjà d’une clôture qui l’entoure. Aussi la mise en place d’une nouvelle clôture ne modifiera que 

peu la perméabilité actuelle du site pour la faune terrestre.  

 

Toutefois l’implantation su projet sur ce milieu ouvert de pâtures altérera localement le continuum ouvert, de 

même que les espèces le fréquentant au cours de leur cycle de vie (repos, nourrissage, ...) L’altération de cet 

habitat va entraîner une modification de la fonctionnalité de la ZEP qui va se traduire par une baisse de 

fréquentation des espèces associées aux milieux ouverts. Toutefois, le projet s’implantant sur un milieu déjà très 

ouvert et étant entouré de milieux ouverts, semi-ouverts, et fermés très perméables et fonctionnels pour 

différents cortèges, la fonctionnalité du site à l’échelle territoriale n’est pas remise en cause.  

 

Le projet nécessite toutefois l’application d’OLD. Aussi 1,16 ha de boisement y seront soumis. Le continuum 

forestier parait peu représenté localement et sera affecté par cette mesure. Ces OLD ne seront toutefois pas des 

obstacles, et seront favorables à de nombreuses espèces comme refuge, zone de transit ou encore de chasse et 

renforceront le continuum semi-ouvert déjà bien fonctionnel localement. 

 

Dans la mesure où la ZEP est localisée au sein d’un réservoir de biodiversité et que les travaux entrainent une 

altération de milieux ouverts, sans toutefois altérer la perméabilité globale du site, l’incidence négative brute du 

projet sur les fonctionnalités écologiques est jugée faible.   

 

INCIDENCE POSITIVE PREVISIBLE SUR LES FONCTIONNALITES ECOLOGIQUES - 

INCIDENCE NEGATIVE PREVISIBLE SUR LES FONCTIONNALITES ECOLOGIQUES Faible 

 

6.6.9 - Synthèse des incidences sur le milieu naturel et les équilibres biologiques 

Incidences sur Phase Intensité Effet Mode Durée 
Délai 

apparition 
Espaces 

patrimoniaux 
Travaux 

Exploitation 
Négligeable Négatif Direct 

Temporaire 
Permanent 

Court terme 

Espèces PNA 
Travaux 

Exploitation 
Modérée 

Faible 
Négatif 
Positif 

Direct  
Temporaire 
Permanent 

Court terme 
Moyen terme 

Sites Natura 
2000 

Travaux 
Exploitation 

Négligeable Négatif Direct 
Temporaire 
Permanent 

Court terme 

Habitats  
Travaux 

Exploitation 

Modérée Négatif Direct  Temporaire 
Permanent 

Court terme 
Moyen terme Faible Positif Direct 

Flore 
Travaux 

Exploitation 
Modérée 

Faible 
Négatif 
Positif 

Direct  
Temporaire 
Permanent 

Court terme 
Moyen terme 

Insectes 
Travaux 

Exploitation 
Modérée 

Faible 
Négatif 
Positif 

Direct  
Temporaire 
Permanent 

Court terme 
Moyen terme 

Reptiles 
Travaux 

Exploitation 
Modérée 

Faible 
Négatif 
Positif 

Direct Permanent 
Court terme 

Moyen terme 

Amphibiens Travaux Faible Négatif Direct Permanent Court terme 

Oiseaux 
Travaux 

Exploitation 
Modérée 

Faible 
Négatif 
Positif 

Direct Permanent 
Court terme 

Moyen terme 

Mammifères 
Travaux 

Exploitation 
Modérée 

Faible 
Négatif 
Positif 

Direct 
Temporaire  
Permanent 

Court terme 
Moyen terme 

Chiroptères Travaux Faible Négatif Direct 
Temporaire 
Permanent 

Court terme 

Zones humides 
Travaux 

Exploitation 
Nulle - - - - 

Fonctionnalités 
écologiques 

Travaux 
Exploitation 

Faible Négatif Direct  
Temporaire 
Permanent 

Court terme 
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6.7 -  INCIDENCES SUR LES SITES ET LES PAYSAGES  

6.7.1 - Généralités : nature des incidences potentielles sur le paysage 

L’installation photovoltaïque attire l’attention dans le paysage en raison de sa taille et de ses particularités 

techniques reconnaissables.  

 

Les modules se présentent comme des plans inclinés striés selon un carroyage en lignes gris clair (montants 

métalliques) séparant des surfaces carrées de couleur bleu sombre. Les plans sont supportés par de fines 

structures métalliques. La composition de l’ensemble est très rigoureuse, régulière et présente une certaine 

harmonie à forte connotation industrielle. 

 

Les modules sont disposés en rangs parallèles orientés Est-Ouest, avec un écart permettant d’éviter les ombres 

portées. 

 

Les différents éléments composant le projet photovoltaïque et susceptibles d’être visibles sont : 

▪ Les capteurs solaires, de couleur sombre (bleu, gris), avec une surface lisse et très peu réfléchissante ; 

▪ Les systèmes d’ancrage et les armatures des supports ; 

▪ Les postes de transformation et de livraison ; 

▪ La clôture et le système de vidéosurveillance ; 

▪ Les chemins d’accès. 

 

La visibilité de l’installation photovoltaïque au sol dans le paysage dépend de plusieurs facteurs qui peuvent être 

liés :  

▪ à l’installation (comme les propriétés de réflexion et la couleur des éléments) ; 

▪ au site (situation à l’horizon, topographie locale, secteur de covisibilité / intervisibilité) ; 

▪ à d’autres facteurs comme la météorologie et la luminosité (position du soleil, nébulosité). 

 

Lorsque la surface des modules est visible depuis le point d’observation, l’installation présente une plus grande 

luminosité et une couleur qui diffère dans le cadre naturel, sous l’effet de la réflexion de la lumière diffuse. Les 

structures porteuses réfléchissantes sont moins voyantes que les surfaces des modules. 

 

Les installations photovoltaïques ont un impact sur la vocation des terrains, sur les trames parcellaires et viaires 

et sur la perception des paysages. Cet impact existe pendant la phase d’exploitation de la centrale. Après le 

démantèlement des installations (démontage des panneaux, des structures porteuses, des clôtures et des 

bâtiments de fonctionnement) et remise en état du site, aucun impact résiduel n’est à prévoir concernant le 

paysage. 

 

Les cicatrices témoignant de l’occupation du sol par le projet ne restent pas visibles très longtemps après le 

démantèlement de l’installation. Elles s’atténueront pour disparaître totalement probablement au bout de 2 à 3 

ans.  

6.7.2 - Incidences sur les paysages institutionnalisés, SPR et monuments historiques 

6.7.2.1. Sites inscrits, sites classés, SPR et monuments historiques 

Le site d’implantation du projet est localisé hors paysage institutionnalisé ou site patrimoniaux. Il est toutefois 

concerné par le périmètre de protection de 500 m autour du château de Talaud inscrit au titre des monuments 

historiques le 13 septembre 1988. En effet, le château de Talaud se situe à 450 m au nord du projet. 

 

Le château de Talaud se situe en contre-bas du Mourre, dans la plaine Comtadine. En raison du relief crée par le 

Mourre Dey Masquo et de la végétation qui encercle le projet, ce dernier n’est visible ni depuis le parc du château 

ni depuis les fenêtres des chambres situées aux différents étages. Le projet photovoltaïque n’a donc aucun impact 

visuel sur le château de Talaud. En outre, aucun autre impact spécifique n’a été relevé. 

 

Le projet n’induit aucun impact lié à la présence de paysages institutionnalisés, SPR ou monuments historiques. 

 

6.7.2.2. Covisibilité 

Le projet n’est visible depuis aucun des monuments ou sites historiques recensés à proximité du site du projet 

(cf. chapitre 3.9.6) dans un rayon de 5 km.  

 

Le projet n’induit aucun impact de co-visibilité. 

 

6.7.3 - Incidences sur la perception paysagère du projet 

Le paysage est une vision du territoire « à hauteur d’homme », incluant des paramètres objectifs liés à la 

géographie et au mode d’occupation des sols, ainsi que des paramètres sensibles liés au ressenti et à la culture 

de l’observateur. Le paysage peut être défini par la traduction physique, dans le temps, des relations de l’homme 

à son milieu. 

D’abord considéré comme un milieu naturel et rural, le paysage a pris une dimension nouvelle avec le décret du 

30 novembre 1961 portant règlement national d’urbanisme, introduisant la notion de paysage urbain. La 

perception paysagère d’un projet photovoltaïque n’est pas une donnée unique et stable. Elle peut évoluer en 

fonction des informations dont on dispose sur un projet ou de la prise de conscience des enjeux qui sous-tendent 

le choix de développer activement la filière photovoltaïque. Les centrales photovoltaïques constituent des unités 

de production d’électricité s’inscrivant pleinement dans une démarche de développement durable. Ces 

aménagements ne sont pas neutres sur l’espace visuel environnant.  

Dans le cadre de la politique de développement des énergies renouvelables en France, l’ADEME (Agence de 

l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) établit un bilan des représentations des Français sur le sujet dans 

son baromètre 2019. Il existe d’une manière générale un consensus de principe sur la nécessité de développer 

les énergies renouvelables en France. Ainsi 94 % des français sont favorables au développement des énergies 

renouvelables avec 53 % de tout à fait favorable (+ 3 points par rapport à 2017 et 2018). Par ailleurs, l’énergie 

solaire est celle que les Français souhaitent voir développer en priorité. Le graphique suivant souligne que, 

l’énergie solaire est perçue comme l’énergie la plus qualitative, à l’exception de l’idée de performance encore 

fortement associée à l’énergie nucléaire. Si certaines de ces qualités diminuent dans la perception des Français 

par rapport aux années précédentes, ce n’est pas le cas de son image d’énergie la plus respectueuse de la 

biodiversité et des paysages qui reste dominante. 
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89 % des Français accepteraient qu’un projet solaire soit implanté à proximité de leur domicile, dont 42 % s’il 

s’agit d’une installation solaire au sol (chiffre stable sur ces trois dernières années). Parmi ceux qui refuserait une 

telle installation, 36 % seulement le justifient par une atteinte au paysage. 

 

Globalement, cette étude révèle un bon niveau d’acceptabilité de l’énergie solaire, en comparaison des autres 

formes d’énergie. L’impact est faible. 

 

6.7.4 - Incidences sur l’ambiance paysagère 

6.7.4.1. Modification de l’occupation des sols 

L’implantation d’un projet photovoltaïque va introduire sur un ancien site anthropisé, une structure construite 

d’aspect industriel dont l’implantation rigoureuse et la volumétrie prismatique peut affecter la composition du 

paysage en modifiant les ambiances et le caractère des lieux.  

 

L’implantation d’une centrale solaire induit une modification du contexte paysager local de par : 

▪ La couleur, 

▪ La linéarité des infrastructures, 

▪ La répétition des motifs, 

▪ L’artificialisation (changement d’occupation du sol),  

▪ La surface occupée dans le panorama. 

 

A l’échelle du territoire 

A l’échelle du territoire, le site se place dans le paysage de l’unité paysagère « La plaine Comtadine » dans le 

département du Vaucluse. Cette plaine correspond à d’anciens marécages et est actuellement tournée vers 

l’agriculture.  Cette plaine présente un paysage agricole relativement fermé par les trames végétales (haie coupe-

vent, haie ornementale, bosquet) qui sont omniprésentes. 

La surface occupée par le projet à l’échelle du département (0,0008 %), n’est pas susceptible d’engendrer des 

mutations paysagères remettant en cause l’identité du paysage du territoire. Par ailleurs, l’ambiance paysagère 

du département est de plus en plus liée au développement des énergies renouvelables dont le paysage s’habille 

au fil du temps (éoliennes et centrales solaires). Ce projet de développement durable, incarné par la centrale 

solaire, apportera une continuité industrielle dans le domaine des énergies qui peut correspondre à un parti 

d’aménagement cohérent dans le secteur et en adéquation avec le Schéma Régional Climat Air Energie. 

 

En effet, le projet s’inscrit au sein d’un ancien site d’essais pyrotechniques réhabilité, actuellement clôturé. Ce 

site se trouve par ailleurs en hauteur sur un petit plateau formé en versant Est de Mourre Dey Masquo et est 

encerclé par une végétation dense. 

 

A l’échelle du territoire, le projet est quasi imperceptible et des principes d’aménagement intégrés à la conception 

du projet garantissent la compatibilité du projet avec les enjeux du territoire.  

 

A l’échelle du site 

Le site peut être perçu comme un ancien site anthropisé, celui-ci correspondant à une ancienne zone d’essais 

pyrotechniques. Le site a toutefois été réhabilité, il est constitué de prairies et est entretenu par la présence de 

plusieurs animaux amenant une certaine naturalité au site.  

 

Ainsi, la modification de l’occupation des sols peut induire une modification structurelle de l’entité paysagère, 

qui sera fonction des interrelations visuelles que le site entretient avec son environnement. En effet, la nature du 

projet constitue un élément incongru à l’échelle du site ne présentant actuellement aucune infrastructure 

technique. Néanmoins, le projet n’est visible que depuis les secteurs immédiats. Cela s’explique par des 

caractéristiques et des éléments existants qui favorisent l’insertion du projet dans le paysage :  

▪ La topographie surélevée du plateau sur lequel s’implante le projet situé sur le Mourre Dey Masquo ; 

▪ La végétation naturelle sera majoritairement conservée en périphérie du site, notamment les boisements 

encerclant le projet. Un débroussaillement de 50 m sera néanmoins réalisé pour respecter les Obligations 

Légales de Débroussaillement. Ce débroussaillement ne sera pas de nature à permettre de nouvelles vues 

sur le site. 

 

6.7.4.2. Intensité des incidences 

L’ambiance paysagère locale sera légèrement modifiée par l’implantation de ce projet. Il est toutefois important 

de rappeler que l’implantation de panneaux photovoltaïques est parfaitement réversible dans le paysage, et que 

celui-ci retrouvera son état initial après démantèlement du parc. Par ailleurs, le projet n’est visible que dans un 

secteur proche.  

 

Les caractéristiques du projet avec ses infrastructures linéaires, surmontées de modules bleu foncé dont les 

motifs se répètent sur toute la surface d’implantation, vont accroitre le ressenti artificialisé du secteur. 

Néanmoins, la plaine Comtadine présente de nombreuses serres agricoles qui créent déjà des patchs d’aspect 

artificialisé dans le paysage. 
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A proximité immédiate de l’installation, il existe un effet dominant en raison de son esthétique high-tech 

conjugué à sa surface d’implantation. Les différents éléments de construction peuvent être identifiés 

individuellement. Les facteurs liés à l’installation tels que la couleur, ou encore la position du soleil ont ici peu 

d’influence sur le niveau d’impact à faible distance.  

 

Plus l’éloignement augmente, plus les éléments individuels ou les rangées d’une installation fusionnent et 

deviennent indiscernables. L’installation prend alors la forme d’une surface plus ou moins homogène qui se 

détache de l’environnement. La dissimulation de l’installation dépend du relief ou de la présence d’éléments du 

paysage spécifiques (bosquets, forêt, bâtiments, etc.). Dans le cas présent, la topographie plane du site localisé 

sur un relief qui perce la plaine Comtadine permet à la végétation (notamment les boisements à proximité 

immédiate du site) de créer de véritables écrans visuels. En effet, aucune vue du projet n’est possible depuis la 

plaine.  

 

À grande distance (supérieure à 5 km), les installations ne sont plus perçues que comme un élément linéaire qui 

attire l’attention surtout par sa luminosité, généralement plus élevée que celle de l’environnement. A cette 

distance, la future centrale sera imperceptible.  De plus, sur les reliefs bordant la plaine (Alpilles, Mont Ventoux) 

le Mourre est bien visible et se décroche très nettement des étendues agricoles mais le site d’implantation du 

projet est entièrement caché par les boisements. 

 

L’intensité de l’impact du projet sur la modification de l’ambiance paysagère est considérée comme très faible. 

6.7.5 - Incidences sur les zones de perception majeures 

6.7.5.1. Généralités 

L’étude des enjeux d’inter-visibilité présentée au chapitre 3.9.6 et la carte associée a permis de définir les 

principaux secteurs depuis lesquels la zone d’étude est perceptible. Cette étude a notamment permis de montrer 

que le site n’était visible que depuis des secteurs de proximité immédiate. 

6.7.5.2. Inter-visibilité 

Zone de perception immédiate (moins d’1 km) 

Dans la zone de perception immédiate, en raison de la végétation et de la topographie, le site n’est visible que 

depuis le chemin le bordant et y permettant l’accès. Ce chemin de terre ne mène à aucune habitation et n’est 

fréquenté qu’exceptionnellement. Aucune visibilité n’est possible depuis des bâtiments ou des habitations. Les 

incidences en perception immédiate sont ainsi nulles.  

 

Zone de perception moyenne (1 à 3 km)  

En raison de la topographie et de la végétation (boisement sur le Mourre et haie coupe-vent au sein de la plaine), 

dans ce secteur de perception, les visibilités du site d’implantation du projet sont inexistantes. Les incidences en 

perception moyenne sont nulles.  

 

 

 

 

Zone de perception éloignée (3 à 5 km et +)  

Dans la zone de perception éloignée les perceptions visuelles du projet sont nulles. Même depuis les secteurs de 

plus haute altitude bordant le Nord de la plaine Comtadine, le relief du Mourre Dey Masquo est bien visible mais 

le projet se dissimule derrière la végétation. Les incidences en perception éloignée sont nulles.  

 

L’incidence paysagère du projet due à l’intervisibilité est nulle. Le relief du Mourre, largement boisé, se détache 

de la plaine agricole mais ne permet aucune visibilité du projet. 

 

6.7.5.3. Photomontages 

Vues projetées du projet (Photomontage) Document n°21.286 / 54 Dans le texte 

 

Le projet n’étant pas visible au sein du paysage en raison des boisements qui l’encerclent, seul un photomontage 

réalisé en points de vue immédiat a été réalisé. Ce photomontage a été réalisé depuis le chemin d’accès au site. 

 

6.7.6 - Réverbération et réfléchissement de la lumière par les modules 

Les installations photovoltaïques peuvent créer divers effets optiques : 

▪ miroitements sur les surfaces dispersives (modules) et les surfaces lisses moins dispersives 

(constructions métalliques) ; 

▪ reflets créés par des miroitements sur les surfaces de verre lisses réfléchissantes ; 

▪ formation de lumière polarisée due à la réflexion. 

6.7.6.1. Miroitements ou éblouissements  

Les phénomènes de réflexion pénalisent les performances techniques de l’installation. Les verres de haute qualité 

laissent passer environ 90 % de la lumière. Environ 2 % sont diffusés et absorbés et 8 % seulement réfléchis. Avec 

un albédo proche de 0, les modules photovoltaïques installés dans le présent projet s’approchent ainsi du 

comportement physique d’un corps noir (peu de réflexion). Par ailleurs, quand le soleil est bas (angle d’incidence 

inférieur à 40°), la réflexion des rayons solaires augmente et, avec une incidence de 2°, elle est totale. 

 

Le miroitement ne concerne pas uniquement les surfaces modulaires. Les éléments de construction (cadres, 

assises métalliques) peuvent également refléter la lumière. Ces éléments n’étant pas orientés systématiquement 

vers le soleil, des réflexions sont possibles dans tout l’environnement. Sur les surfaces essentiellement lisses, la 

lumière de réflexion se diffuse moins intensément. 
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