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1 .  P R E A M B U L E  
 

 

 

Présentation et évolution de REDEN Solar (ex-Fonroche) 

Le projet photovoltaïque sur les communes de Saint Saturnin les Apt (lieu-dit « Les Grès ») et Roussillon 
(lieu-dit « Sainte-Croix ») dans le Vaucluse, se situe sur des parcelles anciennement (ou finissant d’être) 
exploitées par une carrière de calcaire. 
 
Ce projet est porté par la SAS SAINT SATURNIN ROUSSILLON FERME, société projet détenue 
intégralement par REDEN SOLAR (anciennement Fonroche), en effet, en février 2017, un changement 
d’actionnariat a été acté, reprenant la totalité des activités solaires de Fonroche après la scission de la 
société (et entraînant uniquement le changement de dénomination, l’adresse et numéros 
d’immatriculation restant inchangés). 

 
 
Contexte 

Le 26 août 2013, la Société SAINT SATURNIN ROUSSILLON FERME a déposé deux demandes de permis 
de construire une centrale photovoltaïque sur les territoires des communes de Roussillon et Saint 
Saturnin Les Apt. 
 
Des procédures de mise en compatibilité des POS de la commune de Roussillon et du PLU de la commune 
St Saturnin Les Apt ont été menées et approuvées par délibérations des 21 et 28 novembre 2016. 
 
Par deux arrêtés du 11 mai 2017, le Préfet du Vaucluse délivrait les deux permis de construire sollicités. 
 
Un couple de riverains résidant sur le territoire de la commune de Roussillon a formé des recours en 
annulation à l’encontre des deux arrêtés de permis de construire rejetés par jugement du 4 juin 2019 
du Tribunal Administratif de Nîmes. 

Sur appel formé par ce couple de riverains, la Cour Administrative de Marseille, par arrêt du 28 
décembre 2021 a sursis à statuer et imparti un délai de 8 mois pour notifier des permis de construire 
modificatifs conformément aux modalités de régularisation mentionnées au point 37 dudit arrêt : 

- Une mise à jour de l’Etude d’Impact correspondant au dossier de demande de permis de 
construire, prenant notamment en compte les défrichements nécessités par la réalisation du 
projet et le périmètre exact du projet, 

- Une nouvelle consultation de l’autorité administrative compétente en matière 
d’environnement (MRAe) sur la base de ce complément d’EI, 

- L’organisation d’une enquête publique complémentaire à titre de régularisation. 
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C’est dans ce contexte que le présent complément de l’Etude d’Impact est porté à connaissance et 
réalisée pour le compte de la société REDEN SOLAR, qui a également tenu à apporter certaines 
précisions aux recommandations de la MRAe formulées lors la mise en compatibilité du POS de la 
commune de Roussillon et du PLU de la commune St Saturnin Les Apt. 

 
Enfin, ce projet photovoltaïque a été lauréat de l’appel d’offres « CRE3 » le 10 décembre 2015 dans 
la sous-famille 2-a « installations au sol de puissance crête inférieure ou égale à 5 MWc » par le 
Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie. 

 

 

Ce complément d’étude d’impact est réalisé pour le compte de REDEN SOLAR 

 

ZAC des champs de Lescaze 
47310 ROQUEFORT 
 : 05.53 77 21 31. 

 : http://reden.SOLAR/ 
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1.1. PRESENTATION DE LA SOCIETE REDEN SOLAR 

 

Le projet est porté par la société REDEN SOLAR et sa société projet dédiée la SAS SAINT SATURNIN 
ROUSSILLON FERME. 

 

1.1.1. SON IDENTITE 

 
Créé en 2008 au coeur du Lot-et-Garonne (47), et renforcé par l’entrée au capital à hauteur de 39% 
d’Eurazéo entre 2010 et 2012, le groupe REDEN a connu une forte croissance en France et à 
l’International, grâce au professionnalisme de ses équipes. En février 2017, Infravia (53%) et Eurazeo 
(47%) ont repris la totalité des activités solaires de Fonroche après la scission de la société. Ce 
partenariat d’investisseurs professionnels a réaffirmé l’ambition du groupe de se développer sur le 
marché à fort potentiel que représente l’énergie photovoltaïque. 
 
Devenu acteur de référence sur le marché, le groupe REDEN sur la parfaite maîtrise de chacune des 
étapes de développement de ses projets. Les équipes de REDEN sont basées entre son siège social à 
Roquefort (47 – France), centre du développement sur le marché français et Toulouse où sont situés 
l’agence commerciale et technique pour l’Occitanie. 
 

 

 Photographie 1  : Siège du groupe REDEN SOLAR - Roquefort (47) 

 
En outre, le Groupe a fait le choix stratégique d’implanter une équipe centralisée de développement 
international à Madrid et des relais locaux dans chacun des pays développés. 
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Devenu acteur de référence sur le marché, REDEN s’appuie sur la parfaite maîtrise de chacune 
de ses étapes de développement des projets. En effet, tout d’abord concepteur, fabricant et 
installateur « clé en main » de solutions solaires photovoltaïques, REDEN est devenu l’un des tous 
premiers industriels à réunir sur le sol français l’intégralité des éléments de la chaîne de valeur du 
photovoltaïque.  

Le groupe REDEN est en effet l’un des rares acteurs au monde à fabriquer lui-même les modules 
qu’il installe sur ses propres projets. Cette intégration verticale lui permet de développer et de 
sélectionner des modules spécifiquement adaptés aux contraintes de ses projets. Le groupe possède 
ses propres équipes d’ingénieurs-chercheurs qui conçoivent et élaborent des solutions et des systèmes 
à la pointe de l’innovation. 

Ainsi, REDEN, c’est :  

• Un industriel au savoir-faire unique qui couvre toute la chaîne de valeur : Développement, 
construction, fabrication de modules (bilan carbone parmi les plus bas), exploitation et 
maintenance, supervision des sites de production, financement de projets ;  

 
• Un acteur majeur de la filière depuis 2008, reconnu par toutes les instances du secteur des 

ENR (SER, INES, ADEME, CRE…) ;  
 

• Une volonté de conserver ses actifs et de s’inscrire durablement dans les territoires et dans la 
vie locale, notamment par la création d’un réel partenariat public ou privé pour des projets 
gagnant-gagnant ; 

 
• Une rigueur dans l’élaboration des offres avec une optimisation des coûts et des financements 

qui permet aux projets d’être compétitifs afin d’être lauréats à la CRE ou de contractualiser des 
contrats de gré-à-gré avec des fournisseurs d’énergies ou de gros consommateurs. 
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1.1.2. UNE ENTREPRISE FRANÇAISE D’ENVERGURE INTERNATIONALE 

Le groupe REDEN est un groupe international qui s’est ouvert à l’export avec succès. REDEN a 
fait le choix d’implanter des agences dans différents pays du monde, dans le but de développer avec 
les industriels et les gouvernements de chaque pays un partenariat de long terme. REDEN apporte 
toute son expertise des énergies renouvelables à ses partenaires et déploie des solutions innovantes 
adaptées à chaque projet. 

 

 
 Figure 1 : Implantations de REDEN à travers le monde 

 

1.1.3. UNE CHAINE DE FABRICATION FRANÇAISE 

 
Le Groupe REDEN a implanté en Lot-et-Garonne un site d’excellence afin d’assurer une production de 
panneaux photovoltaïques répondant aux exigences les plus hautes en matière de rendement 
énergétique, de durabilité et de résistance aux intempéries. Toutes les activités du groupe sont 
pilotées depuis ce site BEPOS (bâtiment à énergie positive).  
 
REDEN Industries, la filiale dédiée à la fabrication des modules photovoltaïques, est notamment 
partenaire du programme Isocel, mené en partenariat avec, entre autres Arkema, l’INES, ou le CSTB, 
et destiné à développer de nouveaux matériaux pour l’encapsulation des cellules photovoltaïques. 
REDEN a également mené des essais sur ses installations existantes, afin de valider les modules les plus 
performants pour la production d’électricité.  
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 Photographies 2 & 3  : Usine de modules REDEN Industries - Roquefort (47) 

 
Son site est la démonstration de ses innovations : en effet, l’ensemble du site industriel est 

composé de bâtiments à énergie positive grâce à l’utilisation de technologies innovantes : installation 
photovoltaïque d’une puissance de 2.1MWc, parking couvert d’ombrières photovoltaïques, éclairages 
LED, lampadaires solaires autonomes, réseau de récupération de chaleur.  

 
REDEN étant destinataire des modules qu’il fabrique, celui-ci a toujours misé sur des 

fournisseurs de premier plan. La qualité et le rendement des modules REDEN Industries suivent en 
permanence les évolutions de la technologie, et sont toujours parmi les plus performants du secteur.  
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1.1.4. RECYCLAGE DES MODULES PHOTOVOLTAÏQUES 

La Directive DEEE « Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques » régit le traitement 
des produits arrivés en fin de vie et impose aux Producteurs (par ex. fabricants et importateurs) de 
matériel électronique et électrique de respecter la réglementation nationale relative à la gestion des 
déchets, notamment en matière de prise en charge financière et administrative. La toute première 
Directive DEEE (2002/96) remonte au 27 janvier 2003, puis a été modifiée en 2003 et en 2008. Depuis 
2012, les panneaux photovoltaïques relèvent du champ d’application de cette directive (au niveau 
européen). La transcription en droit Français et donc l’entrée en vigueur de cette directive a été 
effectuée fin aout 2014. La gestion de la fin de vie des panneaux photovoltaïques est donc désormais 
une obligation légale. Depuis le 23 août 2014, les entreprises établies en France vendant et important 
des panneaux photovoltaïques doivent financer et s’assurer du traitement des déchets et donc 
organiser la collecte et le traitement des panneaux solaires usagés. 

Les grands fabricants de panneaux photovoltaïques n’ont pas attendu l’évolution 
réglementaire pour intégrer dans leurs démarches industrielles la notion de protection de 
l’environnement. La plupart adhéraient déjà à l’association SOREN (ex-PVCYCLE) pour gérer de 
manière volontaire la fin de vie des panneaux solaires. Aujourd’hui, l’association SOREN a été reconnue 
comme étant éco-organisme agréé par l’état de gestion de la directive DEEE pour les panneaux 
solaires. 

Concrètement, une Eco-participation est payée à l’achat du panneau à son fabricant. Ce dernier 
la reverse intégralement à un organisme de perception (SOREN). L’éco-participation s’applique à 
chaque panneau photovoltaïque neuf et permet de financer et développer les opérations de collecte, 
de tri et de recyclage actuelles et futures. Le montant de l’éco-participation est fixé dans un barème 
unique et national qui est susceptible d’évoluer d’année en année pour refléter et anticiper l’évolution 
du marché. Depuis le 01/07/2016, la valeur est de 1,2 € par panneau de plus de 10 kg à payer à l’achat 
du module. 

 
 Figure 2 : Cycle de vie des panneaux photovoltaïques en silicium cristallin 
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L’entreprise REDEN, est membre de SOREN (ex-PVCYCLE) depuis 2010, et en tant que fabricant 

français de modules photovoltaïques est déjà aujourd’hui point de collecte SOREN. Ainsi, l’ensemble 
des modules nécessitant d’être remplacés pour des raisons de maintenance tout au long de 
l’exploitation de la centrale ainsi que lors de son démantèlement seront collectés par l’entreprise 
REDEN elle-même. 

Enfin, depuis 2018 une nouvelle usine de recyclage de modules photovoltaïques est 
opérationnelle dans le Sud-Est de la France. Cette usine sera donc le lieu de recyclage des modules de 
REDEN. 

 

 
 Photographie 4  : Décadrage des modules 

  

 

 Photographie 5  : Chargement du modules laminés avant découpage, broyage et 
séparation des éléments 
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 Photographie 6  : Séparation et triage des composants 

 

 
 Photographie 7  : Valorisation des éléments recyclés 

 

1.1.5. PARTENARIATS 

 
 

 

 

• Partenariat avec le SDIS47, unique en France, pour les formations sécurité et l’évolution des 
doctrines en vigueur. 
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• Convention avec les Chambres d’Agriculture du Lot-et Garonne et du Lot (uniques dans les deux 
départements) pour le développement raisonné, maîtrisé et concerté de l’énergie photovoltaïque 
sur du foncier agricole.  

 

 

 

 

• Reden Solar était invité du dernier salon SIMA2019 à la demande de la FNSEA et au salon de 
l’Agriculture 2020 à la demande de la région Nouvelle Aquitaine en tant qu’acteur de référence 
en matière d’agrivoltaïsme depuis plus de 10 ans 

 

1.1.6. REFERENCES 

 
La stratégie de REDEN a été depuis le début de l’activité photovoltaïque de ne pas se spécialiser 

dans un type d’installation, mais plutôt d’être capable de répondre à n’importe quelle demande de la 
part de ses clients. C’est pourquoi vous trouverez dans ses références des serres agricoles 
photovoltaïques (dont REDEN est leader en France avec plus de 200ha en exploitation), des centrales 
au sol, des ombrières de parking ainsi que des installations sur toitures industrielles. 
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Frontignan 34 (5MWc) – Réhabilitation d’une ancienne décharge 

 Figure 3 : Références de REDEN 
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1.2. UNE FABRICATION FRANÇAISE 

 

REDEN est une des très rares entreprises à produire ses panneaux en France. Elle participe ainsi 
au savoir-faire français, à la création d’emplois dans la filière et à la limitation des coûts de transport 
ainsi qu’à la dépendance au marché étranger. 

 

REDEN détient ainsi sa propre usine de fabrication de modules photovoltaïques, REDEN 
Industries, basée à ROQUEFORT près d’AGEN : 

- Capacité de production annuelle de 65 MWc 
- Ligne entièrement automatisée 
- Contrôle optimisé tout au long de la fabrication 
- L’assurance de la traçabilité et de la qualité des modules fabriqués  
- L’intégration et l’industrialisation des innovations technologiques 

Depuis 2020, au sein même de son usine, REDEN a mis en place un showroom unique : 

- Espace dédié à l’histoire et l’évolution des panneaux photovoltaïques REDEN 
- Parcours pédagogique sur la découverte des matières premières, des étapes de fabrication et 

du recyclage des modules. 
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2 .  D E M A N D E S  D E  L A  C O U R  

C O U R  A D M I N I S T R A T I V E  
D ’A P P E L  D E  M A R S E I L L E  –  

N ° 1 9 M A 0 6 6 6 0    
 

2.1. AUTORISATIONS DE DEFRICHEMENT : 

 
L’arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille indique : 

 
« En l’espèce, l’étude d’impact du mois de mai 2015 qui a été soumise à l’enquête publique, bien que 
rédigée après l’avis du service départemental d’incendie et de secours du 17 mars 2015, fait 
notamment allusion aux défrichements et débroussaillements nécessaires pendant la période des 
travaux de construction de la centrale photovoltaïque au sol, mais ne prend pas en compte les 
défrichements, autorisés par les arrêtés du préfet de Vaucluse pour une superficie de l’ordre de deux 
hectares, et demandés dans le but de permettre la mise en protection contre les incendies de forêt 
de la zone d’implantation de la centrale photovoltaïque au sol. » 

 
Le défrichement nécessaire à la mise en protection contre les incendies de forêt de la zone 
d’implantation de la centrale photovoltaïque au sol ne concerne qu’une surface de 3456 m² situés sur 
la parcelle AK188 de la commune de Roussillon (Arrêté n°DDT/SEEF – 2016/486 portant autorisation 
de défrichement). 
 

 
 Carte 1 : Défrichement nécessaire au projet 
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Deux autres secteurs ont fait l’objet d’arrêtés de défrichement sans lien avec le projet, à savoir : 
 

- Défrichement de 7 810 m² autorisés en 2014 dans le cadre de l’exploitation de la carrière 
sur les parcelles BD126-BD127 (Saint Saturnin lés Apt) et AK183-AK184 (Roussillon). 

 

 
 Carte 2 : Défrichement pour l’exploitation de la carrière  

 

- Défrichement de 8 400 m² autorisés en 2016 dans le cadre de l’exploitation agricole hors 
de l’emprise du projet (mise en culture) sur la parcelle AK189 (Roussillon). 

 

 
 Carte 3 : Défrichement pour usage agricole 

  
Par suite, il faut donc bien comprendre que les autorisations de défrichement mentionnées par l’arrêt 
de la Cour précité pour deux hectares ne sont pas toutes relatives à la réalisation du projet. Seuls 3456 
m² sont liés au projet et ont été déposés par le propriétaire pour le projet. 



Projet de centrale PV au sol   REDEN 
Communes de Saint-Saturnin-lès-Apt et Roussillon  Compléments - Etude d’impact 

15 

2.2. EVOLUTION DE L’EMPRISE DU PROJET : 

 

L’arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille indique : 
 
« En outre, l’étude d’impact indique de manière erronée que le site du projet se localise au sein de 
l’emprise d’une carrière, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il inclut des terres agricoles sur 
la commune de Saint-Saturnin Les Apt qui n’ont jamais été utilisées pour une activité de carrière » 

 

• Zonage de la commune de Saint Saturnin les Apt 

 
Le PLU de Saint Saturnin des Apt indique la destination de la zone d’implantation avant et après sa 
mise en compatibilité avec le projet. 
 

 
 Cartes 4 & 5 : Extrait document de présentation mise en compatibilité PLU de 

Saint Saturnin les Apt 
 

- Avant mise en compatibilité du PLU : Zonage Ncr pour les zones naturelles indicées 
Carrières (« réservés à l’exploitation de carrières ») 
 

- Après mise en compatibilité du PLU : Zonage 1AUp pour les zones à urbaniser uniquement 
en photovoltaïque (« constructions et équipements liés et nécessaires à la production 
d’électricité à partir de l’énergie solaire ») 

 
En aucun cas, sur l’emprise du projet photovoltaïque, le zonage initial n’était destiné à une vocation 
agricole.  
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• Zonage de la commune de Roussillon 

 
Le PLU de Roussillon indique la destination de la zone d’implantation avant et après la mise sa mise en 
compatibilité avec le projet. 
 

 
 Cartes 6 & 7 : Extrait document de présentation mise en compatibilité PLU de 

Saint Saturnin les Apt 
 

- Avant mise en compatibilité du POS : Zonage NCc pour les zones non constructibles 
déclinées à un secteur extractible (« installations classées de type carrière ») 

- Après mise en compatibilité du POS : Zonage 4NA pour les zones uniquement en 
photovoltaïque (« constructions et équipements liés et nécessaires à la production 
d’électricité à partir de l’énergie solaire ») 
 

La zone défrichée en 2016 sur la commune de Roussillon (parcelle AK189), en dehors du projet et de 
son emprise, concerne des zones NC (non constructibles) du POS de Roussillon, et celle-ci reste à 
vocation agricole puisque des cerisiers doivent y être plantés (mais dans tous les cas ne concerne pas 
le projet photovoltaïque, ni le propriétaire des terrains d’emprise du projet).  
 

• Evolution de l’emprise foncière 

L’évolution de l’emprise du projet entre 2013 et 2015 n’a pas affecté l’emprise foncière initiale. Le 
parcellaire concerné listé dans le tableau ci-dessous reste donc inchangée comme l’illustrent les 
figures suivantes : 
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 Parcellaire concerné par le projet 

 
On ne notera également qu’aucune de ces parcelles n’est occupée par des terres agricoles. 
 

 
 Carte 8 : Emprise zone projet 2013 et limites foncières 
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 Carte 9 : Emprise zone projet 2015 et limites foncières  
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2.3. MISE A JOUR DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

 
L’arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille indique : 
 
« En l’espèce, l’étude d’impact du mois de mai 2015 qui a été soumise à l’enquête publique, bien que 
rédigée après l’avis du service départemental d’incendie et de secours du 17 mars 2015, fait notamment 
allusion aux défrichements et débroussaillements nécessaires pendant la période des travaux de 
construction de la centrale photovoltaïque au sol, mais ne prend pas en compte les défrichements, 
autorisés par les arrêtés du préfet de Vaucluse pour une superficie de l’ordre de deux hectares, et 
demandés dans le but de permettre la mise en protection contre les incendies de forêt de la zone 
d’implantation de la centrale photovoltaïque au sol. Ces défrichements aux abords du projet, par leur 
importance, étaient bien de nature à modifier l’appréciation portée sur le projet de construction, 
notamment en ce qui concerne l’insertion paysagère et les conséquences sur la faune, en particulier sur 
les amphibiens » 
 

2.3.1. PAYSAGE 

 
L’état initial a principalement été modifié suite au changement d’occupation des sols. Ces 

changements correspondent au défrichement et/ou à des mises en cultures de parcelles aux abords 
du projet. 
 

• Défrichement autorisé en 2014 dans le cadre de l’exploitation de la carrière 

L’emprise a été défrichée avant 2013 par l’exploitant de la carrière et régularisée par une autorisation 
préfectorale obtenue en 2014.  
 
Ce défrichement d’une superficie de 7810 m² situé à l’intérieur même du périmètre de la carrière est 
donc antérieur à la réalisation de l’étude d’impact et sans aucun lien avec le projet. 
 

 
 Carte 10 : Défrichement pour l’exploitation de la carrière  



Projet de centrale PV au sol   REDEN 
Communes de Saint-Saturnin-lès-Apt et Roussillon  Compléments - Etude d’impact 

20 

 

• Défrichement autorisé en 2016 dans le cadre du projet photovoltaïque 

Le défrichement de cette emprise réduite à 3456 m ² a été autorisé dans le cadre du projet 
photovoltaïque (protection incendie de forêts). Le bois dans la continuité à l’Est de cette partie, reste 
en l’état et masque complétement les vues sur ce défrichement. 
 

 
 Carte 11 : Défrichement nécessaire au projet 

 

• Autre défrichement autorisé en 2016 dans le cadre de l’exploitation agricole 

Un autre défrichement situé à l’Est du projet sur la commune de Roussillon a été autorisé dans le cadre 
de l’exploitation agricole hors de l’emprise du projet (et hors propriétaire), mais celui-ci n’a pas eu 
d’impact paysager dans la mesure où des plantations de cerisiers (+ filets) ont été effectués 
concomitamment au défrichement dans le prolongement Est de la zone et les boisements autour de 
l’habitation voisine sont conservés.  
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 Carte 12 : Zone à défricher hors emprise du projet 

 

 
 Carte 13 : Zone mise en culture (verger de cerisier) 
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De plus, le porteur de projet a d’ores-et-déjà prévu la mise en place d’une haie paysagère sur cette 
partie, en limite d’emprise du projet, rendant de ce fait nul l’impact paysager de ce défrichement. 
 

 
 Mise en place d’un masque végétal composé d’une haie de feuillus 

 

• Evolution de la perception visuelle suite au défrichement autorisé en 2016 

 
 Localisation du point de vue 



Projet de centrale PV au sol   REDEN 
Communes de Saint-Saturnin-lès-Apt et Roussillon  Compléments - Etude d’impact 

23 

 
 Mesures compensatoires paysagères (08/2016) 

 

 
 Situation actuelle, verger de cerisiers (03/2022) 

08/2016 
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2.3.2. BIODIVERSITE : EXPERTISES DE TERRAIN D’ACTUALISATION 
REALISEES EN 2022 

 La flore 

Les inventaires floristiques ont été effectuées au sein de la zone clôturée, et les habitats ont été 
recensés au sein de cette même zone et sur un périmètre élargi de 50 m par rapport à l’enceinte 
clôturée à 120 m en bordures Est et Sud par rapport aux panneaux photovoltaïques (préconisations 
SDIS). 

 

 Carte 14 : Cartographie des différents secteurs d’interventions 
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Les relevés d’actualisation réalisés par CRB Environnement se sont déroulés selon le phasage suivant : 
 

Mois J F M A M J J A S O N D 

Périodes favorables 
Habitats 

            

Périodes favorables 
Flore 

            

Relevés effectués  1 1          

 

Au total, 43 espèces ont été identifiées au sein de la zone d’étude lors de la réalisation des 
relevés d’actualisation. 

NOM LATIN NOM VERNACULAIRE 
Statut de 

protection 
Déterminance 

ZNIEFF L-R 
Liste rouge 
nationale 

Autre commentaire 

Bituminaria bituminosa Trèfle bitumeux   LC   

Calendula arvensis Souci des champs   LC   

Crataegus monogyna Aubépine à un style   LC   

Crepis sancta Crépide sacrée   NA   

Cupressus arizonica Cyprès de l'Arizona   NA   

Dactylis glomerata Dactyle aggloméré   LC   

Diplotaxis erucoides Diplotaxe fausse roquette   LC   

Erodium cicutarium Érodium à feuilles de ciguë   LC   

Euphorbia helioscopia Euphorbe réveil matin   LC   

Foeniculum vulgare Fenouil commun   LC   

Galium aparine Gaillet gratteron   LC   

Himantoglossum robertianum Orchis géant   LC   

Juniperus communis Genévrier commun   LC   

Lamium amplexicaule Lamier amplexicaule   LC   

Lamium purpureum Lamier pourpre   LC   

Malva neglecta Mauve négligée   LC   

Malva sylvestris Mauve sauvage   LC   

Mercurialis annua Mercuriale annuelle   LC   

Muscari neglectum Muscari négligé   LC   

Nigella damascena Nigelle de Damas   LC   

Onopordum acanthium Onoporde acanthe   LC   

Phragmites australis Phragmite austral   LC Indicateur de zone humide 

Plantago lanceolata Plantain lancéolé   LC   

Populus nigra Peuplier noir   LC Indicateur de zone humide 

Quercus coccifera Chêne Kermès   LC   

Quercus ilex Chêne vert   LC   

Quercus pubescens Chêne pubescent   LC   

Rubus ulmifolius Ronce à feuilles d'Orme   LC   

Rumex pulcher Patience élégante   LC   

Salix purpurea Saule pourpre   LC Indicateur de zone humide 

Scabiosa columbaria Œil-de-perdrix   LC   

Scirpoides holoschoenus Faux scirpe jonc   LC Indicateur de zone humide 

Senecio vulgaris Séneçon commun   LC   
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Silybum marianum Chardon marie   LC   

Spartium junceum Spartier jonc   LC   

Teucrium polium Germandrée polium   LC   

Thymus vulgaris Thym commun   LC   

Tussilago farfara Tussilage pas-d'âne   LC   

Typha domingensis Massette australe   LC Indicateur de zone humide 

Veronica persica Véronique de Perse   NA   

Veronica polita Véronique luisante   LC   

Viola arvensis Pensée des champs   LC Espèce messicole 

Xanthium strumarium Lampourde glouteron   LC   

LC : Préoccupation mineure 
NA : Non adaptée (espèces introduites) 
 
Aucune espèce protégée ou a enjeu n’a été observée sur site. Sur les prospections effectuées en 2013, 
une espèce à enjeu a été observée en bordure de l’étang : l’Alpiste à épi court (Phalaris brachystachys). 
Il s’agit d’une espèce inscrite sur la liste rouge nationale et régionale avec un statut « Vulnérable ». Elle 
n’a pas été retrouvée lors des prospections réalisées en février et mars 2022. 
 
Il apparaît que la zone apparaît comme régulièrement débroussaillée et fait l’objet d’un épandage de 
lisier, ce qui pourrait expliquer la disparition de certaines espèces qui ont été observées lors des 
inventaires antérieurs. 
 

 Les habitats 

• Etang d’eau douce (Code Corine Biotope 22.1) 

Un étang de plus de 3000 m2 s’étend sur la partie Est de la zone d’étude. 
Plusieurs poissons de taille assez importante ont été aperçus. 
La présence de ces poissons limite celle des batraciens, dont les pontes et têtards se font dévorer. 
Les bordures de l’étang sont surélevées d’une hauteur d’environ 3-4 m, par rapports à la surface en 
eau. 
 

 
 Photographie 8 : Etang d’eau douce. 

 



Projet de centrale PV au sol   REDEN 
Communes de Saint-Saturnin-lès-Apt et Roussillon  Compléments - Etude d’impact 

27 

• Mare et roselières (Code Corine Biotope 22.1 x 53.1) 

Dans le cadre de la remise en état de la carrière, une mare a été créée en 2010 en faveur des 
amphibiens et notamment du Pélobate cultripède, plus petite et moins profonde que l’étang. Depuis, 
elle a été colonisée par un herbier aquatique et une formation hygrophile. 
 
Lorsque la mare a été formée, elle était remplie d’eau, et peu de végétation l’entourait. Il s’agissait de 
l’habitat privilégié des batraciens. Lors des prospections de 2022, la mare était partiellement asséchée, 
et une roselière la recouvrait presque entièrement. 
 
Aucun batracien n’a été aperçu ni entendu au niveau de cette mare au moment des prospections de 
2022. 
 

 
 

 
 Photographies 9 & 10 : Petit plan d’eau à roselières 
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• Roncier (Code Corine Biotope 31.831) 

A l’Est de l’étang, se trouve un roncier bordant celle-ci sur le talus. Des Lézards des murailles et un 
Lapin de Garenne ont été observés se cachant dans ce roncier. 
 

  
 Photographie 11 : Roncier 

 

• Chênaie thermophile et supra-méditerranéenne (Code Corine Biotope 41.7) 

Au Sud de la zone d’étude dans le périmètre élargi de 50 m, se développe une chênaie thermophile 
qui longe la carrière. Il s’agit d’une chênaie composée principalement de Chênes pubescents (Quercus 
pubescens), de Chênes verts (Quercus ilex) et de Chênes kermès (Quercus coccifera). Quelques 
conifères sont également présents (Pinus spp. et Juniperus spp.). 
 
De nombreux pieds d’Orchis géant (Himantoglossum robertianum), une orchidée sans enjeux 
particuliers, ont été recensés en bordure de la forêt. 
 

 
 Photographie 12 : Chênaie thermophile et supra-méditerranéenne 
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• Bois occidentaux de Quercus pubescens (Code Corine Biotope 41.711) 

A l’Est du roncier, en bordure de la zone d’étude, se trouve un boisement de Chênes pubescents 
(Quercus pubescens). Il s’agit essentiellement de petits individus, sans cavités ou galeries apparentes. 
 

• Forêts de Peupliers riveraines et méditerranéenne et roselières (Code Corine Biotope 44.61 

x 53.1) 

Un boisement de peupliers noirs en mélange avec des roselières se localise sur les berges de la mare 
(excepté la berge Ouest où les peupliers sont absents). Cette ripisylve abrite quelques Chênes 
pubescents sur la bordure Nord de l’étang. 
 

 
 Photographie 13 : Ripisylve de Peuplier noire et roselières 

 

• Chênaie verte (Code Corine Biotope 45.31) 

Un boisement de chênes verts se développe au Sud de l’étang. Quelques chênes pubescents sont 
également présents, notamment à la pointe Ouest de ce boisement. 
 

 
 Photographie 14 : boisement de chêne vert au Sud de la mare 
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• Roselières (Code Corine Biotope 53.1) 

Sur les berges Ouest de la mare se trouve une roselière, sans peupliers contrairement aux autres 
berges, composée majoritairement de Phragmites australis et Typha domingensis.  
 
C’est au niveau de cette roselière qu’ont été observés et entendus les batraciens lors des prospections 
de terrain réalisées en 2022. 
 
Deux Bruants des roseaux ont été observés dans cette roselière. 
 

 
 Photographie 15 : Roselières 

 

• Vergers (Code Corine Biotope 83.15) 

Au Nord-Ouest et au Nord-Est de la zone d’étude sont localisés des vergers destinés à la culture du 
kiwi. Ces parcelles, déjà entretenues, ne sont pas comprises dans la zone de débroussaillage du projet. 
 

 
 Photographie 16 : Vergers de kiwi 
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• Vignobles (Code Corine Biotope 83.21) 

Des vignobles bordent la zone d’étude au Nord et à l’Est. Ces parcelles ne sont pas non plus comprises 
dans la zone de débroussaillage du projet. 
 

 
 Photographie 17 : Vignobles 

 
• Alignements d’arbres (Code Corine Biotope 84.1) 

Une haie de cyprès longe une partie de la clôture Ouest du site. 
 

 
 Photographie 18 : Alignements d’arbres 
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• Carrière de graviers (Code Corine Biotope 84.412) 

La carrière recouvre 1/3 du site au Sud de celui-ci. Les milieux sont en majorité quasi dépourvus de 
végétation ou couverts d’une végétation éparse sans réel intérêt sur le plan floristique. Il s’agit d’une 
flore classique des terrains secondaires. Cette flore se retrouve principalement sur les talus qui 
bordent la carrière. 
 

 
 Photographie 19 : Carrière de graviers 

 

• Bâtis et voirie (Code Corine Biotope 86) 

Plusieurs bâtis sont présents sur le site : un hangar en lien avec l’activité de la carrière, un abri pour les 
chèvres au Nord-Est de l’étang, et un petit abri sur la berge Ouest de l’étang. 
 

 
 Photographie 20 : Bâtis en lien avec l’exploitation de la carrière 
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 Photographie 21 : Abri pour les chèvres 
 

• Terrain en friche (Code Corine Biotope 87.1) 

Un terrain en friche se situe à l’extérieur de la zone d’étude à l’Ouest de celle-ci dans le périmètre 
élargi. 
 

 
 Photographie 22 : Terrain en friche 
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• Zone rudérale (Code Corine Biotope 87.2) 

Il s’agit des secteurs dépourvus de végétation ou colonisés par une végétation rudérale. 
 
Sur la zone d’étude, ils sont constitués par les chemins d’exploitation exempts de végétation, ainsi que 
plusieurs zones agricoles sur lesquelles du lisier a été épandu.  
 
Lors de la première prospection de terrain en février 2022, le quart Nord de la zone était considéré 
comme de la friche. Suite à l’épandage du lisier, la zone est désormais considérée comme rudérale. 
 

 
 Photographie 23 : Zone rudérale 

 

• Talus à Guêpiers 

Entre l’étang et la petite mare de substitution, se situe un front de talus d’environ 3 m de haut. 
Quelques anciens terriers de Guêpiers d’Europe partiellement rebouchés sont visibles et attestent 
d’une exploitation ancienne du site par l’espèce. 
 

 
 Photographie 24 : Talus à Guêpiers 

 
 Carte 15 : Cartographie des habitats  
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Les cartes suivantes présentent l’évolution des habitats entre 2015 et 2022.
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• Détermination des Zones Humides 

Selon l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009 précisant les critères de 
définition et de délimitation des zones humides en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du 
Code de l’Environnement, les habitats caractéristiques des zones humides sont définis dans l’annexe 
2.2. La mention d’un habitat coté « H » signifie que cet habitat est caractéristique de zones humides. 
 
Pour les habitats cotés « p » (pro parte), il n’est pas possible de conclure sur la nature humide de la 
zone à partir de la seule lecture de la carte des habitats. Il faut se référer à la nature des sols ou aux 
espèces végétales conformément aux modalités énoncées dans les annexes 1 et 2.1 de l’arrêté du 24 
juin 2008. 
 
La loi portant création de l’Office Français de la Biodiversité, parue au JO du 26 juillet 2019, reprend 
dans son article 23 la rédaction de l’article L. 211-1 du code de l’environnement portant sur la 
caractérisation des zones humides, afin d’y introduire un "ou" qui permet de restaurer le caractère 
alternatif des critères pédologique et floristique. L’arrêt du Conseil d’État du 22 février 2017 est donc 
désormais caduc. 
 
Définition des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides (art L.211-1 du code de 
l’environnement) à l’article 23 de la loi du 24 juillet 2019 : 
1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones 
humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés 
d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand 
elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ; 
 
Le schéma présenté ci-dessous synthétise la méthode utilisée pour l’identification des zones humides. 
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 Critère habitat-végétation 
Les habitats ont été cartographiés sur l’emprise du projet et ont été décrits précédemment. 
 
Sur la base du critère lié à la végétation, nous avons déterminé le caractère humide ou non des habitats 
présents sur l’aire d’étude. 
Le tableau suivant synthétise ces données. 
 

 Tableau 1 : Synthèse des différents habitats naturels rencontrés sur la zone de 
projet susceptibles d’être caractéristiques des zones humides 

Habitats Corine Biotopes Mention pour l’habitat Analyse de la 
végétation 

Eaux douces 22.1 Non listé dans l’arrêté Aquatique 

Ronciers 31.831 Non listé dans l’arrêté Non humide 

Chênaies thermophiles et supra-
méditerranéennes 41.7 Non listé dans l’arrêté Non humide 

Bois occidentaux de Chênes 
pubescents 41.711 Non listé dans l’arrêté Non humide 

Forêts de Peupliers riveraines et 
méditerranéenne 44.61 H. Humide 

Forêts de Chênes verts 45.31 Non listé dans l’arrêté Non humide 

Roselières 53.1 H. Humide 

Vergers 83.15 Non listé dans l’arrêté Non humide 

Vignobles 83.21 Non listé dans l’arrêté Non humide 

Alignements  84.1 Non listé dans l’arrêté Non humide 

Carrières de graviers 84.412 Non listé dans l’arrêté Non humide 

Bâtis et voiries 86 Non listé dans l’arrêté Non humide 

Friche 87.1 p. Non humide 

Zone rudérale 87.2 p. Non humide 

 
La ripisylve et les roselières sont des habitats humides. Au sein de la zone d’étude, ces milieux sont 
situés en bordure de l’étang, et au niveau de la mare (les deux surfaces en eaux de la zone). 
 
Il s’agit d’habitats caractéristiques de zones humides, recouvert à plus de 50 % de leur surface par des 
espèces floristiques caractéristiques de milieux humides. 
 
Les autres habitats ne possèdent pas de végétations caractéristiques des zones humides. 
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 Critère pédologique 
Nous avons analysé la carte géologique qui couvre le secteur, ainsi que les données fournies par les 
coupes des forages situés à proximité. Aucun ouvrage référencé n’est présent sur le site ou à proximité. 
Le site repose essentiellement sur des alluvions fluviatiles du Quaternaire. 
 
Les sols en place sont des sols calcaires remaniés (remblais récents), et ne sont pas caractéristiques 
des Zones Humides. Le secteur abrite un étang au droit duquel la nappe superficielle est affleurante. 
Cette dernière affleure à une profondeur comprise entre 3 et 4 m, et les berges de l’étang ne 
présentent pas de traces de fluctuation du niveau d’eau au-dessus de 2 m. Ces deux paramètres, 
présences de sols remaniés et d’une nappe à plus de 2 m de profondeur, ne justifient pas de la 
nécessité de réaliser des sondages pédologiques. 
 
La zone d’étude présente des zones humides situés aux abords de l’étang et de la mare. 

 

 
 Carte 16 : Localisation des zones humides 
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 La faune 

Bien que les inventaires complémentaires étaient ciblés sur la flore et les habitats, plusieurs espèces 
animales ont été observée sur site lors de ces prospections de 2022. 
 
Un Renard roux (Vulpes vulpes) et des Lapins de Garenne (Oryctolagus cuniculus), une espèce quasi-
menacée en France, ont été directement observés sur site. Des traces de Renards et de Sangliers ont 
également été trouvées aux bords de l’étang. Des micromammifères indéterminés fréquentent la 
grande zone rudérale du Nord du site, identifiés grâce à la présence de nombreuses galeries et via la 
prise d’un Faucon crécerelle (Falco tinnunculus). 
 
Pour l’avifaune, en plus du Faucon crécerelle précédemment nommé, il a été directement observé des 
Mésanges bleues (Cyanistes caeruleus) et charbonnières (Parus major), des Corneilles noires (Corvus 
corone), des Pies bavardes (Pica pica), des Rouges-gorges (Erithacus rubecula), un Grand cormoran 
(Phalacrocorax carbo), un Canard colvert (Anas platyrhynchos), une Perdrix rouge (Alectoris rufa) et 
une Buse variable (Buteo buteo). Un Pic vert (Picus viridis) a été entendu à proximité du site. Un talus 
favorable aux Guêpiers d’Europe (Merops apiaster) se situe au Nord de la zone.  
Deux individus de Bruant des roseaux (Circus aeruginosus), inscrit en tant qu’espèce « en danger » sur 
la liste rouge des espèces en région PACA, ont été observés au niveau de la rive Ouest de l’étang, dans 
la roselière. Au vu des données départementales, il s’agit probablement d’individus hivernants, non 
nicheurs. 
 
Deux Lézards des murailles ont été observés au niveau de l’abri à chèvres de la zone. Aux bords de 
l’étang, plusieurs Grenouilles du complexe des grenouilles vertes (Pelophylax sp.) ont été observées et 
entendues. 
 
A noter la présence de poissons au sein du plan d’eau le plus important. 
  



Projet de centrale PV au sol   REDEN 
Communes de Saint-Saturnin-lès-Apt et Roussillon  Compléments - Etude d’impact 

41 

2.3.3. ANALYSE DES INCIDENCES 

 

 Analyse des impacts : Cf. EI du 26/10/2016 p. 143 à 170 – Tableau récapitulatif : Cf. EI du 
26/10/2016 p. 171 à 173. 

 
 

Réévaluation des enjeux écologiques suite aux inventaires de 2022 
 
Sur la base des données actualisées et plus particulièrement de la cartographie des habitats, une carte 
des enjeux « 2022 » a été réalisée. Elle est présentée en page suivante. 
Les zones d’interventions en lien le projet ont été superposées aux zones d’enjeux : 

- Emprise du projet. 

- Emprise élargie incluant aux zones de défrichement et de débroussaillage. 
 
Les enjeux ont été hiérarchisés comme suit : 

- Les zones à enjeu fort correspondent aux deux plans d’eau et leurs abords immédiats. 

- Les zones à enjeu modéré sont constituées par les boisements existants. 

- Les zones à enjeu faible concernent les milieux agricoles (friches, vergers et vignobles). 

- La zone à enjeu très faible correspond à des milieux rudéraux. 

- Une zone à enjeu nul constituée par la carrière de graviers. 
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 Carte 17 : Cartographie des enjeux 
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• Concernant les incidences du projet sur les zones à enjeu 

Les deux zones à enjeu fort constituées des plans d’eau sont évitées et ne font l’objet d’aucune 
intervention. 
 
L’emprise du projet photovoltaïque se développe sur : 

- Une petite zone à enjeu modéré qui correspond au boisement ayant fait l’objet de la demande 
de défrichement (partie Ouest). 

- Majoritairement une zone à enjeu très faible constituée de milieux rudéraux. 

- Un secteur à enjeu nul concernant la carrière de graviers. 
 
La zone de défrichement de 50 m comprend : 

- Une zone à enjeu modéré qui correspond au boisement ayant fait l’objet de la demande de 
défrichement (partie Est). 

- Des secteurs agricoles sur lesquels il n’est prévu d’intervenir dans le cadre des OLD. 
 
La zone de débroussaillage complémentaire de 70 m à l’Est et au Sud est occupée par : 

- Deux zones à enjeu modéré qui correspondent aux boisements. 

- Une zone rudérale. 
 
Il est important de souligner que cette dernière zone fera l’objet d’un débroussaillage alvéolaire. 
Le débroussaillage alvéolaire permet de multiplier les effets de lisière grâce à la conservation d’alvéoles 
non débroussaillées. La dimension des alvéoles à garder est fonction de la hauteur des peuplements. 
Tout point de l’alvéole doit rester accessible à la lance incendie. La proportion non traitée est de 15 à 
40 % de la surface (exemple : pour des bosquets de 3 m de diamètre, l’espacement doit être de 10 à 
15 m alors que pour des arbustes isolés, l’espacement se limite à 3 ou 4 m). Le type de 
débroussaillement sera validé par le SDIS avant le début des travaux. 
Du point de vue sécurité, ce débroussaillement limite la propagation éventuelle d’un feu de forêt à 
proximité du site. 
Du point de vue paysager, il évite la constitution de bandes coupe-feu qui correspondent en général à 
un défrichement complet de la végétation. 
 

 
 Figure : Coupe schématique d’un débroussaillement alvéolaire à proximité d’un 

projet photovoltaïque 
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Les grands principes du débroussaillement alvéolaire résident dans la réalisation d’un 
débroussaillement différentiel par bandes successives en fonction de la distance d’éloignement du 
projet (cf. page précédente) : 

- de 0 à 10 m : espace qui ceinture le projet et sur lequel sont conservés des bosquets 
d’arbustes qui vont masquer la clôture et créer des effets de mise en scène du projet ; 

- de 10 à 30 m : seuls les arbres de haute tige sont maintenus pour des raisons paysagères 
(stratification harmonieuse, écran visuel, arbres remarquables, etc.) mais aussi 
environnementales puisqu’ils sont un habitat et une source de nourriture pour nombre 
d’espèces. Avant débroussaillement, les arbres seront marqués pour assurer une 
composition cohérente tant en terme paysager (arbre isolé ou en bosquet, couleur du 
feuillage et de la floraison...) qu’écologique (diversité des habitats et des fruits, etc.) ; 

- de 30 à 50 m : ce dernier périmètre forme la limite avec le milieu naturel environnant. Il 
assure une transition douce et discrète entre les milieux non débroussaillés et ceux qui le 
sont. Les arbustes préservés sont associés à des arbres ou entre eux sous formes de massif. 
Les arbres pourront être maintenus isolés ou sous forme de bosquets ; 

 

2.3.4. MESURES DE REDUCTION D’IMPACT 

 

 Mesures d’évitement de réduction et de compensation : Cf. EI du 26/10/2016 p. 192 à 205. 
 

• Mesures en faveur de la faune vis-à-vis des opérations de défrichement et de 

débroussaillage 

Mesures communes : 
 

 Suivi de chantier par un écologue 
Un Ecologue sera désigné par le Maître d’ouvrage comme coordonnateur environnement et aura en 
charge le suivi environnemental du chantier. 
Il devra notamment s’assurer du respect des mesures proposées dans le présent dossier. 

- Réunion de sensibilisation aux enjeux environnementaux du chantier 
Les entreprises devront assister à une réunion animée par l’Ecologue désigné par le Maître d’ouvrage. 
L’objectif est de sensibiliser les intervenants sur le chantier aux enjeux environnementaux du site, et 
aux mesures qui seront mises en place en faveur de l’environnement. 

- Balisage des zones à enjeux 
L’Ecologue en charge du suivi environnemental du chantier réalisera le balisage des zones à enjeux 
identifiées. Il sera réalisé à l’aide de piquets et de rubalise, sera visible et permettra la mise en défens 
durable (pose de barrières de type HERAS, barrières anti-intrusion (herpétofaune), etc.) des zones 
sensibles par la ou les entreprises en charge du chantier. 
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 Photographies 25 & 26 : Exemples de mises en défens sur chantier (Source : CRBE) 

 
 Protection des arbres conservés et situés à proximité des zones de travaux 

Les arbres situés à proximité immédiate des zones de travaux et devant être préservés seront identifiés 
et marqués par l’écologue en charge du suivi environnemental du projet. Ils seront protégés par la 
mise en place de planches autour du tronc, par la pose d’une palissade créant un périmètre de 
protection. 
Cette protection devra : 

- Être d’une hauteur minimale de 2 m ; 

- Avoir une stabilité propre (sans avoir à les enfoncer dans le sol) ; 

- Eviter tous frottements avec l’arbre ; 

- Descendre jusqu’au sol. 
 

 
 Figure : Protection de base 
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 Photographie 27 : Exemple de mises en protection d’arbres (Source : CRBE) 

 
 Mesures concernant les espèces cavicoles et arboricoles en lien l’abattage d’arbres 

 
Les arbres à abattre seront marqués et inspectés préalablement au démarrage des travaux afin de 
contrôler l’absence d’installation de chiroptère. 
Tous les arbres présentant des caractéristiques favorables à la présence éventuelle de gîte(s) 
favorable(s) à la faune (chiroptères, micromammifères, avifaune, …) seront inspectés. 
La méthodologie suivante sera retenue : 

- Inspection minutieuse à la jumelle de tous ces arbres en faisant le tour de leur tronc 
(inspection à 360°) ; 

- Recherche de la présence de loge de pic, mais également de cavités naturelles (fissures, 
etc.) ; 

- Dans le cas du repérage d’une structure apte à accueillir des espèces, réalisation d’une 
inspection à l’aide d’un dispositif vidéo. 

 
Les cavités susceptibles de présenter un enjeu pour la faune seront contrôlées à vue et si nécessaire 
vérifiées à l’aide d’un dispositif vidéo avec retour. 
Ce dispositif de contrôle vidéo est constitué de : 

- Une perche télescopique de 8 mètres de longueur en matériaux composites ; 

- Une caméra à insertion orientable à distance, avec éclairage intégré et retour vidéo. 
 

Les photographies suivantes illustrent ce type d’intervention. 
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 Photographies 28, 29 & 30 : Inspections des cavités à l’aide du dispositif vidéo  

   

   
 Photographies 31, 32, 33, 34, 35 & 36 : Ecran de visualisation du retour vidéo pour l’inspection 

des caches 
 

Les cavités non fréquentées seront obstruées afin de s’assurer qu’aucun mammifère ou oiseau ne s’y 
installe avant les travaux. 
Cette intervention sera réalisée quelques jours avant le démarrage des travaux d’abattage des arbres. 
A l’issue, les arbres seront repérés : 

- Arbres non marqués pouvant être abattus selon la méthode classique. 

- Arbres marqués abritant des chiroptères et devant être abattus selon un protocole 
spécial et en présence de l’écologue (nous partons du principe que tous les arbres 
inspectés ne peuvent être conservés). 
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La veille des abattages un élagueur (sous contrôle de l’Ecologue) posera des systèmes anti-retours sur 
les cavités. 
Le lendemain, l’abattage des arbres favorables sera réalisé selon une méthode douce en les déposant 
délicatement au sol à l’aide d’un grappin et en conservant le houppier. 
Les grumes seront conservées sur place durant la nuit, les cavités vers le haut. 
Le lendemain, les cavités sont inspectées afin de vérifier qu’elles sont bien vides. Si elles ne le sont pas, 
nous contacterons le Groupe Chiroptères de Provence afin de procéder au sauvetage des individus. 
 

 Mesures en faveur des amphibiens : Mise en place de filets anti-intrusion  
 
Pendant la réalisation des travaux un filet anti-intrusion sera mis en place autour des deux plans d’eau 
afin d’éviter l’intrusion et donc l’écrasement d‘individus sur le chantier. 
L’Ecologue en charge du suivi environnemental du chantier veillera à la bonne mise en œuvre de ce 
filet, notamment à la base du filet afin d’éviter le risque de « passage par en-dessous ». On pense 
notamment à ce que l’entreprise prévoit bien le cas échéant une préparation du terrain avec 
débroussaillage et enlèvement des obstacles ne permettant pas la pose de ces barrières de façon 
optimale. 
Les barrières pourront être constituées d’une bâche en PVC de 0,70 m de large (rouleau de 50, 100, 
500 m), des piquets de maintien tous les 2 m, des épingles de fixation au sol lorsque la barrière n’est 
pas enterrée, des tendeurs. Le dispositif intègrera un bavolet anti-escalade. 
 

  
 Photographies 37 & 38 : Exemples avec construction en porte-à-faux avec poteaux de 

retenue pour amphibiens et reptiles, coudés à 45° au-dessus pour protection antichute 
(Source : maibach.com) 

 
Ce dispositif sera maintenu tout au long de la réalisation des travaux de construction du parc 
photovoltaïque. 
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 Calendrier de conduite des travaux  

 
Les travaux devront être engagés entre mi-aout et mi-novembre en période favorable, avec leur 
poursuite dans la continuité (travaux de construction du parc photovoltaïque : pistes, pose des 
structures).  
 

 Tableau : Calendrier de démarrage des travaux 

  J F M A M J J A S O N D 

Chiroptères1 Hibernation Abattage des arbres 
possibles Mise-bas Abattage des arbres 

possibles Hibernation 

Avifaune Démarrage des 
travaux possible Reproduction et élevage des jeunes Démarrage des travaux possible 

Reptiles et 
amphibiens 

Léthargie 
hivernale Reproduction et dispersion des jeunes Démarrage des travaux 

possible 
Léthargie 
hivernale 

Conduite des 
travaux de 

libération des 
emprises2 

Proscrit Démarrage impératif des 
travaux Proscrit 

 
Les travaux de construction, hors travaux lourds (libération des emprises, terrassement) pourront 
se poursuivre au-delà de la période dite de « démarrage des travaux ». Ils seront réalisés en 
continuité afin d’éviter toute recolonisation du site par des espèces à enjeux. 
 

• Mesure en faveur du maintien de la fonctionnalité de la Trame Verte et Bleue 

Nature de la clôture : 
 Il s’agira d’une clôture rigide et composée d’un grillage plastifié d’une hauteur de 2 m, soutenu 

par des poteaux ancrés au sol. Dans la mesure où ce grillage devra le moins possible 
interrompre les échanges biologiques de la faune terrestre de part et d’autre de la centrale, 
la clôture sera dotée d’ouvertures en pied et disposées régulièrement (tous les 100 mètres). 

 Une maille de 15 cm au niveau de la clôture, a minima dans le secteur de la mare, sera mise 
en place afin de permettre aux espèces d’amphibiens présentes de continuer à utiliser 
l’emprise de la centrale suite à son installation. 

 

• Mesures en faveur de l’intégration paysagère du projet 

Palette végétale : 
 Actuellement, sur la limite Ouest, existe une haie de résineux en décrépitude et la partie Nord 

de cette même limite ne comporte pas d’arbres. 
 En complément de la haie de résineux existante, il est prévu la mise en place d’une haie 

plurispécifique avec à la fois des formes arborescentes et arbustives, et composée uniquement 

 
1 Par principe, nous prenons en compte les périodes de sensibilité de ces espèces pour établir le planning de 
démarrage des travaux, sachant que l’inspection préalable des arbres permettra d’éviter tout impact sur ce 
groupe faunique. 
2 Travaux de défrichement, de débroussaillage, de terrassements légers éventuels 
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d'essences locales afin de constituer une barrière visuelle efficace, ainsi qu’un coupe-vent pour 
les habitations concernées. 

 
 Actuellement, sur la limite Est, il existe une plantation de cerisier qui assure déjà un 
filtre paysager. Il est toutefois prévu de planter un masque végétal composé d’une haie de 
feuillus en limite du projet. Un dispositif d’arrosage sera mis en place afin d’assurer un 
développement rapide des plants ainsi qu’une pérennité de la plantation. Ce dispositif sera 
maintenu si nécessaire tout au long de l’exploitation.  

 

 
 Mise en place d’un masque végétal composé d’une haie de feuillus  

 

 
 

 Paysage : Cf. p. 19 
 Cf. Note additionnelle : Mesures compensatoires paysagères (10/2016). 
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3 .  R E P O N S E S  A U X  
R E M A R Q U E S  D E  L A  M R A E  

 
 

3.1. RECOMMANDATION N°1 

 

« Compléter et approfondir l’étude d’impact en termes de description du projet, d’état initial 
de l’environnement, de justification du choix du site, de mise en compatibilité avec les autres 
plans et d’analyse des incidences (cf. chapitres 4.3 à 4.5 de l’avis) et en conséquence mettre 
à jour le résumé non technique ». 

 

3.1.1. DESCRIPTION DU PROJET : 

 
 Concernant la nature et l’avancement des procédures sur ce projet, deux permis de construire 

ont été déposés en date du 26/08/2013 dans les mairies respectivement concernées sous les 
numéros PC 08411813S0030 et PC 08410213S0015. 

 De même, une autorisation de défricher concernant une partie de la parcelle AK 188 (0,34ha 
sur 1,17ha) a été émise par la préfecture du Vaucluse en date du 21 Avril 2016 (Dossier 2437 
/ 16). 

 
Phasage de l’installation et articulation avec la remise en état du site après la fin de l’exploitation de 
la partie Sud de la carrière : 
Le phasage des travaux (1 mois pour la préparation, 5 mois pour le chantier, 1 mois pour la phase test) 
se déroulera comme suit : 

- Préparation du terrain : il n’est pas prévu de modifier la topographie du site par des travaux 
de terrassement du fait de la remise en état du secteur qui est d’ores et déjà prévue dans le 
cadre de l’activité d’extraction existante. Etant donné que les structures supports des 
panneaux sont réglables, seules pourront être amenées à être aplanies les zones 
d’implantation des postes de transformation et de livraison, ainsi que les pistes d’accès. 

- Mise en place des clôtures et des organes de sécurité. 
- Installation des modules photovoltaïques, de leurs supports et des fixations au sol. 
- Installation des onduleurs et transformateurs. 
- Câblage, aménagement des boitiers de connexions et des protections électriques. 
- Raccordement au réseau, avec l’aménagement du poste de livraison, de la cellule de comptage 

et des outils de télémétrie. 
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Une base de vie, composée de plusieurs algecos, ainsi qu’une zone de stockage de matériel seront 
installées sur le site dans le cadre du chantier. La localisation et l’organisation de cette base seront 
précisées par le chef de chantier lors du démarrage de ce dernier.  
L'exploitation de la carrière est aujourd'hui terminée, et la réhabilitation quasi achevée. Ne reste sur 
site qu'une partie minoritaire, d'environ 2ha, consacrée au recyclage de matériaux, ce positionnement 
n'est que temporaire et sera amené à évoluer en fonction de l'avancement du planning de chantier du 
projet photovoltaïque. 
 
Cartographie et description des modalités d’accès au site et du raccordement électrique : 
 Les accès au Sud et au Nord existent depuis le chemin rural de Saint-Lambert. Il sera implanté 

des portails pour sécuriser le site avec un système d’ouverture validé par le S.D.I.S. Au sein de 
l’emprise de la centrale et en périphérie, il est prévu l’aménagement de voies de circulation. 

 Un sens de circulation sera défini afin d’éviter les croisements entre les engins de chantier mais 
également pour ne pas impacter l’activité d’extraction qui restera en place durant 
l’installation, et la première année d’exploitation de la centrale photovoltaïque. 
Cf. EI du 26/10/2016 pages 26,27 – 31,32 – 86 

 Concernant le raccordement électrique, le projet a fait l’objet d’une pré-étude simplifiée par 
ENEDIS en date du 27/02/2015 Et a depuis fait l'objet d'une Proposition Technique et 
Financière acceptée le 22/02/2018. 

 
 

3.1.2. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

 Biodiversité : Expertises de terrain d’actualisation réalisées en 2022 : Cf. Complément étude 
d’impact p : 24 

 Diagnostic écologique : Cf. EI du 26/10/2016 p. 109 à 136. 
 Méthodologie : Cf. EI du 26/10/2016 p. 208 à 223. 

 
 

3.1.3. JUSTIFICATION DU CHOIX DU SITE 

 

 Cf. EI du 26/10/2016 p. 177 et 178. 
 
Le site retenu pour le projet se caractérise par une configuration favorable pour ce type d’installation 
photovoltaïque, en accord avec les exigences fixées par la Commission de Régulation de l’Energie dans 
son appel d’offres : 

- L’ensoleillement est parmi les plus forts gisements en France. 
- Les parcelles étant des carrières réhabilitées, l’implantation de la centrale n’entrainera pas le 

gel de terres agricoles, en accord avec les doctrines Nationale et du PNR du Lubéron 
concernant les sites à privilégier pour ce type d’installation (sites dégradés). 

- Le caractère cloisonné du paysage rend le site quasiment invisible dès aujourd’hui et 
permettra de limiter l’impact visuel du projet. 

En l’état actuel, il n’existe pas de sites présentant des caractéristiques équivalentes à celles du projet 
retenu, sur lesquels une étude comparative aurait pu être menée. 
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3.1.4. ARTICULATION DE LA MISE EN COMPATIBILITE AVEC AUTRES 
PLANS ET PROGRAMMES (SRCE, SRCAE, SCOT PAYS D’APT) 

 
 Tableau d’articulation du projet avec les plans, schémas et programmes concernés – Cf. EI du 

26/10/2016 p. 184 à 191 (Il manquait le SCoT pays d’Apt, prescrit le 09/07/2015) 
 

Nom du plan, schéma 
ou programme 

Dispositions majeures du plan, Objectifs et 
informations disponibles 

Concerné/ 
Non 

concerné 

Éléments permettant 
d’apprécier l’articulation 

SCoT : Schéma de 
cohérence territoriale 

• Prescrit le 09/07/2015 et approuvée 
le 11/07/2019 

• La zone contient une carrière 
existante et un réservoir de 
biodiversité bleu (étang) 

• Le site se situe sur des « terres 
agricoles de qualité à préserver sur 
le long terme ». 

Concerné 

Au travers des réflexions 
menées autour de la 
conception de son 
projet, l e  maître 
d’ouvrage a tenu compte 
des réservoirs de 
biodiversité existants. 

 
Cf. Carte en page suivante 
 
 

 Carte 18 : Extrait du SCoT du Pays d’Apt 
 
Le projet est compatible avec les objectifs du PADD du SCoT et plus particulièrement le Défi 4 : Faire 
du Pays d’Apt Lubéron un territoire de référence en matière de transition environnementale et 
énergétique. 
 
4/ Améliorer le bilan énergétique du Pays d’Apt Lubéron du Pays d’Apt Lubéron  
« Aussi, les élus souhaitent, à travers leur projet de territoire, participer aux objectifs régionaux de 
réduction de 27 % de la consommation énergétique à 2030 et de doubler la part de production 
d’électricité renouvelable. » 
 
4-2 Développer les énergies renouvelables notamment le photovoltaïque, principal potentiel du 
territoire. 
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Zone d’étude 
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3.1.5. ANALYSE DES INCIDENCES 

 

 Analyse des impacts : Cf. EI du 26/10/2016 p. 143 à 170 – Tableau récapitulatif : Cf. EI du 
26/10/2016 p. 171 à 173. 

 
 

3.1.6. MESURES DE REDUCTION D’IMPACT 

 

 Mesures d’évitement de réduction et de compensation : Cf. EI du 26/10/2016 p. 192 à 205. 
 
Palette végétale : 
 Actuellement, sur la limite Ouest, existe une haie de résineux en décrépitude et la partie Nord 

de cette même limite ne comporte pas d’arbres. 
 En complément de la haie de résineux existante, il est prévu la mise en place d’une haie 

plurispécifique avec à la fois des formes arborescentes et arbustives, et composée uniquement 
d'essences locales afin de constituer une barrière visuelle efficace, ainsi qu’un coupe-vent pour 
les habitations concernées. La même disposition sera prise devant la haie d’arbre existante, 
cette dernière sera supprimée après maturation des nouvelles plantations pour maintenir un 
écran végétal. 

 Cf. Note additionnelle : Mesures compensatoires paysagères. 
 

 
Aspect extérieur des constructions : 

 Pour les structures 
- Ossature métallique de teinte aluminium clair 

 Pour les panneaux photovoltaïques 
- Cadres métalliques de teinte gris clair acier 
- Cellules photovoltaïques de couleur bleu foncé RAL 5002 surmontées par un vitrage 

transparent non réfléchissant 
 Pour les locaux transformateurs 

- Grilles et portes métallique et enduits de teinte sable RAL 1015 
- Onduleurs : ensemble teinte grise RAL 7035 
- Toiture terrasse béton 

 
Nature de la clôture : 

 Il s’agira d’une clôture rigide et composée d’un grillage plastifié d’une hauteur de 2 m, soutenu 
par des poteaux ancrés au sol. Dans la mesure où ce grillage devra le moins possible 
interrompre les échanges biologiques de la faune terrestre de part et d’autre de la centrale, 
la clôture sera dotée d’ouvertures en pied et disposées régulièrement (tous les 100 mètres). 

 Une maille de 15 cm au niveau de la clôture, a minima dans le secteur de la mare, sera mise 
en place afin de permettre aux espèces d’amphibiens présentes de continuer à utiliser 
l’emprise de la centrale suite à son installation. 
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3.2. RECOMMANDATION N°2 

 

« Exposer les raisons de la réduction du périmètre depuis 2013 et justifier l’absence de 
proposition de site alternatif ». 

 La réduction du périmètre du projet est liée à la présence du secteur des Grès, du fait de 
l’existence d’une mare où se reproduit le Pélobate Cultripède (espèce d’amphibien 
patrimoniale).  

 
De fait, les éléments pouvant être empruntés par la faune pour leur déplacement dans le cadre de 
leur cycle biologique ont été exclus de l’emprise du projet et seront conservés (mare/point d’eau et 
boisements proches pour les amphibiens, haies bordant le site). 
 
 Absence de proposition de site alternatif : Cf. p.52  

 
 

3.3. RECOMMANDATION N°3 

 

« Cartographier de façon plus précise les habitats naturels ». 

 
 Cartographie des habitats (03/2022)   Cf. p.52  

 
 

3.4. RECOMMANDATION N° 4 

 

« Préciser les méthodes, les compartiments biologiques et les aires d’étude concernés par 
les inventaires réalisés en 2010 et 2013 » 

 
 Définition de l’aire d’étude : Cf. EI du 26/10/2016 p. 34. 
 Diagnostic écologique Cf. EI du 26/10/2016 p. 109 à 136. 
 Méthodologie : Cf. EI du 26/10/2016 p. 208 à 223. 
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3.5. RECOMMANDATION N°5 

 

« Élargir l’aire d’étude aux espaces boisés impactés par le débroussaillement annuel et 
réactualiser si besoin les inventaires écologiques afin de mieux évaluer les incidences 
indirectes du projet sur la biodiversité ». 

 
 Définition de l’aire d’étude. Cf. EI du 26/10/2016 p. 34 ; 115 et 125. 
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3.6. RECOMMANDATION N°6 

 

« Présenter conformément au R.122-5 7 ° du code de l’environnement le chiffrage des 
mesures environnementales et préciser si certaines seront sous-traitées par le maître 
d’ouvrage (suivi écologique notamment) » 

 
 Coordinateur environnement : Cf. EI du 26/10/2016 p. 195. 
 Tableau récapitulatif : Cf. EI du 26/10/2016 p. 205 et 206. 
 Chiffrage Mission Coordinateur Environnement : Cf. EI du 26/10/2016 p. 205 (au-dessus du 

tableau). 
 
 

3.7. RECOMMANDATION N°7 

 

« Préciser la nature de la clôture et son adaptation au passage de la petite faune et de 
vérifier la cohérence des mesures proposées avec la convention de gestion tripartite entre le 
propriétaire, le CEN et le PNR du Luberon de la mare située au nord-est du site ». 

 
 Nature de la clôture : Cf p 50 ainsi que l’avis favorable du PNR Lubéron en date du 02 Mai 

2016. 
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3.8. RECOMMANDATION N°8 

 

« Ajouter la perception immédiate depuis le chemin St Lambert depuis lequel le site est très 
visible ». 

 
 Photographie 39 : Chemin de Saint Lambert - Etat actuel 

 
 Photographie 40 : Chemin de Saint Lambert – Situation projetée (sans haie) 

 
 Photographie 41 : Chemin de Saint Lambert – Situation projetée (avec haie) 

 

 Cf. EI du 26/10/2016 p.  86 et 140. 
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3.9. RECOMMANDATION N°9 

 

« Localiser sur une carte les points de vue illustrés par les photographies depuis les 
belvédères ». 

 

 

 Carte 19 : Localisation des prises de vues (A à J) 
 

 Cf. EI du 26/10/2016 p.  82 et 87 à 89. 
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3.10. RECOMMANDATION N°10 

 

« Compléter l’analyse par la prise en compte des points de vue éloignés depuis les Monts du 
Vaucluse et le Luberon et des vues intermédiaires depuis le hameau des Bassaquets ». 

• Visibilite dans l’aire d’etude éloignée 

L'étude de visibilité permet de localiser sur quelles surfaces de la zone examinée le parc photovoltaïque 
pourra être vu. Pour ce faire, nous avons recours au logiciel SIG « QGIS Visibility Analysis » permettant 
de calculer et de représenter l'influence visuelle du projet via la commande « viewshed ». Les calculs 
de visibilité sont créés sur la base du Modèle Numérique de Terrain EU DEM (MNT résolution 25 m). 

Les résultats sont exprimés sur la carte ci-dessous par un dégradé qui est fonction du pourcentage de 
surface vue.  

Cette étude ne prend pas en compte la rugosité liées aux obstacles naturels (forêts, bosquets, haies, 
vergers...) ou artificiels. 
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Le site d’implantation se situe entre les grands reliefs des Monts Vaucluse au nord et ceux du Massif 
du Luberon au Sud. 

Le projet reste théoriquement visible très ponctuellement depuis les routes en balcon desservant ces 
massifs à savoir : 

- Sur les versants sud des Monts Vaucluse : 
o RD943 de Saint Saturnin d’Apt au hameau de Font Jouvale 

 

 Photographie 42 : Vue depuis la RD943 avant d’entrer dans la combe de Font 
Jouvale. 

 

 
 Profil altimétrique : RD943 de Saint Saturnin les Apt à Font Jouvale (Massif du 

Vaucluse). 
 

Le projet n’est visible que furtivement au travers des rares fenêtres présentes au sein du boisement 
de chênes existant.  

 

Projet 
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o RD115 de Font Jouvale à Croagnes 

Le site n’est pas visible depuis cette route qui longe dans un premier temps la combe de Font Jouvale 
pour se poursuivre en balcon sur le versant sud du relief en direction du Hameau de Croagnes. La 
faible pente du versant et la présence ininterrompue de boisements de chênes n’offre aucune vue 
sur le projet. 

- Sur les versants nord du Massif du Luberon : 

o RD36 vers Bonnieux et RD943 vers Apt ; 

o Chemin de la forêt des Cèdres du Luberon. 

 

 Photographie 43 : Vue depuis Chemin des Cèdres (Massif du Luberon). 
 

 

 Profil altimétrique : Chemin des Cèdres (Massif du Luberon). 
 

Le point de vue se situe à 13 km du projet. A cette distance celui-ci n’occupe qu’un degré dans le 
champ visuel et est fondu dans la mosaïque composée de surfaces agricoles interrompues par 
quelques boisements.   

Vues éloignées : Cf. EI du 26/10/2016 p. 158 à 161.  

Projet 
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3.11. RECOMMANDATION N°11 

 

« Démontrer l’absence de perception visuelle depuis les villages de Joucas, Gargas et Saint 
Saturnin les Apt, et le sentier des Ocres, le site classé des 3 Moulins de Saint-Saturnin-les-
Apt ». 

• Perception visuelle depuis le village de Joucas 

 

 

 

Le site se situe au sud-est à 4 km de la limite de commune. Le village de Joucas situé en pied du relief 
s’étend sous forme d’urbanisation diffuse sur le versant sud-est. Le projet est masqué par le relief 
boisé situé à sa proximité.    
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• Perception visuelle depuis le village de Gargas 

 

 

 

Le site se situe au nord-ouest de la commune de Gargas. La topographie est marquée en son centre 
par un relief aligné sur un axe sud-ouest nord-est qui fait obstacle à la visibilité du site depuis 
l’urbanisation qui se développe majoritairement sur la moitié sud-est du territoire communal.  
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• Perception visuelle depuis le village de Saint Saturnin des Apt 

 

 

Le site est visible uniquement depuis le chemin des Bassaquets au niveau du domaine de SEOULE 
situé au, point haut du micro relief. Cette topographie fait obstacle à tout autre point de vue dans 
l’axe de Saint Saturnin les Apt.  

 
 Cf. EI du 26/10/2016 p. 95 : « Le sentier des Ocres, très fréquenté ne présente pas de vues sur 

le site du projet ». 
 Les 3 Moulins : Cf. EI du 26/10/2016 p. 96 et 100. 
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3.12. RECOMMANDATION N°12 

 

« Mener une analyse des co-visibilités avec les reliefs, notamment les collines ocrières ». 

 Cf. EI du 26/10/2016 p. 74 à 77 et 100. 
 
 

3.13. RECOMMANDATION N°13 

 

« Compléter l’analyse des incidences paysagères avec l’illustration des perceptions du projet 
éloignées depuis les monts du Vaucluse, du Luberon et des routes en balcon et certaines vues 
rapprochées (hameau des Bassaquets) ». 

3.13.1. VUE N°1 : BELVEDERE DE L’EGLISE SAINT MICHEL A ROUSSILLON 

 
Le belvédère situé au nord du village de Roussillon offre une vue panoramique sur les alentours. Le 
projet qui se situe à trois kilomètres au nord-est du point d’observation est perceptible, cependant 
celui-ci occupe une place réduite dans le large champ visuel.  

 

 
 Carte 20 : Localisation Belvédère - Eglise Saint Michel 
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 Photographie 44 : Belvédère - Eglise Saint Michel – Etat actuel 

 

 
 Photographie 45 : Belvédère - Eglise Saint Michel – Photomontage focale 50mm. 
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 Photographie 46 : Belvédère - Eglise Saint Michel – Photomontage focale 150mm 

(zoom 3x). 
 

3.13.2. VUE N°2 : EGLISE DE CROAGNES 

  
L’Eglise de Croagnes se trouve au nord du projet à une distance de 1550 mètres. De par sa position 
surélevée d’une soixantaine de mètres par rapport à celui-ci, ce site offre une vue panoramique dans 
laquelle s’inscrit le parc photovoltaïque. 

 
 Carte 21 : Localisation Eglise de Croagnes 
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 Photographie 47 : Eglise de Croagnes – Etat actuel (focale 50mm) 

 

 Photographie 48 : Eglise de Croagnes – Photomontage focale 50mm. 
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 Photographie 49 : Eglise de Croagnes – Situation projetée sans haie (focale 

150mm – zoom 3x) 
 

 

 Photographie 50 : Eglise de Croagnes – Situation projetée avec haie (focale 
150mm – zoom 3x) 
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3.13.3.  VUE N°3 : POINT DE VUE A L’OUEST DU SITE 

 

 
 Carte 22 : Localisation Point de vue n°3 

 

 Photographie 51 : Point de vue à l’ouest du site – Etat actuel 
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 Photographie 52 : Point de vue à l’ouest du site –  Situation projetée (sans haie) 

 
 Photographie 53 : Point de vue à l’ouest du site – Situation projetée (avec haie) 

 
 Vues éloignées : Cf. EI du 26/10/2016 p. 158. 
 Vues immédiates : Cf. EI du 26/10/2016 p. 153 et 157. 

 
 

3.14. RECOMMANDATION N°14 

 

« Décliner les prescriptions proposées pour le projet, en particulier pour les articles 11 
(aspect extérieur des constructions) et 13 (espaces libres et plantations) qui peuvent imposer 
une palette végétale, l’aspect des revêtements des bâtiments et celui de la clôture ». 

 Cf. Mesures compensatoires paysagères additionnelles (10/2016) 
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3.15. RECOMMANDATION N°15 

 

« Transposer la condition de réalisation d’une étude géotechnique dans les règlements des 
documents d’urbanisme ». 

 
 Etude de sol réalisée en Novembre 2014, qui devra être complétée et remise à jour après 

remblaiement complet du site. 
 
 

3.16. RECOMMANDATION N°16 

 

« Préciser la vocation du site après l’exploitation de la centrale photovoltaïque ». 

 
 Les effets positifs du remblaiement de l’excavation laissée par l’exploitation de la carrière 

(calcaires roche massive) et de la mise en herbe de la zone du projet pour l’élevage ovin 
extensif, pendant une durée minimum de vingt ans, sont en particuliers l’amélioration de la 
qualité et de la structure du sol pour la remise en culture ultérieure, grâce d’une part, au 
maintien d’une couverture végétale permanente, et, d’autre part, à l’apport constant de 
matières organiques avec les déjections animales. 

 Cette activité agricole d’élevage extensif ovin est par ailleurs une des rares compatible avec la 
protection et la valorisation des deux zones humides d’intérêt patrimonial situées sur la zone 
du projet, qui font l’objet d’un programme spécifique de gestion, de suivi et de protection, 
dans le cadre de la convention signée entre le propriétaire exploitant agricole (M. AUGIER), le 
CEEP et le Parc Naturel Régional du Luberon. 

 A l’état final, les caractéristiques et le potentiel agronomique du site après l’exploitation 
photovoltaïque seront donc nettement améliorés par rapport à l’état initial actuel (« zone 
d’étude marquée par un degré d’artificialisation important comme le témoigne l’état dégradé 
des milieux, seules les zones humides restent encore bien fonctionnelles et participent au 
réseau local de mares d’eau recensées dans la vallée du Calavon » cf. EIE Biotope page 109), 
ce qui permettra la continuité de l’exploitation agricole de ces parcelles, et le choix de 
nombreuses cultures en agriculture biologique. 
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3.17. RECOMMANDATION N°17 

 

« Préciser la compatibilité du projet et de l’évolution des documents d’urbanisme au regard 
de la loi « Montagne » à laquelle Saint Saturnin est soumise ». 

 
 Cf. Compte rendu de la commission Départementale de la nature, des paysages et des sites 

du 04 Avril 2016 – Avis favorable. 
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