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MRAE DE PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR SUR LE PROJET DE CENTRALE
PHOTOVOLTAÏQUE AU LIEU-DIT « FONT DE LEU » A LANÇON-PROVENCE

 8



           ! "
#      $               
%& !&  '   (  & ), 
-.$    /123
456 (  7 7  8.   
97 &:;77;!

   



  

 

  



  

)

5      
= >>>#



  

7@     DFG>>HHIB' >"#  
6   6    #
     
'   # ?!; 
  #    
    5   ! "   5#   6 6   
1 !73     ' J


       # 
&$'&




?!; 
   @  B >C#
          

  

$%

 <

  +,-.

    ,       46 
    5   (

/

5 K @   '   &6 
 #        ! " #@
 (  ,K ' , @    ' 
        ! " 5

012,3 /
,45,

    5 ! "LMM#   6  '  
7M?;1 N J  ' 3<

& <OOPPP  
(   

' 6O;QRMS SMR=O?!

O  

 '     O?!; <

& <OOPPP  



  

 16 12,3         # 
$% &$'& )   +,-.

' 6O G>B& 

?6  # 6 6

 ,7,5
  

   

 16 12,3         # 
$% &$'& )   +,-.

 17,5

       , (6 
  # ' (    5
 ;      5  #  
     
     9!  '    G
>C

9  : 
' 
7N&J   G
   B
 '(  (#(#,  
 B
  (#'( B
  C



        

 

               !
"  
2;(     C
G          6     #    J       
   &,I
#$ 

%

# &    '%
#('      ) *       
 "        +
## )   +
#,   ) $+
           
  (6 (  
7 ' 
-

 

0  1  23    
(0   456      #
 D      = >>>H
27  N 6"
G7  ,C

  

 16 12,3         # 
$% &$'& )   +,-.

 -7,5
  

 16 12,3         # 
$% &$'& )   +,-.

 67,5

9; < 
 
 (    /1%& !&3# 
- . $#       
        GI G   &
 ),    &, #   2G&   
   6   , "9T # 
  2GUT&
    ' # 6 @   #
''  %
   ( (        <
 ' <  ((&   
 & #     & M  
 = >>>2 K& 6,    J  6
       1 #&'  #   
 6 %  R J#& J #   3V
   N 6J <  (  J   N 6' 
6%,    W   N 6 
 ,'   6#  N 6  6@
       N 6 6 #  ' 

  

                    
                     
              !   
 "   # "      !   "        

 $      
  "      %  
            %    "% 

   

       !  $   '  ()    %
       "        
 $  *             "   +   
       ,       -  %
   .  /0 ! 
/123 4    /3 !  /1256 7 , "  "        
         
 8     !  
 :  /111 ; <=> - >    
 ' .  <> - ?  @     ,    ' . 4  ,
 6    ! "        *     ! 
      !  A        % *  ! 
"      
 :  /111      $   '  ) 
   %            *       
     ""   

9T<6P-K$
2

@  

 

 

   = >>>     "IOG>IO ;;-R
$1 >>I3 I OG2O ;;-X'   $#6  
 '  &'  J K    
 - &' $    K17M 3     
 1Y7 3#,   - $    
 1Y73

  

 16 12,3         # 
$% &$'& )   +,-.

 =7,5
  

 16 12,3         # 
$% &$'& )   +,-.

 >7,5


,?  @    8A     B   @   
#  
,?,?   

 B

  @B

@ 8A

 (    /1%& !&3# 
-.$#       
   (     ' 6%#@
 CJ # 2G& 1  3
   J ,=R         
6  @  
 (        8.M      
<
  GI G   & ),         
 ,        '  #   
 1N  6'3      6  
 , "9T#   
2GUT&, #    #@-   CIBG 
 $V
   &    &,          1     
 3  # ,'Z
    

/  6  ( ; #    D#  >OO >"#
         K      
  9  #   N& 
(6
  6      (6         #
   <
         [
      = >>><Y7-U6 
/&4  $,   J  6 #
  ' [ 7 S 66       J
        @      & ),
      6        6  =
7 S#
            '  
6  '  '  6 =? 
        '   2( >2
=   '    "( >2 7 S 66   
J6  = H,' 
 @,   (  & ),#
  (  & ),, @  N
6 #6@    
 '2' >"# / 
  6  [=,@  
 ( 

6      # 6 6     
       ? 
#B>J&,J  6#     #
 J @            
   #  J      >
 (#   , #    
   '#                   17?M73  
%& !&
'(&           ,
 & ,#  @  
   6@  6,
 ( & ),   7 78.#     
@/#'       
 %& !& >2#@    '   ' 
1[3 =G
 66        
&'6 #     , '
 # # J   #@    

7   8    1*    ) $2

H
G



@  6  '      & ), 

  

 16 12,3         # 
$% &$'& )   +,-.

&    #@ 6   6    
&       

 47,5
  

 16 12,3         # 
$% &$'& )   +,-.

 37,5

,?1?  




        

56%$#  K  ' .!2C>>GGC-?
   $.!2C>>CGB-7'$# YM R >H-7 
 56%$# Y"N M,YN MM
    N 6J<  56    %        (5&    
6 ( N 6 ,'   6 7 & 
% ;6   6     6[  ,
 6    6 6   
D         #6     &
6 6 N 6  

 

 (   & ),.#  # 
 #            
#   @5    !   
 5?   B >C  
 #   &    ',2>1 
6  5 @  56  <     5
 6   @ H>\T3'  5 !   
 6@    J  
     
     @  !



 ( J   5   <   
 1F>2>HC>>>>B3# 6@  6    
  J  6 #     
[        G  >  
'        F>2>H>;>>C #;>>C2#;>>CG#
,   & ),   -79 $#-.= $#
- . $#    "I&
[J        >  
'        F>2>H;>>BB#;>>B"#;>>BC#
    & ),   -79 $#-.= $#
-.$#    " &  ( 
    &Z  '  '       # 
,   @61 83
[ J     #  I  >2#  
'     F>2>H;>>BC#   & 
), -.$   2"&
M  @      ?!; 
<& <OOPPP   
' 6O;QRMS SMR=O?!
O  (   
  

6        (#  
   (    <
 ' <  (  6 K
& 6,# = >>># Y7.!I2>>BI-U6 /
&4   $ YB 2-  5 ' #66 
/&4   $? 6 6    
 @    #  6 &  
 ,'   ,    JR < Y7 .!I2>HI"-9
  &   @ 6%$# Y7.!I2 >>H-7  
B

Y<      

  

#$ 

H  

               " 

,?-? C @ A   

,?6?                  B      <     
 
 #

 16 12,3         # 
$% &$'& )   +,-.



   6      
M    ([  
  &,     #  
    
# &    '

   (   ' < ,  N J & 
),  1     3#     #    N J   ,#    6
 #         # 
         #   &     #  
N  6 &  & J  6 '
M            
 
   ,-    ,       
@  6 ,   
    ; $# -     Z'       
,   $#-        &  %
@2#2\7;    ($
  J,    6  K (
, #@     #
N      (  6 ' 
  2 ;         !       
   *    ,               
             !      
   

"

Y < K  , ,5 Y  65
   , IC    J&6 
    ( IC2%& 65Y     
  J    J @K    5
   5 J Y

 57,5
  

 16 12,3         # 
$% &$'& )   +,-.

 ,27,5

#('      ) *       
 "       

 &6  617! ;3 6
 7 C 66 
         & ),  
 (@&   
7 S  ,-       6    
         K   6  ,  '          
  '   ( $
46,,  &       
 #  6 & #    #  [
/# &&     6  
 '          ( 
&J6      (
(   J  ,  

  #              
    & ),  ,  J   !?> !? '
  D ;         *   % 
 *   "              
     

1?       
   
                   @
 
  @  

  <

      1    (@&   #'Z3#
 #        1 
.=79   3]   
  N       
,  #   56  5 N   (  5
#'& -.$#
  '   (
  / ;   
       
 
                   
                   
   !     "   # "      ! 
 "         
## )  

   '   & , 
    55 
#,   ) $

 &,   '    ' M     
  6   @ ' &  (  (
   '   # '    '  
     MM  ! H  M ,<
         5  5
   ^ (#- 
 $# ,5 / 5  ''  5 5'
 ^ (#
    &       '   
    '    5
C

  B ;         * "  *    
  "     CC     2//3     
 

1?,? 9 8 


-  

     (   #@  
 '  <N  ' >>I@' >>1'
 ; R9;?3M        R 
J       #      &   6      @  (  >  1'
 % 3?     
&6  6 (@( >2#    
  ,  R J( >21'
  ;763     6     % #        
& ' J    K
' -?   $#  >#" 2( >21
' 3?    ,
 R J  6  >B >"1  
  6      K
    B (  >H   6     6   - J  
6 $3
          ,  >>M  6
 <
    &' #,  ,(   #@
   '  < _ >>1' ; R9;?3
 ' #  ,      ,   6 #  @      '  <
( >>1' ; R9;?3
     &' #,  ,  6 #@  
'  <   ' >>1' ; R9;?3
 & J #  (( >>   
' >>1' ; R9;?3
M       #   J @(, 
 ,  ,  &'     

7<7&& 7     ^
 #    &

  

 16 12,3         # 
$% &$'& )   +,-.

 ,,7,5
  

 16 12,3         # 
$% &$'& )   +,-.

 ,17,5

?  #   J         
,  ,  -   J           '(         
&&  ,  = #   1  #  # 3  
              
        $
  3 ; $         "      
%                   %  
 "% 
?J6 #   6      1  C# I#2>#2#
2G3K       '  
?  J  6 @(   1; 3``#```J
`'    5<
 &' @;  <Y '     # #@ &
 #!  J#SN &# #
  J  @; <7  U# & @  
  @;  < NV
   J ' @;  < 69#U & 
' ' #  @ V
  J  @; <7  #,     
V
  J  @; J < 6 % #R J#
& J  @; <   #% #%  
# Ja ' #X'  #  #bJ
#! 5;  J  @;  <% N#
% #% 79#UK ; #U 6#9 
#9  & #6#   #!Z V
  J& J@; J <9 J7&' #, 
J & J @; <#9@  & #U
9#U!&  &#  J & J @; <= 
 #   =&  #    N6
   6,       & J #
    & 

  

   '  (  1 "C3 &,
 ' 6,M     6' 
 N&, ( 6, # '  '   
 J   @(    [&& 
        (#  
      ' 


  23   
0  1

 (   ' (6  @  & & 
# ' J <
  (6   < & @      
&'  1Y '     #@ & 3 V

  

 16 12,3         # 
$% &$'& )   +,-.

  (6      <7  V
    (6         <  %      #  J  a 
% #  #bJ#! 5; #% 79
#% N#   
9 : 
 J#  2 #,-   (      
  6 % @ #    K
J 6 ,         6    '
 ,    '     @    
  >B >"$;  @'  ' (  J
1  >23#  ,    J, ,  
   N,  J
;#   (  ^  
 #     6 %   ,   
 'N,#  J      6  
J   .#  '(   
      (( 
  J,  ' (    
;  &
 J#  2 #,-   (#   R
J@(   #,   &,  
  cd J   6   
6    &N ,   J$;  @'  '
 (  J1  >G3
   ,  J6 6   J
 '   R J;  # 
  #,    &'     H> # 
  &'    1  >3                    '
 %  >#     
 ,   (  ^Y 
  1Y73N '       
 R J   %& !&#,  J  
    6  J   .#,    
, &'  R J  6
,  #   J,  ' (
    
  0 ;       !  $   '
  ()    %        "     
  
6     $
;,    6, #   J
,    (    & # 

 ,-7,5
  

 16 12,3         # 
$% &$'& )   +,-.

 ,67,5

  6,       & J    #K
 

4 
    (        1  H23#
   !6#% ;69  ,
   (         & 
), /146<97R . 3%'
146<8  3#K N   , '
1 6 %   3    6, 
(

0   456     

' H - N&J     6,  ( J   
# 6$#    2> 2# 
          (  ,       ' 6,    #
  # &,&'&, J '    4
,  '          &'  J #
   ,    ['     
'    (# &,&' J#   
' 
  E ;            " 
      !  *    *  %



 ,,-     ((     
^     $  -     
6' $
7  ,        J 1 3 
   #    K   J #
 6  %   R  J          J  
,  @,4        
 6   K  66 
  J  B( >H1   6 H( >I3,
^    K -
    6$ @ K B(
>H-    6' $,
      6 @,
     6@ 
  -  J  6 $
  F ; $  *            
 " 
 +          ,       -  
%    .  /0 !  /123 4    /3 !  /1256 7 , "  "  
               

         <
   @4 6 6,   61
#  J 3#     ^ 
 #
  - 6 $  H J  
   & ),#     H #@   6
       #
    & 6,#          (#         6
  &,    =e@eH#   =e"#
=e>#eH#e >     #    
  6         @    R   J         

   #       6#K
,     
1?1? D  

  ,@        
 = >>> &J2I- 6$# ,  &
 
  (  @  Y7.!I2>>BI-U6
/&4    $#@  Y7.!I2 >>H-7  
6%$ Y7 .!I2>HI"-9  &   @ 6
%$  6 '(      #,  
  (K  

    = >>>      <
 7 #
      = >>>1  I >3K 
<      J  &'    
 # J     
 6, #
 (     J K' 
        '' 6 &, 
 7 #
          J  &'
 N(   6    # ' GI
1    J 6.7?I -7   6%$3
    #    ,    '    J <    UJ'  & #  
UJ'@# U # X'# X# 
66' &#  N6' # R# S% #
#
  ,,    (     = >>><
Y7-7   6%$ Y7 -9  &
I

  

 16 12,3         # 
$% &$'& )   +,-.

   F  1222

. 7? < &55 = >>>#6   
     J &' N(   6 ,5  

 ,=7,5
  

 16 12,3         # 
$% &$'& )   +,-.

 ,>7,5

 @ 6%$       
    (        =  >>>  1  ,  \ J 3    
&'   J  ,   
#  J & J @ 6N #
    .7? Y7 -9  &   @ 6
%$#      (<#9 J
7&'    <U&  &#9@  & #
U?K# 6 9 # J   
.7?- 7   6% $#    '  
    6[    ,
&    ,    
 '     6,    (     Y7-7
    6    %$    Y7  -9      &    @
6% $#
    (  bJ# J   
.7? Y7-U6 /&4   $  
  
  5 ; 8     !  
 :  /111 ;
<=> - >      ' .  <> - ?  @     ,
   ' . 4  ,  6    ! "       
*     ! 
    (     = >>> @' 
  &  J   @'  ' 
6'  
     ##  
 @  !GG 2  M , , 
        ! H  
- ',,@ 6  (
  , ,  $1  2 3M  6 
     '  # '  6  6
 &  



 #     K N  

  21 ;      !  A     
  % *  ! "      
 :  /111    
 $   '  )    %          
 *            ""   

1?-? 9 ; 
  (     '  !   #
,@#   7 /# 
  - 6 $7 S 66   #
& ? 61?S 3 %& 
!&, - 6     $ 
K  
 N     #     &4 .# R 
  # . #    
 #     , 1  6 & 6N ' 
   #   6%3#   - 7
 $#- 79  $#- .= $    
 '   '    6     
    # @ 6 &6 &,
 K      (@  &
6 # &,   '      '  
  1 IH3 <-   ' , 6  
  &   6 (     #  
( & ),'    N 6   @ $

                6 % R
  J#    J,  ( 
  6 6'       J ,( 
 6   = >>>;  46@  
     ,         
6'  

       J  ,       5    & ),  
     & 6#    
 ,K6; '  #      
  6   N 6,  & ),K
 

7 6   #   6 6'   '    
   J ,(   6   = >>>#   
46        6 
 M8  !GG 2 >

         &6 '  = >>> 
      @ &6 5,   
' 6 (5 ##56 #5
6 5   #   5   
 

>

     B -X' $I OG2O ;;  
GGG8MM8MMM <


-8MM< ,5  @'(  5 =
>>> 5'       # 5    
     5K ' (?  #  5 ,  

  

 16 12,3         # 
$% &$'& )   +,-.



8MMM< ,  'N 5&'  J  ,6#
   '#     K   
     5D# 58MM K, 
   @  @   ' ,  6     @ 5
# J      # 5    
5K ' ($

 ,47,5
  

 16 12,3         # 
$% &$'& )   +,-.

 ,37,5

          4  6  @           
     [      6 6#
  (@       #    @ 
  ( 
  #      6 N 6
K <
         #  
  J 7?M7   !? '#   6 6#
   ,'Z &,  
  22 ;                
        ,          *       
 ! ,       
 *      "  =
                    

1?6? 9#

 

46      
      I  >2#@ <-     
 ,$
 #   , ' @
&   61   - ?/ $3# 
'  &  '  '       
 (   6    <
 >J #  '6 - ?/ $V
 HJ #    6

 9!   6#  #

aL8MU[M;!

  

 16 12,3         # 
$% &$'& )   +,-.

 ,57,5

2 ANNEXE : MEMOIRE EN REPONSE A L’AVIS DE LA MRAE

Mémoire en réponse à
l’avis de la MRAE

Projet photovoltaïque
Thomasol
Commune de Lançon-Provence
Département : Bouches-du-Rhône (13)
Mars 2019 - Version n°1

2
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Objet :

A:

21/03/2019

Mme Sophie KESSLER

Projet photovoltaïque Thomasol
Commune de Lançon-Provence (13)

Avis sur le contenu général du dossier, le caractère complet de
l’étude d’impact et le résumé non technique
Remarque générale :
Les réponses à l'avis de la MRAE ont fait l'objet d'un travail commun des bureaux
d’études ATER Environnement et Calidris.
Sur la qualité du dossier
Un sommaire plus détaillé pour chaque partie de l’étude d’impact et des annexes, en
permettrait cependant une lecture plus aisée.
Réponse du porteur de projet :
Les différents sommaires ont été détaillés de manière plus précise.

Expertise paysagère ............................................................................................. 29
Avis sur le contenu de l’étude d’impact et la prise en compte de l’environnement
par le projet au regard des enjeux environnementaux en présence .................. 33
Sur le risque inondation ........................................................................................ 33
Annexes................................................................................................................... 34

Sur le périmètre et la présentation du projet
Il est cependant nécessaire de préciser la date prévisionnelle de commencement des
travaux.
Réponse du porteur de projet :
Aucune date de commencement des travaux ne peut être donnée à ce stade du projet.
Celle-ci ne pourra être fixée qu’à partir du moment où l’avis de l’autorité
environnementale, purgé de tout recours, sera obtenu.
Ceux-ci se conformeront néanmoins aux mesures d’évitement, d’accompagnement et
de suivi prévues par l’étude d’impact. Ainsi les gros œuvres de chantier seront menés
de début octobre à fin février afin de minimiser voire d’éviter toute destruction ou
dérangement d’individus. La pose des structures et des modules pourra se poursuivre
après fin février.

3

4

L’autorité environnementale considère que le parc et sa ligne de raccordement
constituent le même projet et qu’il convient, conformément à l’article L. 122-1 du code
de l’environnement, d’analyser les impacts de ce projet dans leur globalité.
Recommandation n°1 : « Compléter la description du projet par le tracé de la ligne
souterraine qui a vocation à relier l’installation au réseau de distribution d’électricité et
compléter l’évaluation des impacts du projet dans sa globalité y compris le
raccordement »
Réponse du porteur de projet :
L’étude d’impact étudie le projet photovoltaïque qui comprend les panneaux et le
raccordement interne. Le raccordement externe n’est pas soumis à permis de
construire.
Le passage en domaine public du raccordement électrique interne du parc nécessitera
l’approbation des travaux en application de l’article L.323-11 du Code de l’Energie, et
des permissions de voirie au titre de l’article L. 113-5 du Code de la Voirie routière.
Celles-ci seront à solliciter auprès de chaque gestionnaire concerné. Sous chaussée
et dans les autres cas, la génératrice supérieure du câble électrique devra se situer à
une profondeur minimale de 0,85 m et de 0,65 m sous trottoir ou accotement ; les
matériaux de compactage seront définis par le gestionnaire de la voirie. Cette
demande a été effectuée dans le cadre du Permis de construire.
Le cheminement du câble de raccordement électrique préconisé par ENEDIS se
calera, sur l’essentiel de son parcours, sur les réseaux de routes et de chemins de
desserte agricole existants. Les tracés exacts du raccordement au poste source ne
pourront être définis qu’après obtention d’une autorisation de raccordement,
demande qui ne peut être formulée qu’après dépôt de la demande de Permis de
construire (dépôt dont le récépissé a été réceptionné le 16 février 2018).

Sur la justification des choix, le scénario de référence et les solutions de
substitution envisagées
Cette justification reste incomplète puisque le dossier n’apporte pas :
x De solutions alternatives (sur des sites déjà anthropisés, du bâti...) ou, en
dernier recours, sur d’autres implantations au sein du domaine de Calissanne
(sites de Ferme Neuve et Sainte Modeste par exemple). L’étude d‘impact ne
présente pas d’analyse comparative de variantes et ne permet donc pas de
comprendre ce qui a permis, sous l'angle de l'analyse du moindre impact du
projet sur l'environnement, d’aboutir au choix du site de « Font de Leu »,
x De démonstration du faible impact du projet.
Recommandation n°2 : « Examiner des solutions de substitution sur des secteurs
anthropisés ou du bâti ou, en dernier recours, sur d’autres implantations au sein du
domaine de Calissanne. Retracer l’analyse comparative des variantes au regard des
enjeux environnementaux identifiés. Justifier le choix du projet au motif de son moindre
impact environnemental. »
Réponse du porteur de projet :
Comme expliqué page 151 de l’étude d’impact : « Une analyse a été menée afin de
déterminer quelle zone serait la plus propice à l’accueil d’une centrale photovoltaïque.
Les zones agricoles incluant les secteurs cultivés en oliviers et en vignes ont
été exclues, ainsi que les zones naturelles à forts enjeux et les parcelles
cultivées à des fins cynégétiques.
La zone d’étude retenue pour le développement d’une centrale photovoltaïque s’est
donc limitée aux friches incultivables situées au Sud du domaine sur les communes
de Lançon-Provence, Berre-l’Etang et Saint Chamas. »
1. Pour plus de précisions, un premier dossier de justification du choix du site et de
son moindre impact environnemental a été réalisé. Cette étude effectuée par le bureau
d’études ATER Environnement est jointe en annexe du présent mémoire en réponse
(annexe 2). La conclusion de cette étude, présentée en page 27 du document, est la
suivante :
« Afin de déterminer le meilleur site pour implanter le projet Thomasol, une étude a été
réalisée sur le territoire des communes de Lançon-de-Provence, Cornillon-Confoux,
Saint-Chamas, La Fare-les-Oliviers, Berre-l’Etang.
Cette étude a permis d’identifier et analyser l’ensemble des sites pouvant
potentiellement accueillir un parc photovoltaïque au sol.
Il s’agissait notamment d’identifier et caractériser les éléments suivants :
x Décharges ;
x Carrières ;
x Parcelles agricoles non exploitées ;
x Sites et sols polluées ;
x Anciens sites industriels ;
x Sites préconisés par le SCoT Agglopole Provence.
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De nombreux sites ont été étudiés afin de voir s’ils peuvent techniquement et
règlementairement accueillir un parc photovoltaïque au sol. Cette analyse technique
et règlementaire a permis d’exclure un certain nombre de site en raison notamment :
x De contraintes d’ensoleillement ;
x De trop faibles superficies des terrains ;
x De concurrence avec l’activité agricole ;
x De risques technologiques majeurs ;
x Ou de contraintes réglementaire (loi Barnier et loi littoral).
Les sites restants ont fait l’objet d’une analyse de leur caractère naturel ou non. Il s’agit
des sites suivants :
x La carrière au Nord de Lançon-Provence ;
x Une ancienne décharge de Lançon-Provence ;
x Un site de Saint-Chamas situé à proximité de la voie ferrée.
Ces trois sites ont été renaturés ou sont en cours de renaturation, présentant ainsi un
équilibre fragile à préserver. Ces sites présentent donc un caractère naturel avéré
(présence de végétation de landes, formations arbustives, arbres de haut-jet,
praires...).
Le site de Font de Leu est infertile en raison d’une forte salinité du sol. Il empêche
toute mise en culture agricole. La végétation présente sur le site est très limitée du fait
de la salinité du sol. La zone ne présente pas un caractère agricole exploitable, ni un
caractère naturel à fort intérêt écologique.
Suite à cette analyse des sites, de leur potentiel pour l’installation d’un projet
photovoltaïque au sol et de leur caractère agricole ou naturel ; le site de Font de Leu
apparait comme le site présentant un moindre impact environnemental :
x Pas de concurrence avec l’activité agricole ;
x Un caractère naturel à globalement faible intérêt écologique comparé aux sites
étudiés ;
x Une surface suffisante pour le développement d’un projet permettant de tendre
vers les objectifs ambitieux du SRCAE en matière de développement
photovoltaïque au sol (2 200 MW en 2030, pour 1 069 MW en 2017). »
2. La teneur en sel des sols du site retenu a par ailleurs été démontrée à plusieurs
reprises par des analyses de sol.
Remarque : Le sel est un élément composé d’atomes de sodium (Na) et de chlore (Cl).
Les études des sols réalisées sont les suivantes :
x Une étude des sols de la Société du Canal de Provence en janvier 2013
(annexe 5) ;
x Une étude du laboratoire GALYS en octobre 2015 (annexe 6) ;
x Une étude du laboratoire OENOLABO DU GERS en novembre 2015 (annexe
7) ;
x Une étude du laboratoire GALYS en mars 2018 (annexe 8) ;
x Une étude du laboratoire GALYS en juillet 2018 (annexe 9).
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Ces cinq études s’accordent en tous points pour constater que les terrains, en l’état
de leur saturation en sel ne présentent aucune valeur agronomique.
Une procédure d’expertise judiciaire a en dernier lieu été ordonnée par décision du
Tribunal administratif de Marseille en date du 26 février 2018, à l’initiative du porteur
de projet.
Le rapport de l’expert judiciaire de Monsieur Thierry Valleix, rendu le 20 décembre
2018 (annexe 10), précise ainsi en page 26 que : « Toutes les études pédologiques,
les analyses de terre et observations terrain vont dans le même sens, à savoir :
x […]
x Teneurs élevées en sodium (Na), donc une conductivité élevée (due aussi à la
présence de sulfures) et une saturation importante de la CEC par le sodium.
Cette concentration explique l’absence de structure stable du sol, la faible
profondeur des activités racinaires. Cet élément peut être toxique pour la
plupart des plantes cultivées ce qui limitera leur productivité. La concentration
en sodium peut être variable selon les périodes de mesures : plus élevées en
cas de sécheresse et plus faibles lors de périodes pluvieuses ;
x Sur certains points de prélèvements où le sodium ne sature par la CEC, le
magnésium est fortement présent et sature la CEC limitant ainsi l’absorption du
potassium pour les cultures ;
x […] »
Il est donc démontré que « le caractère sodique des sols rencontrés et les traces
d’hydromorphie rendent la mise en culture annuelle de ce type de sol très difficile. Le
potentiel agronomique est fortement limité en premier lieu par la présence importante
de sodium dans les premiers horizons de sol (0-60 cm). La présence d’une nappe
alluviale chargée en sodium renforce la salinité du terrain ».
A noter que des campagnes supplémentaires d’analyses de sols ont été réalisées
dans le cadre des opérations d’expertises. Elles sont reprises dans le rapport de
l’expert judiciaire Thierry Valleix. La conclusion de ces analyses est la suivante :
« Ces analyses de terre confirment les caractéristiques décrites dans les analyses
précédemment réalisées, à savoir un sol avec un concentration importante en sodium,
un pH très élevé limitant la biodisponibilité des éléments minéraux pour les plantes,
notamment le phosphore, et une concentration en oligo-éléments faible (à l’exception
du bore présent en quantité élevée). Par ailleurs les teneurs élevées en matière
organique peuvent également être interprétées comme un blocage des activités
biologiques et notamment des micro-organismes dus, à priori, à la concentration
élevée en sodium échangeable ».
Le faible intérêt agronomique est donc également mis en avant dans le rapport
de l’expert judiciaire et permet de souligner la pertinence du choix du site
d’implantation du parc photovoltaïque.
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3. Suite à l’analyse des éventuelles solutions alternatives au projet Thomasol réalisée
par le bureau d’études ATER Environnement, il a été mené un travail complémentaire
à l’échelle du domaine de Calissanne par le bureau d’étude Calidris (annexe 3). La
conclusion de cette étude est la suivante :
« La démarche itérative intégrant les diverses contraintes environnementales et
réglementaires à l’échelle du domaine de Calissanne montre que :
x Un APB « Bonelli » interdit toute implantation sur la zone concernée par ce
zonage ;
x La présence de zones agricoles, au sens des décisions du Conseil d’État (zones
permettant une activité agricole significative), sur la propriété et de zones
naturelles interdisent toute implantation sur les zones concernées ;
x La préservation de la fonctionnalité écologique des trames vertes et bleues
impose de conserver leur intégrité.
Enfin, tenant également compte des impératifs économiques du projet, il a été permis
d’identifier la zone définie dans la présente note comme seule zone d’implantation
potentielle du projet respectant tous les niveaux de contrainte liés à l’environnement. »
Il ressort de ces dernières analyses que le site retenu au sein du Domaine de
Calissanne correspond à un choix de moindre impact environnemental ; l’impact
environnemental du projet, considéré comme faible, étant par ailleurs dument justifié.
Ainsi, ont été pris en compte dans la détermination du site du projet :
x La possibilité d’implantation sur plusieurs communes alentour ;
x Les différents sites d’implantation possibles pour un parc photovoltaïque
(carrière, décharges, etc.) ;
x La réglementation en vigueur (documents d’urbanisme, contraintes
réglementaires, etc.) ;
x Les contraintes techniques des sites étudiés (ensoleillement, superficie,
etc.) ;
x La non-concurrence des sites aux activité agricoles (élimination des
zones agricoles incluant les secteurs cultivés en oliviers et en vignes) ;
x L’impossibilité de donner une autre orientation à l’usage des terrain
(renaturation par exemple)
x Les enjeux écologiques et environnementaux notables.
Toutes les analyses effectuées convergent donc vers le territoire choisi, situé
au Sud de Lançon-Provence, sur le domaine de Calissanne, au lieu-dit « Font de
Leu ».

Sur le résumé non technique
Cependant, il n’aborde pas l’ensemble des informations prévues par le II de l’article R.
122-5 du Code de l’environnement. Il manque :
x La description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement et de
leur évolution en cas de mise en œuvre du projet, dénommée « scénario de
référence », ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en
l'absence de mise en œuvre du projet,
x Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés
pour identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement.
Recommandation n°3 : « Compléter le résumé non technique afin qu’il retrace
l’ensemble des informations prévues par le II de l’article R.122-5 du Code de
l’Environnement. »
Par ailleurs, il est nécessaire de représenter sur un seul plan de masse la localisation
des modules photovoltaïques ainsi que les deux accès sur la RD10 et la RD21b.
Recommandation n°4 : « Reprendre dans le résumé non technique, de manière
synthétique, les modifications résultant de la prise en compte des recommandations
du présent avis. »
Réponse du porteur de projet :
Le résumé non technique a été modifié en conséquence (annexe 4). La carte réalisée
est également présentée ci-dessous.

La totalité de la centrale
photovoltaïque
(modules
photovoltaïques, structures
support,
câbles
de
raccordement,
locaux
techniques,
poste
de
livraison
et
local
de
maintenance) est située au
niveau du périmètre délimité
en rouge sur la carte cicontre.

Carte 1 : Accès au chantier – Projet THOMASOL (source : CIPM International, 2019)
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Avis sur le contenu de l’étude d’impact et la prise en compte de
l’environnement par le projet au regard des enjeux
environnementaux en présence
Expertise écologique
Remarque : Les différentes données présentées ci-après proviennent du dossier
« Réponse à la MRAE », rédigé par le bureau d’études CALIDRIS. Les réponses aux
interrogations ont été synthétisées afin d’apporter une vision globale des différents
points abordés. A noter toutefois que pour plus de précisions, le lecteur est invité à se
référer au document de base ainsi qu’au tableau de réponses fourni par le bureau
d’études CALIDRIS.

Etat initial
Recommandation°5 : « Actualiser les inventaires pour la flore et les habitats
d’espèces, les invertébrés, les reptiles et les amphibiens, les chiroptères et les
mammifères. »
Réponse du porteur de projet :
Afin d’évaluer dans quelle mesure les données d’état initial collectées quant à la flore
et les habitats naturels, les reptiles, les amphibiens, les insectes et les mammifères,
sont toujours d’actualité, des prospections complémentaires ont été réalisées en mai
2018 (annexe 12). Ainsi 6 jours de terrain complémentaire ont été réalisés par des
experts faune/flore. Attendu que les données propres aux oiseaux ont été jugées
conformes et suffisantes (du fait que dans le cadre du comité de pilotage suivant
l’obtention de la dérogation ministérielle depuis 2016 un suivi mensuel est réalisé sur
le site et ses marges par un ingénieur écologue Mr Henri-Pierre Roche), aucun relevé
supplémentaire spécifique à l’avifaune, en plus du suivi mensuel réalisé par l’ingénieur
écologue Mr Henri-Pierre Roche n’a été réalisé.

Carte 2 : Spatialisation globale des enjeux (source : Calidris, 2019)

L’agrégation des enjeux identifiés pour chacun des taxons (flore, faune) a ainsi été
réalisée et permet une spatialisation globale des enjeux à l’échelle de la ZIP. Il en
ressort que la ZIP est une zone où globalement (tous taxons confondus) les enjeux
sont modérés.
Les compléments d’observation réalisés en 2018 sont cohérents avec les données
récoltées initialement. Ainsi, intégrant les données initiales et de 2018, la carte
suivante de synthèse globale des enjeux a été réalisée quant au développement du
projet Thomasol.
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D’une manière générale, les légendes des cartes présentées (cartes 28, 29, 30, 31,
34) devront être améliorées pour les rendre lisibles.
Réponse du porteur de projet :
Les cartes ont été refaites afin d’améliorer leur lisibilité. Elles sont présentées ci-après
ainsi que dans les dossiers « Réponse à la MRAE » (annexe 12) et « Dossier de
dérogation « CNPN » », rédigés par le bureau d’études CALIDRIS.

Carte 4 : Emprise par commune du projet de la ferme solaire Thomasol (source : Calidris, 2019)

Carte 3 : Plan d’implantation de 2011 de la centrale (source : Calidris, 2019)

Carte 5 : Plan d’implantation final de la centrale photovoltaïque Thomasol en 2018 avec l’accès optimisé pour
éviter les stations de Saladelle de Girard (source : Calidris, 2019)
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Carte 6 : Plan de masse état projeté (source : Calidris, 2019)

Carte 8 : Plan de situation des principales mesures envisagées sur l’emprise de la centrale photovoltaïque
Thomasol (source : Calidris, 2019)

Carte 7 : Occupation du sol actuelle (gauche) et de 1950 (droite) (source : Calidris, 2019)

Carte 9 : Localisation des contacts de Seps striés (d’après Biotope, 2011) (source : Calidris, 2019)
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Des espèces protégées à enjeu local de conservation (ELC) "modéré", "fort" ou "très
fort" ont été observées dans la zone d'étude :
• Six habitats à ELC modéré : Zones boueuses salées, Canaux, Prairie à Choin
noircissant, Roselière, Typhaie, Cladiaie ;
• Deux espèces de flore à ELC fort : Saladelle de Girard, Cochléaire à feuilles de
pastel et une à ELC modéré : Liseron rayé ;
• Trois espèces d’invertébrés à ELC modéré : Agrion de Mercure, Gomphe
semblable, Cordulie à corps fin ;
• Une espèce de reptile à ELC modéré : Seps strié, qu’il convient de
localiser sur une carte ;
• Deux espèces d’oiseaux à ELC très fort : Aigle de Bonelli, Outarde canepetière,
huit espèces d’oiseaux à ELC fort : Alouette lulu, Bruant ortolan, Busard des
roseaux, Circaète Jean-le-blanc, Hibou des marais, Linotte mélodieuse,
Œdicnème criard, Rollier d'Europe et dix espèces d’oiseaux à ELC modéré :
Bruant proyer, Busard cendré, Busard Saint-Martin, Guêpier d’Europe, Grande
Aigrette, Milan noir, Mouette mélanocéphale, Perdrix rouge, Pipit rousseline,
Râle d’eau ;
• Une espèce de chiroptère à ELC très fort : Miniopère de Schreibers, quatre
espèces de chiroptères à ELC fort : Petit murin, Murin à oreilles échancrées,
Grand Murin, Grand Rhinolophe, trois espèces de chiroptères à ELC modéré :
Noctule de Leisler, Pipistrelle de Nathusius, Pipistrelle pygmée.
Les continuités écologiques pour les oiseaux et les chiroptères, apparaissent
essentiellement liées aux réseaux de canaux et de haies.
Réponse du porteur de projet :
La carte suivante présente la localisation des contacts de Seps striés (d’après Biotope,
2011). Elle figure déjà dans l’étude d’impact initiale : carte 25 page 119.

Le dossier dresse un bilan des enjeux locaux de conservation (p. 78) pour chaque
compartiment biologique. Il serait cependant nécessaire d’accompagner ce bilan d’une
carte synthétique des enjeux écologiques, élaborée sur la base de la répartition des
espèces et espaces à enjeux et de la fonctionnalité des milieux. Une hiérarchisation
des différents secteurs de la zone d’étude en plusieurs niveaux d’enjeu, permettrait
par ailleurs d’apporter une meilleure lisibilité.
Réponse du porteur de projet :
Les cartes de synthèse des enjeux propres à chaque thématique ont été réalisées.
Elles sont présentées dans le dossier « Réponse à la MRAE », partie A, rédigé par le
bureau d’études CALIDRIS (annexe 12, cartes 5, 6, 9,12, 15, 16, 19, 21), ainsi que
dans le dossier de dérogation « CNPN » et l’étude d’impact du projet.
Les cartes sont localisées, dans le dossier de réponse à la MRAE rédigé par Calidris,
aux pages suivantes :
• Habitats naturels : Carte 5 « Spatialisation des enjeux habitats naturels sur la
base des observations réalisées en 2018 » : page 25 ;
• Flore : Carte 6 « Spatialisation des enjeux liés à la flore sur la base des
observations réalisées en 2018 » : page 26 ;
• Reptiles : Carte 9 « Localisation des enjeux relatifs aux reptiles » : page 33 ;
• Amphibiens : Carte 12 « Enjeux amphibiens définis en 2018 » : page 40 ;
• Insectes : Carte 15 « Enjeux liés aux insectes sur la base des observations
réalisées en 2018 » : page 50 ;
• Mammifères terrestres : Carte 16 « Localisation des enjeux liés aux
mammifères terrestres » : page 53 ;
• Chiroptères : Carte 19 « Spatialisation des enjeux identifiés quant aux
chiroptères en 2018 » : page 73

Carte 10 : Localisation des contacts de Seps striés (d’après Biotope, 2011) (source : Calidris, 2019)
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Les effets (impacts) y compris les effets cumulés
Le projet aura des impacts bruts jugés modérés à forts en phase chantier et en
exploitation, sur un certain nombre d’espèces :
• Impact jugé fort sur la flore : Cochléaire à feuilles de Pastel et modéré sur les
habitats naturels (Zones boueuses salées, Prairie à Choin noircissant) ;
• Impact jugé modéré sur les reptiles : Seps strié ;
• Impact jugé modéré sur les oiseaux : Busard des roseaux, Circaète Jean-leBlanc, Linotte mélodieuse, Œdicnème criard, Rollier d'Europe, Busard SaintMartin, Bruant proyer, Pipit rousseline.
Réponse du porteur de projet :
Pour rappel, afin de valider / invalider la représentativité des données anciennement
collectées sur le site, des expertises complémentaires ont été réalisées en 2018 quant
à la flore, les habitats naturels, les reptiles, les amphibiens, les insectes et les
mammifères.

Concernant les impacts jugés modérés sur les oiseaux : Il convient de se reporter
au texte du volet faune/flore de l’étude d’impact transmise au printemps 2018 et en
particulier au tableau de synthèse des impacts du projet après mise en œuvre des
mesures d’évitement et de réduction. Il y est mentionné, pour ce qui concerne ces
espèces hors Pipit rousseline :
• Impact avant mesure d’évitement et de réduction = Faible ;
• Impact résiduel (soit une fois les mesures d’évitement et de réduction mises en
œuvre) = Faible.
En revanche pour ce qui concerne le Pipit rousseline seulement, il y est mentionné :
• Impact avant mesure d’évitement et de réduction = Modéré ;
• Impact résiduel (soit une fois les mesures d’évitement et de réduction mises en
œuvre) = Faible.
Par conséquent, ce sont ces niveaux d’impacts résiduels qu’il convient de considérer
dans le cadre de l’analyse des effets du projet.

Concernant les impacts jugés forts à modérés sur la flore : Il convient de noter
que cette qualification des impacts concerne les impacts du projet Thomasol avant
mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction. Or, ainsi que précisé dans
le tableau de synthèse des impacts du projet après mise en œuvre des mesures
d’évitement et de réduction, les impacts résiduels sont :
• Négligeables sur la Cochléaire ;
• Faibles sur les habitats naturels et en particulier les zones boueuses et les
prairies à Choin noircissant.
Par conséquent, ce sont ces niveaux d’impact qu’il convient de considérer dans le
cadre de l’analyse des effets du projet.
Concernant les impacts jugés modérés sur les reptiles : Il convient de se reporter
au texte du volet faune/flore de l’étude d’impact et en particulier au tableau de synthèse
des impacts du projet après mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction.
Il y est mentionné, pour ce qui concerne le Seps strié :
• Impact avant mesure d’évitement et de réduction = Faible à modéré ;
• Impact résiduel (soit une fois les mesures d’évitement et de réduction mises en
œuvre) = Faible.
Par conséquent, c’est le niveau d’impact résiduel « Faible » qu’il convient de
considérer dans le cadre de l’analyse des effets du projet.
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Focus sur l’Aigle de Bonelli et l’Outarde canepetière
Recommandation n°6 : « Réévaluer les impacts bruts du projet sur l’aigle de Bonelli
et l’Outarde canepetière sur la base d’études approfondies et d’observations
récentes. »
Réponse du porteur de projet :
Le bureau d’étude CALIDRIS a effectué des études approfondies sur l’Aigle de Bonelli
et sur l’Outarde Canepetière (annexe 12, point G). Les conclusions de ces études sont
les suivantes :
• Aigle de Bonelli :
o Mortalité : Aucun risque potentiel de mortalité n’est attendu, et aucun
doute raisonnable ne subsiste quant à cette conclusion ;
o Effet barrière : Aucun risque potentiel de mortalité n’est attendu, et
aucun doute raisonnable ne subsiste quant à cette conclusion ;
o Perte d’habitat : Aucun risque potentiel de perte d’habitat de chasse
biologiquement significatif n’est attendu, et aucun doute raisonnable ne
subsiste quant à cette conclusion ;
o Dérangement / destruction d’individus en phase travaux : Aucun
risque potentiel de dérangement n’est attendu, et aucun doute
raisonnable ne subsiste quant à cette conclusion.
Ainsi, aucun impact n’est attendu sur l’Aigle de Bonelli (qu’il s’agisse de
l’intégrité des individus ou de celle des éléments biologiques ou physiques
utiles à leur reproduction ou leur repos), et on ne peut que constater que le
projet n’aura pas d’incidence sur les objectifs relatifs à la conservation de
cette espèce sur la ZPS.
•

Outarde canepetière :
o Mortalité : Aucun risque potentiel de mortalité n’est attendu, et aucun
doute raisonnable ne subsiste quant à cette conclusion ;
o Effet barrière : Aucun risque potentiel d’effet barrière n’est attendu, et
aucun doute raisonnable ne subsiste quant à cette conclusion ;
o Perte d’habitat : Aucun risque potentiel de perte d’habitat impactant la
dynamique de la population d’Outarde n’est attendu, et aucun doute
raisonnable ne subsiste quant à cette conclusion ;
o Dérangement / destruction d’individus en phase travaux : Aucun
risque potentiel de dérangement / destruction d’individus en phase
travaux impactant la dynamique de la population d’Outarde n’est attendu,
et aucun doute raisonnable ne subsiste quant à cette conclusion.

Continuités écologiques
En ce qui concerne les continuités écologiques, l’autorité environnementale considère
que les effets du projet sur les réseaux de canaux et de haies, identifiés comme
continuités écologiques pour les oiseaux et les chiroptères dans l’état initial, doivent
être étudiés.
Réponse du porteur de projet :
Au niveau de la zone d'implantation du projet et de ses marges directes, les corridors
écologiques apparaissent constitués de linaires continues de Canne de Provence, qui
constituent des haies au sens paysager du terme, et d’un réseau de canaux.
L’impact du projet sur ces continuités écologiques a été analysé et complété par le
bureau d’études CALIDRIS, dans le cadre du dossier « Réponse à la MRAE » (Point
H - Annexe 12).
Ainsi que le montrent les images réalisées en mai 2018 sur la zone d'implantation du
projet (à l’issue d’un printemps pluvieux), on constate que les linéaires de Canne de
Provence ainsi que les quelques Peupliers sont tous localisés hors zone d’emprise des
installations photovoltaïques, de sorte que leur intégrité physique ne sera pas altérée
par la réalisation du projet.
Par ailleurs, les canaux présentent une fonctionnalité hydraulique quasi inexistante. Ils
sont tous secs hormis la Durançole et la présence de végétation dans ces derniers
montrent l’absence d’écoulement d’eau. De plus, on constate que les canaux n’ont pas
d’exutoires fonctionnels, vers les canaux extérieurs. Au demeurant, le projet évite les
canaux, ne modifiant ni leur profil ni la structure de la végétation présente.
•
•

Corridors utilisés pour les oiseaux : Le projet n’aura pas d’impact sur la
fonctionnalité écologique des corridors écologiques constitués par les haies de
Canne de Provence et l’ensemble des anciens canaux de drainage ;
Corridors utilisés par les chiroptères : Le projet n’aura pas d’impact sur la
fonctionnalité écologique des corridors écologiques constitués par les haies de
Canne de Provence situées aux marges du projet et l’ensemble des anciens
canaux de drainage présents sur la zone d'implantation du projet.

Il est à noter que dans un souci de cohérence administrative vis-à-vis du précédent
projet, et bien que l’analyse des impacts résiduels (soit après mise en œuvre des
mesures d’évitement et de réduction) les fasse apparaitre comme « évités ou
suffisamment réduits », le porteur de projet a décidé de présenter un nouveau dossier
de demande de dérogation au titre de l’article R411.1 du Code de l’Environnement.
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Effets cumulés
Le dossier recense trois projets pris en compte au titre des effets cumulés (p. 253), sur
les communes de Rognac, Berre l’Etang et Miramas et conclut qu’aucun cumul d’effet
n’est attendu avec le projet. Les effets cumulés avec les centrales photovoltaïques de
Lançon-Provence (maître d’ouvrage : MSO Les Fanets) et de La Barben (maître
d’ouvrage : Voltalia), méritent d’être analysés pour ce qui concerne la biodiversité
(Aigle de Bonelli en particulier) et les continuités écologiques.
Réponse du porteur de projet :
Par son avis la MRAE souligne la nécessité de réaliser une analyse des effets (impacts
et incidences) cumulés du projet Thomasol sur l’Aigle de Bonelli et les continuités
écologiques avec les projets photovoltaïque de la Barben porté par la société Voltalia
et le projet Les Fanets sur la commune de Lançon-Provence.
Il apparait que vis-à-vis du projet Thomasol, les deux projets se situent à plus 10 km
pour le projet de la Barben et de 7,6 km pour celui des Fanets. Ces derniers s’étendent
sur des zones de garrigues pour le projet de la Barben et des zones de mixtes
(agriculture garrigues en bord de d’autoroute) pour le projet des Fanets.
•

•

Aigle de Bonelli : Selon les données diffusées quant à la manière dont les
Aigles de Bonelli occupent la zone de la ZPS FR9310069 et ses alentours, il
s’avère que les projets des Fanets et de La Barben sont localisés sur les
domaines vitaux du couple de Lambesc. Ainsi, les oiseaux du couple de la
chaîne de Calissanne ne seraient susceptibles de subir d’autres effets que ceux
du projet Thomasol (ce qui, nous l’avons vu, n’est pas le cas).
De ce fait on ne peut que constater l’absence d’effet (incidence ou impact)
cumulé sur le couple d’Aigle de Bonelli, cantonné sur la chaîne de
Calissanne.
Par
conséquent,
aucune
mesure
d’intégration
environnementale complémentaire ne se justifie.
Continuités écologiques : La fonctionnalité des continuités écologiques est
liée au fait que les habitats naturels ou semi naturels sont liés entre eux par des
continuums en « pas japonais » ou « continus » qui permettent aux espèces de
se déplacer entre différents noyaux de biodiversité.
Or, si l’on replace les trois projets au sein des cartographies du SRCE, on
constate que le projet Thomasol s’inscrit très en marge des projets Les Fanets
et La Barben qui sont implantés dans le centre du pays d’Aix, dans un contexte
environnemental très différent de celui de Thomasol (cf carte 33 en page 116
du dossier « Réponse à la MRAE » de Calidris – Annexe 12). En effet, les
projets La Barben et Les Fanets s’inscrivent dans un environnement où les
continuités écologiques sont écologiquement fonctionnelles et liées aux
garrigues, tandis que le projet Thomasol s’inscrit en bordure de l’étang de Berre,
sur une zone qui d’une part présente des conditions écologiques très différentes
de celles des projets Les Fanets et La Barben, et qui en est totalement disjointe
car localisée à une distance de 10 km pour le projet La Barben à 7,6 km pour
le projet Les Fanets.
Par conséquent il apparait qu’il n’y a aucun effet cumulé à attendre sur les
continuités écologiques et leur fonctionnalité du fait de la juxtaposition
des projets Les Fanets et la Barben.
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Remarque : Le projet de serre photovoltaïque MAGRO a fait l’objet d’un avis de l’Avis
Environnemental le 12/01/2018. Il apparait que ce projet, bien que situé à proximité du
projet Thomasol, ne présente pas de cumul d’effet biologiquement significatif sur la
biocœnose ou la fonctionnalité écologique des trames vertes et bleues du fait que les
serres MAGRO sont localisées dans un environnement soumis à une pression
anthropique forte (zone de culture maraichère sous serre).
Mesures ERC et dispositif de suivi
Recommandation n°7 : « Compléter le dossier par un tableau récapitulatif des
impacts bruts et résiduels du projet pour chaque habitat et chaque espèce. »
Réponse du porteur de projet :
Un tableau récapitulatif des impacts et mesures a été réalisé (Point J – Annexe 12). Il
est issu du volet faune-flore de l’étude d’impact initiale et répond aux demandes
formulées par la MRAE avec une synthèse des impacts bruts, mesures ERC et impacts
résiduels par taxon et thématiques concernées.

Recommandation n°8 : « Appliquer les mesures de compensation et
d’accompagnement fixées par l’arrêté ministériel de dérogation la réglementation des
« espèces protégées » du 26 juin 2015 (prorogé au 25 juin 2019) ; à défaut, faire une
nouvelle demande de dérogation. »
Réponse du porteur de projet :
On notera que la MRAE observe préalablement que les expertises avifaune sont
complètes et basées sur des données récentes (collectées en 2016 et 2017 au cours
de deux cycles écologiques complets). Ce travail important de recueil de données in
situ (poursuivi en 2018 et 2019) de documentation de l’écologie de l’Aigle de Bonelli
et de l’Outarde canepetière (éléments détaillés au point G) et de la mobilisation de
ressources bibliographiques récentes quant aux effets des projets photovoltaïques sur
l’avifaune entre autres ont permis de conclure au fait que le projet n’avait pas d’effet
biologiquement significatif sur la conservation des populations d’Aigle de Bonelli et
d’Outarde canepetière.
Remarque : Il est à noter que dans un souci de cohérence administrative vis-à-vis du
précédent projet, et bien que l’analyse des impacts résiduels (soit après mise en œuvre
des mesures d’évitement et de réduction) les fasse apparaitre comme « évités ou
suffisamment réduits », le porteur de projet a décidé de présenter un nouveau dossier
de demande de dérogation pour l’Outarde canepetière, au titre de l’article R411.1 du
Code de l’Environnement.
Pour le reste, les mesures de compensation et d’accompagnement prévues par l’arrêté
de dérogation accordé le 26 juin 2015 sont respectées et reprises par l’étude d’impact.
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Les modalités de suivi proposées sont :
• Une assistance à maîtrise d’ouvrage écologique assurée par un écologue (audit
avant, pendant et après travaux), pour s’assurer de la mise en œuvre des
mesures, • un suivi « flore et végétation » mené durant les 5 premières années
de fonctionnement de la centrale photovoltaïque, puis tous les 5 ans, à raison
d’un passage par an pour s’assurer de l’efficacité des mesures ;
• Un suivi ornithologique, sur l’emprise du projet, consistant en deux passages
printaniers sur chaque point d’écoute durant les années N+1 à +5, puis N+7,
N+10, +15, +20 et sur le site de compensation, dans le cadre de l’évaluation de
la gestion des milieux vis-à-vis de l’Outarde canepetière et des oiseaux de
plaine.

Evaluation des incidences sur le réseau Natura 2000

Ces modalités, présentées comme des mesures d’accompagnement, doivent être
requalifiées en modalités de suivi.

En synthèse, attendu que la ZPS FR9312005 et le SIC FR9301597 :
• Se situent à presque 5 km de la ZIP du projet ;
• Concernent la conservation de milieux naturels et d’espèces spécifiquement
liées aux marais pour la ZPS FR9312005 pour les espèces nicheuses ;
• En l’absence d’échange de population selon les données du DOCOB de la ZPS
FR9312005 ;
• Et en l’absence d’effet du projet sur les déplacements de l’avifaune de la ZPS
9312005 et des chiroptères de la ZSC FR93101597 selon les dernières
références bibliographiques publiées (Harrisson et al., 2017 ; Montag et al.,
2016)

Réponse du porteur de projet :
Les mesures initialement intitulées mesures d’accompagnement ont été intégrées au
final en mesures de suivi, ainsi que le demande la MRAE.

Recommandation n°9 : « Evaluer les incidences du projet sur les sites Natura 2000 :
APS « Salines de l’étang de Berre » et ZSC « Marais et zones humides liées à l’étang
de Berre » (analyse à réaliser), ou bien justifier l’absence de lien écologique avec le
site du projet. »
Réponse du porteur de projet :
Des compléments à l’évaluation des incidences du projet sur les sites Natura 2000 ont
été apportés par le bureau d’études CALIDRIS, dans le cadre du dossier « Réponse à
la MRAE » (Annexe 12 – Points M et N).

Il apparait clairement que les incidences attendues du projet sont non significatives
quant aux objectifs de conservation de ces sites. L’offre d’habitat sur la ZIP et ses
marges n’a pour ainsi dire que très peu à voir (friche agricole) avec l’offre d’habitats
naturels sur les deux sites (marais et marais salants). Par ailleurs, au regard des
aptitudes phénotypiques des espèces et de la distance du projet qui le place hors
domaine vital potentiel des espèces observées sur les deux sites Natura 2000 du fait
de la distance et de la typologie des habitats, et du fait que, selon les dernières
connaissances publiées (Harrisson et al., 2017 ; Montag et al., 2016), les projets
photovoltaïques n’altèrent pas les déplacements de la faune volante (oiseaux et
chiroptères), aucune incidence n’est attendue quant aux objectifs de conservation de
la ZPS FR9312005 et du SIC FR9301597.
En revanche, compte tenu du fait que la ZPS FR 9310069 intersecte la ZIP, une
incidence potentielle existe et nécessite de ce fait une évaluation précise au regard
des objectifs de conservation propres à ce site.
Les incidences sur les objectifs de conservation de la ZPS FR93100069 ont donc été
réétudiées. Il ressort des synthèses qu’il ne subsiste aucun doute raisonnable
quant à l’absence d’incidence significative du projet de ferme solaire Thomasol
sur les objectifs de conservation liés aux espèces avifaunistiques sur la ZPS
FR9310069 « Garrigues de Lançon et chaînes alentours » (cf annexe 12 - point
N).
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Il est par ailleurs demandé d’évaluer les incidences du projet sur diverses espèces
dont le Grèbe huppé, le Grèbe à cou noir, le Grand Cormoran, le Héron crabier, le
Héron cendré, la Cigogne blanche, le Cygne tuberculé, l’Oie cendrée, le Tadorne de
Belon, etc.

Recommandation n°10 : « Réévaluer l’incidence du projet sur l’état de conservation
des espèces qui ont justifié la désignation des sites Natura 2000, en particulier pour
l’Aigle de Bonelli et l’Outarde canepetière et présenter un exposé des mesures qui
seront prises pour supprimer ou réduire les effets dommageables. »

Si le Héron crabier et la Cigogne blanche sont des espèces figurant en annexe I de la
directive oiseaux et que de ce fait l’évaluation des incidences du projet se justifie à leur
égard, ce n’est pas le cas des autres espèces mentionnées.

Réponse du porteur de projet :
Les éléments détaillés pour ce qui concerne l’Aigle de Bonelli et l’Outarde canepetière
dans le dossier mis initialement à l’instruction et sur lequel la MRAE a donné son avis
sont issus de prospections complémentaires mises en œuvre en 2016 et 2017 (soit
sur deux cycles écologiques complets) et ont été jugés par la MRAE « actuels et
proportionnés aux enjeux environnementaux ».

En effet les espèces en protection nationale ne relèvent pas nécessairement de la
règlementation européenne et réciproquement. Ainsi l’incidence du projet pour ce qui
est des oiseaux n’est ici évaluée qu’au regard des objectifs de conservation relatifs à
des espèces inscrites en annexe I de la directive oiseaux.
Quant aux espèces inscrites en annexe I de la directive oiseaux on se reportera au
point M en complément des éléments ci-dessous. Concernant les espèces non
inscrites en annexe I de la directive oiseaux les effets du projet ont été évalués au
regard des observations réalisées sur les zones étudiée (emprise et aire rapprochée)
ainsi que cela figure dans le dossier mis à l’instruction. Ainsi, il apparait qu’il ne
subsiste aucun doute raisonnable quant à l’absence d’incidence significative du
projet de ferme solaire sur les objectifs de conservation liés aux espèces
avifaunistiques sur la ZPS « Garrigues de Lançon et chaînes alentours ».

Ces considérants justifient le fait que, sur la base de connaissances actualisées, les
effets du projet quant à la conservation des populations d’Outardes canepetière et
d’Aigle de Bonelli aient été revus par rapport à ceux définis dans le dossier lié au projet
initial.
En outre, on notera que les considérants développés au point G du présent document
(basés sur la biologie des espèces considérées, des données d’occupation de l’espace
issues des cartographies du DOCOB, une prise en compte de la bibliographie récente
sur les projets photovoltaïques et leurs effets sur la biocœnose, …) attestent que les
effets du projet Thomasol sur les individus et les populations d’espèces d’Aigle de
Bonelli et d’Outarde canepetière entre autres seront biologiquement non significatifs
et qu’aucun doute ne subsiste quant au fait qu’ils ne seront pas de nature à porter
atteinte à l’état de conservation des populations de ces espèces sur la ZPS
FR9310069.
Par conséquent on se réfèrera à l’exposé des mesures ERC telles que présentées
dans le dossier mis à l’instruction, lesquelles conservent ainsi toute leur pertinence.
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Avis sur le contenu de l’étude d’impact et la prise en compte de
l’environnement par le projet au regard des enjeux
environnementaux en présence

Toutefois, l’implantation d’un parc photovoltaïque permet d’éviter cet enfrichement de
par l’entretien du site et de ses abords (entretien du site en accord avec les enjeux
écologiques évalués), et donc maintenir l’image maitrisée du territoire.

Expertise paysagère
« Le terrain d’assiette du projet est situé dans un vaste ensemble naturel. Rappelons,
qu’à ce titre, la zone de plaine située au Sud de la commune de Lançon-Provence, est
répertoriée comme espace « Agro-naturel » d’indice 1 au SCoT Agglopole Provence,
en cohérence avec la Directive territoriale d’aménagement (DTA) des Bouches-duRhône qui l’identifie comme « un espace agricole de production spécialisée » dont la
vocation doit être préservée. »
Réponse du porteur de projet :
Dans un premier temps, il est à noter que le SCoT n’interdit pas dans ces vastes
espaces l’implantation d’ouvrages techniques, mais en limite l’implantation.
En ce qui concerne la préservation de la vocation de l’ « espace agricole de production
spécialisé », il est à noter que l’état actuel des terrains, en raison de la forte salinité
des sols, ne peut convenir à une pratique agricole. En effet, comme le précise le
rapport d’expertise judiciaire de Monsieur Thierrey Valleix en date du 20 décembre
2018 « toutes les études pédologiques1, les analyses de terre et observations terrain
vont dans le même sens, à savoir :
x […]
x Teneurs élevées en sodium (Na), donc une conductivité élevée (due aussi à la
présence de sulfures) et une saturation importante de la CEC par le sodium.
Cette concentration explique l’absence de structure stable du sol, la faible
profondeur des activités racinaires. Cet élément peut être toxique pour la
plupart des plantes cultivées ce qui limitera leur productivité. La concentration
en sodium peut être variable selon les périodes de mesures : plus élevées en
cas de sécheresse et plus faibles lors de périodes pluvieuses ;
x Sur certains points de prélèvements où le sodium ne sature par la CEC, le
magnésium est fortement présent et sature la CEC limitant ainsi l’absorption du
potassium pour les cultures ;
x […] »

Aussi, l’implantation d’un parc photovoltaïque, dont l’implantation principalement
horizontale raisonne avec les parcelles cultivées, et dont la hauteur reste raisonnable
par rapport aux obstacles visuels et aux motifs existants, n’est pas incompatible avec
le SCoT ni la DTA.
« L’analyse visuelle identifie des vues, en particulier depuis la chaîne de la Fare,
l’Oppidum de Constantine, la Ferme fortifiée de Coudouneu, les axes de circulation
communaux et départementaux, les espaces touristiques (la plage de Champigny et
la base de loisirs, le sentier de randonnée du tour de l’étang de Berre), les domaines
« la Suriane », « Sainte-Modeste », « Ferme Neuve ». L’Autorité environnementale
préconise d’élaborer une carte de la sensibilité visuelle avec un repérage des
perceptions du site depuis et vers l’extérieur, associée à un reportage
photographique. »
Réponse du porteur de projet :
Une carte des sensibilités visuelles a été élaborée et est présentée en page 62 de
l’étude d’impact. Sur cette dernière des zones de sensibilité ont été représentées. Les
vues étant homogènes sur l’étendue de ces zones, il n’a pas été fait de point de vue
spécifique.

Il est donc démontré que « le caractère sodique des sols rencontrés et les traces
d’hydromorphie rendent la mise en culture annuelle de ce type de sol très difficile.
Le potentiel agronomique est fortement limité en premier lieu par la présence
importante de sodium dans les premiers horizons de sol (0-60 cm). La présence d’une
nappe alluviale chargée en sodium renforce la salinité du terrain ».
Il existe donc un risque d’une dégradation de ce site déjà en friche et à terme sa
fermeture (au sens paysager), faute de pouvoir appliquer une gestion agricole. Cette
dégradation risquerait donc d’entraîner une réelle perte pour ce territoire.

Les différentes expertises des sols réalisées sont présentées en annexes 5 à 8 du présent mémoire
en réponse. Le dossier d’expertise judiciaire est quant à lui présenté en annexe 9.
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« Le dossier devra être complété afin de représenter l’impact du projet à l’aide de
photomontages, pour chaque point sensible repéré sur la carte de sensibilités. »
Réponse du porteur de projet :
Le dossier comporte, dans sa version présentée à l’Autorité Environnementale, 6
photomontages, ce qui est un nombre déjà important pour un parc photovoltaïque (3
photomontages étant un nombre souvent constaté). Ces photomontages sont
présentés dans les pages 229 à 234.
Ces derniers illustrent les enjeux identifiés dans l'Etat initial et les impacts paysagers,
et suivent les zones de sensibilité paysagère identifiées dans la carte des enjeux
paysagers (page 62 de l’étude d’impact) :
x
x
x
x

Massif de la Fare, Église de Coudouneu, Oppidum de Constantine :
Photomontages A et B ;
Étang de Berre : Photomontage D ;
Piémonts, Mas et fermes isolés : Photomontage E ;
Sud de l'aire d’étude rapprochée et vue entrante sur le massif de la Fare :
Photomontage F.

On notera également que les photomontages vont même au-delà des périmètres
d’étude préconisés dans le guide de l’étude d’impact en prenant un point de vue situé
en dehors de ces derniers. En effet, le dernier photomontage se situe à plus de 11 km
du site, alors que l’aire d’étude éloignée est fixée à 5 km.
« L’Autorité environnementale considère que la présence d'un parc photovoltaïque avec sa vocation industrielle - aussi proche de l’étang, remet en cause le travail
institutionnel de reconquête d’image. En l’absence d’alternative, les impacts
d’installations aussi prégnantes dans un paysage ouvert qu’un parc photovoltaïque
doivent être étudiés. »
Réponse du porteur de projet :
L’étude paysagère a mis en évidence les enjeux du site en étudiant notamment les
différentes perceptions depuis les bourgs, les axes de circulation, les sentiers de
randonnée et le patrimoine. Les impacts ont été définis selon la visibilité réelle en
tenant compte des masques (végétaux, urbains), de la mutation du paysage et des
atmosphères paysagères, de l’étude des formes et des lignes directrices existantes et
nouvellement créées par le projet. Des photomontages viennent étayer l’analyse.
L’analyse détaillée est présentée au chapitre E.3-6 de l’étude d’impact. Il en résulte
que la présence de nombreux masques végétaux pour les vues rapprochées et
l’éloignement du projet pour les autres vues rendent l’impact du projet photovoltaïque
globalement faible sur le paysage.
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« L’Autorité environnementale invite le maître d’ouvrage à proposer des mesures de
suppression ou de réduction des impacts. Une localisation plus éloignée de l’étang,
dans un espace déjà occupé partiellement par des serres, est une piste à explorer
pour tendre vers un projet de moindre impact.
Par ailleurs, d’autres pistes d’amélioration du parti d’aménagement paysager doivent
être étudiées :
x Emprunter dans un premier temps la piste existante, afin de réduire l’impact de
la piste d’accès du SDIS depuis la RD 21b, piste large et rectiligne ;
x Apporter un traitement spécifique aux bâtiments techniques et aux citernes. »
Recommandation 11 : « Compléter l’analyse du paysage par une carte de la
sensibilité visuelle associée à un reportage photographique. Représenter l’impact du
projet à l’aide de photomontages pour chaque point sensible identifié. Proposer des
mesures appropriées de suppression ou de réduction des impacts. »
Réponse du porteur de projet :
L’objectif de ce projet est de valoriser une friche agricole, dont le potentiel agronomique
ne permet plus cette vocation. L’ensemble des raisons du choix du site est évoqué
page 151 à 159 de l’étude d’impact, mais également dans les dossiers de justification
du choix du site réalisés par les bureaux d’étude ATER Environnement et Calidris et
joints en annexes 2 et 3 du présent mémoire en réponse.
Comme détaillé ci-avant, l’impact paysager de l’implantation du parc photovoltaïque
THOMASOL a été étudiée depuis différents points de vue et étayée par des
photomontages (présentés en pages 229 à 234 de l’étude d’impact). Il en résulte que
la présence de nombreux masques végétaux pour les vues rapprochées et
l’éloignement du projet pour les autres vues rendent l’impact du projet photovoltaïque
globalement faible sur le paysage.
Toutefois, et afin d’assurer une insertion paysagère optimale du projet THOMASOL,
des mesures ont été étudiées afin de limiter le caractère industriel du site et de mieux
connecter le projet à la trame agricole. Il s’agit :
• De la gestion de la végétation en place ;
• De la réalisation des plantations nouvelles dans le respect de la trame agricole
locale : haies libres d’espèces locales, haie de cyprès, complément des cyprès
existants ;
• Du traitement discret des éléments annexes au parc.
Toutes ces mesures sont détaillées dans le chapitre E.3-6e de l’étude d’impact.
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Avis sur le contenu de l’étude d’impact et la prise en compte de
l’environnement par le projet au regard des enjeux
environnementaux en présence

Annexes
Les différentes annexes citées précédemment ont été réparties ci-après dans le
dossier des « Annexes de l’étude d’impact » afin de faciliter la lecture du dossier.
Ainsi :

Sur le risque inondation
« Le maître d’ouvrage a pris en compte la recommandation de l’Autorité
environnementale exprimée dans son avis du 29 mars 2013, à savoir : « la poursuite
de l’étude sur le risque d’inondation ».
Aux termes de cette étude, l’aléa d’inondation est qualifié de faible à modéré en dehors
des axes de drainage (fossés et cours d’eau « la Durançole »), compte-tenu des faibles
hauteurs de submersion et des faibles vitesses attendues sur la zone.
Le projet devra respecter les marges de recul suivantes :
• 10 mètres, de part et d’autre des berges de « la Durançole » ;
• 5 mètres, de part et d’autre des autres axes de drainage. »
Réponse du porteur de projet :
Ce point est précisé en page 125 de l’étude d’impact.
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3 ANNEXE : TABLEAU DE REPONSE A LA MRAE – EXPERTISE ECOLOGIQUE

« Les i ve tai es de l’avifau e ep se te t douze jou es de p ospe tio , à des p iodes favo a les : du a t u
le o plet de ove
e
à o to e
u eau d’ tudes ECO-MED). Ils ont été complétés par des
i ve tai es su l’Outa de a epeti e et d’aut es oiseau , ep se ta t huit passages de ai à jui
u eau d’ tudes Biotope . De ouveau i ve tai es o t t e s du a t la p iode de ep odu tio et d’hive age
avec dix passages de janvier à juin 2013, des prospections ont été menées spécifi ue e t pou l’Outa de a epeti e e
ai et jui
u eau d’ tudes E o-St at gie . Co e a t l’Aigle de Bo elli, des p ospe tio s
al atoi es d’u e heu e o t t
e es e d ut d’ap s- idi au sei de la zo e de l’a t de p ote tio de iotope « Do ai e de Calissa e », les , et ja vie
au u i dividu ’a t o se v . Des i ve tai es
o t t
e s ave u e atte tio sp ifi ue su l’Outa de a epeti e ave t eize passages e
et t eize e
da s le cadre du comité de pilotage o stitu o fo
e t au p es iptio s de l’a t
i ist iel
du 26 juin 2015 portant dérogation sur la réglementation « espèces protégées »).
Les aut
•
•
•
•

es i ve tai es atu alistes so t a ie s puis u’ils date t de
. Il s’agit des i ve tai es :
De la flore et des habitats, qui représentent quatre journées de prospection, à des périodes favorables : entre avril et août 20
u eau d’ tudes ECO-MED) ;
D’i ve t
s, qui représentent quatre passages, à des périodes favorables : entre mai et juin 2010 u eau d’ tudes ECO-MED) ;
De eptiles et d’a phi ie s, ui ep se te t uat e passages, à des p iodes favo a les : e t e av il et septe
e
u eau d’ tudes ECO-MED) ;
De chiroptères, soit une journée et une nuit en juin 2010 et une nuit en septembre
u eau d’ tudes ECO-MED).

Il est nécessaire de les actualiser, car ils concernent des espèces à enjeux qui sont des marqueurs de la qualité des habitats et de l’ volutio des

Point A

ilieu .

De plus, les i ve tai es de a
if es te est es ’o t pas t
alis s. Le dossie i di ue ue « les a
if es te est es ’o t pas fait l’o jet de p oto oles de e he hes sp ifi ues. Néanmoins, les traces (empreintes,
crottes, etc.) de leur présence ont été notées au cours des différentes prospections réalisées par les experts naturalistes étant intervenus au cours des études menées ». »
Re o
« D’u e

a datio
a i eg

: A tualise les i ve tai es pou la flo e et les ha itats d esp es, les invertébrés, les reptiles et les amphibiens, les chiroptères et les mammifères.
ale, les l ge des des a tes p se t es a tes

,

,

,

,

dev o t t e a

lio es pou les e d e lisibles. »

« Des espèces protégées à enjeu local de conservation (ELC) "modéré", "fort" ou "très fort" ont été observées dans la zone d'étude :
• Six habitats à ELC modéré : Zones boueuses salées, Canaux, Prairie à Choin noircissant, Roselière, Typhaie, Cladiaie ;
• Deux espèces de flore à ELC fort : Saladelle de Girard, Cochléaire à feuilles de pastel et une à ELC modéré : Liseron rayé ;
• T ois esp es d’i ve t
s à ELC od
: Ag io de Me u e, Go phe se la le, Co dulie à o ps fi ;
• U e esp e de eptile à ELC od
: Seps st i , u’il o vie t de lo alise su u e a te ;
• Deu esp es d’oiseau à ELC t s fo t : Aigle de Bo elli, Outa de a epeti e, huit esp es d’oiseau à ELC fo t : Alouette lulu, B ua t o tolan, Busard des roseaux, Circaète Jean-le-blanc, Hibou des marais, Linotte
mélodieuse, OEdicnème criard, Rollier d'Europe et dix espè es d’oiseau à ELC od
: B ua t p o e , Busa d e d , Busa d Sai t-Ma ti , Gu pie d’Eu ope, G a de Aig ette, Mila oi , Mouette
la o phale,
Pe d i ouge, Pipit ousseli e, Râle d’eau ;
• Une espèce de chiroptère à ELC très fort : Miniopère de Schreibers, quatre espèces de chiroptères à ELC fort : Petit murin, Murin à oreilles échancrées, Grand Murin, Grand Rhinolophe, trois espèces de chiroptères à
ELC modéré : Noctule de Leisler, Pipistrelle de Nathusius, Pipistrelle pygmée.

Point B

Point B

Les continuités écologiques pour les oiseaux et les chiroptères, apparaissent essentiellement liées aux réseaux de canaux et de haies. »
« Le dossier dresse un bilan des enjeux locaux de conservation (p. 78) pour chaque compartiment iologi ue. Il se ait epe da t
essai e d’a o pag e e ila d’u e a te s th ti ue des e jeu
ologi ues, la o e
sur la base de la répartition des espèces et espaces à enjeux et de la fonctionnalité des milieux. Une hiérarchisation des différents se teu s de la zo e d’ tude e plusieu s iveau d’e jeu, pe ett ait pa ailleu s d’appo te
une meilleure lisibilité. »

Point C

« Le projet aura des impacts bruts jugés modérés à forts en phase chantier et en exploitation, su u e tai o
e d’esp es :
• Impact jugé fort sur la flore : Cochléaire à feuilles de Pastel et modéré sur les habitats naturels (Zones boueuses salées, Prairie à Choin noircissant) ; »

Point D

•

« Impact jugé modéré sur les reptiles : Seps strié ; »

•

« Impact jugé modéré sur les oiseaux : Busard des roseaux, Circaète Jean-le-Bla , Li otte

Point E
lodieuse, Œdi

e ia d, Rollie d'Eu ope, Busa d Sai t-Martin, Bruant proyer, Pipit rousseline. »

Point F

Aigle de Bonelli
« L’ tude el ve, p.
, ue « si la zo e du p ojet est i luse da s le do ai e vital du ouple d’Aigle de Bo elli a to
à p o i it , elle- i o stitue u e zo e d’i t t t s a gi ale du fait ue les p oies o so
es
pa l’Aigle so t pou ai si di e a se tes et ue l’esse tiel des o servations sont liées à des oiseaux en transit en particulier en 2016 et 2017 ». Elle conclut à un faible impact brut du projet sur cette espèce (p. 203), alors que
l’Auto it e vi o e e tale o sid e ue la zo e e uestio est i po ta te pou la d a i ue de l’esp e.
E effet, le te ai d’assiette du p ojet est situ au œu d’u e zo e de p ote tio sp iale, da s le do ai e vital d’u ouple d’Aigle de Bo elli pou le uel les i di ateu s de suivi o t e t u e o e d a i ue, l’espèce
est inscrite sur la liste ouge des esp es d’oiseau e a s e F a e, elle fait l’o jet d’u pla atio al d’a tio do t la p se vatio des do ai es vitau o stitue l’u des e jeu ajeu s. L’auto it e vi o e e tale
o sid e ue l’i pa t ut du p ojet est sous-évalué. »

Outarde canepetière
, ue « su la zo e du p ojet, la ep odu tio de l’Outa de a epeti e ’a à e jou pas t p ouv e, ue les effe tifs ta t e hive u’e p iode uptiale so t [e ] e ul t s i po ta t du fait de la
« L’ tude el ve, p.
d g adatio des o ditio s d’a ueil au ega d des aptitudes ph ot pi ues de l’esp e ». Elle o lut à u fai le i pa t ut du projet sur cette espèce (p. 204).

Point G

L’auto it e vi o e e tale appelle u’il est e
gle g
ale pa ti uli e e t diffi ile d’o te i u e p euve de ep odu tio de l’Outa de a epeti e. Elle o state, pa ailleu s, ue l’illust atio des ha itats naturels
présentée en p. 50 du volet faune, flore et habitats naturels (carte 10) est issue des résultats des inventaires du bureau d’ tudes Biotope de
, do pas a tualis s.
Co sid a t ue le te ai d’assiette du p ojet est situ au œu d’u e Zo e de p ote tio sp iale ZPS a a t pou ut e pa ti ulie la p ote tio d’u des de ie s lieu de idifi atio de l’Outa de a epeti e da s les
Bouches-du-Rhô e, ue l’esp e est i s ite su la liste ouge des esp es d’oiseau e a s e F a e, u’il ’est pas d o t
ue l’ha itat atu el de l’Outa de a epeti e s’est fo te e t d g ad o
e i di u da s
l’ tude, l’auto it e vi o e e tale o sid e ue l’i pa t ut du p ojet est sous-évalué. »
Re o

a datio

:R

value les i pa ts

uts du p ojet su l Aigle de Bo elli et l Outa de a epeti e su la ase d tudes app ofo dies et d o se vatio s

e tes.

Continuités écologiques
« E e ui o e e les o ti uit s ologi ues, l’auto it e vi o
da s l’ tat i itial, doive t t e tudi s. »

e e tale o sid e ue les effets du p ojet su les

seaux de canaux et de haies, identifiés comme continuités écologiques pour les oiseaux et les chiroptères

Point H

Effets cumulés
« Le dossie e e se t ois p ojets p is e o pte au tit e des effets u ul s p.
, su les o
u es de Rog a , Be e l’Eta g et Mi a as et o lut u’au u u ul d’effet ’est atte du ave le p ojet. Les effets u ul s
avec les centrales photovoltaïques de Lançon-P ove e aît e d’ouv age : MSO Les Fa ets et de La Ba e
aît e d’ouv age : Voltalia ,
ite t d’ t e a al s s pou e ui o e e la iodive sit Aigle de Bo elli e
particulier) et les continuités écologiques. »

Point I

Les mesures ERC et dispositif de suivi
« s th se des i pa ts ologi ues du p ojet ap s esu es de du tio , d’ vite e t et d’a o pag e e t », présenté en p. 230 et 231, rend compte des impacts résiduels du projet uniquement par
« Le ta leau
o pa ti e t iologi ue et o , o
e il se doit, pou ha ue ha itat et ha ue esp e. Ce ta leau laisse appa aît e u’il subsiste des impacts résiduels modérés sur certains habitats et espèces, mais sans les quantifier,
ni les identifier précisément. Un tableau récapitulatif des impacts bruts et résiduels du projet, sur chaque habitat et espèce, apporterait une meilleure lisibilité. »

Point J

Recommandation 7 : Compléter le dossier par un tableau récapitulatif des impacts bruts et résiduels du projet pour chaque habitat et chaque espèce.
« Le dossie i di ue ue « le iveau d’i pa t

siduel du p ojet e justifie plus la

ise e œuv e de

esu es o pe satoi es » et fait seulement état de « mesures pour assurer un gain net de biodiversité ».

S’il est v ai ue des a lio atio s o t t appo t es su e tai es esp es flo e pa appo t au dossie p
de t, il ’e est pas de
e pou d’aut es esp es, do t l’Aigle de Bo elli et l’Outa de a epeti e. Les i pa ts
sur ces deux espèces sont donc équivale ts à eu ui o t e t aî la p es iptio de esu es de o pe satio et d’a o pag e e t fi es pa l’a t i ist iel de dérogation au régime strict de protection des espèces
du jui
d lai de validit p o og au jui
u’il o vie t do de ett e e œuv e. Ces esu es doive t do
t ed o
es « esu es de o pe satio et d’a o pag e e t » o fo
e t à l’a t
du jui
et o « esu es pou assu e u gai et de iodive sit » o
e i di u da s le dossie . L’Auto it e vi o e e tale atti e l’atte tio su la vigila e à avoi ua t au d lai de validit de ette auto isatio
i ist ielle de d ogatio à l’i te di tio de d t ui e les « esp es p ot g es ». »
Recommandation 8 : Appliquer les mesures de compensation et d a o pag e e t fi es pa l a
2019) ; à d faut, fai e u e ouvelle de a de de d ogatio , su la ase d u dossie a tualis

t

i ist iel de d ogatio à la

gle e tatio des « esp es p ot g es » du

jui

(prorogé au 25 juin

Point K

« Les modalités de suivi proposées sont :
• U e assista e à aît ise d’ouv age ologi ue assu e pa u
ologue audit ava t, pe da t et ap s t avau , pou s’assu e de la mise en œuv e des mesures ;
• Un suivi « flore et végétation » mené durant les 5 premières années de fonctionnement de la cent ale photovoltaï ue, puis tous les a s, à aiso d’u passage pa a pou s’assu e de l’effi a it des esu es ;
• U suivi o ithologi ue, su l’e p ise du p ojet, o sista t e deu passages p i ta ie s su ha ue poi t d’ oute du a t les années N+1 à +5, puis N+7, N+10, +15, +20 et sur le site de compensation, dans le cadre
de l’ valuatio de la gestio des ilieu vis-à-vis de l’Outa de a epeti e et des oiseau de plai e.
Ces odalit s, p se t es o
e des esu es d’a o pag e e t, doive t t e equalifiées en modalités de suivi. »

Point L

Évaluation des incidences sur le réseau Natura 2000
« L’optio
da tio elle ui o duit à pa ti les diff e tes pa ties de l’ valuatio des i ide es Natu a
au sei du thème 3-9 « écologie », o pli ue la o p he sio de l’ tude.
Le te ai d’assiette du p ojet est situ à l’i t ieu de la ZPS FR
« Ga igues de La ço et haî es ale tou », à p o i it de la ZPS FR
« Sali es de l’ ta g de Be e » et de la ZSC FR
zo es hu ides li es à l’ ta g de Be e ». C’est au ega d des o je tifs de o se vatio de es t ois sites, ue les i ide es du p ojet doive t t e valu es.
Le dossie d’ valuatio des i ide es Natu a
p se te des i suffisa es :
• Sur la forme :
o La p se tatio des sites Natu a
p.
et
ite d’ t e a lio e : o pl te la liste des esp es et des ha itats atu els pa leu
description du fonctionnement écologique du site ;
o Joi d e u e a te p se ta t les esp es d’i t t o
u autai e o se v es su le site et issues des do
es i liog aphi ues. »
•

« Ma ais et
Point M

tat de o se vatio , leu

a i e d’e ploite le site et u e

« Sur le fond :
o L’ valuatio e p e d pas e o pte la totalit des esp es et des ha itats naturels ayant justifié la désignation des sites. Par exemple, le tableau 149 (liste des espèces figurant au FSD9 du site « Salines de
l’ ta g de Be e » est i o plet, il a ue de o
euses esp es : le G e hupp , le G e à ou oi , le G a d Co o a , le H o a ie , le H o e d , la Cigog e la he, le C g e tu e ul , l’Oie
cendrée, le Tadorne de Belon, etc. ; »
o

o

« Le dossier indique que les incidences du projet sur les sites Natura 2000 : ZPS « Sali es de l’ ta g de Be e » et la ZSC « Marais et zones humides entre le projet et les sites Natura 2000 (environ cinq
kilo t es et de l’off e d’ha itat o p opi e au esp es sp ifi ue e t li es au a ais. Pourtant, des espèces de chiroptères à large rayon de déplacement, recensées dans le FSD de la ZSC « Marais et
zo es hu ides li es à l’ ta g de Be e », so t av es su le site du p ojet : Petit u i , Mi iopt e de S h ei e s ou pote tielles : Grand rhinolophe, Murin à oreilles échancrées, Grand murin. De même,
s’agissa t du Mila oi , esp e e e s e da s le FSD « Sali es de l’ ta g de Be e », des i dividus o t t o se v s e su vol lo s de la ig ation. Un couple exploite le site en tant que territoire de chasse
en période de reproduction. Ce qui sous-e te d l’e iste e de possi les lie s ologi ues e t e le site du p ojet et les sites ZPS « Sali es de l’ ta g de Be e » et ZSC « Ma ais et zo es hu ides li es à l’ ta g
de Berre » ;
Les i ide es du p ojet su l’Œdi
e criard, espèce recensée dans le FSD de la ZPS « Garrigues de Lançon et chaînes ale tou s » ’o t pas t valu es. »

Recommandation 9 : Évaluer les incidences du projet sur les sites Natura 2000 : ZPS « Sali es de l ta g de Be e » et ZSC « Ma ais et zo es hu ides li es à l ta g de Be e » (a al se à
l a se e de lie
ologi ue ave le site du p ojet.
« L’ valuatio des i ide es du p ojet su les sites Natu a

Point N

Point M

aliser), ou bien justifier

o lut à u fai le i pa t su ha u e des esp es tudi es et o lut à u e a se e d’effets notables dommageables.

Le dossie e p voit pas de esu e d’ vite e t, i de du tio , au tit e des esu es p vues à l’a ti le R.
- du Code de l’e vi o e e t. Il i di ue epe da t ue les esu es de du tio p vues da s le ad e de
l’a ti le R. 122- du Code de l’e vi o e e t « au o t u effet
fi ue ua t à l’i t g atio e vi o e e tale du p ojet et so i ide e siduelle ui ’e se a ue plus duite » voi p.
. Il s’agit de l’ vite e t des
p iodes se si les, l’a se e d’ lai age et la limitation du dérangement en phase exploitation.
Co sid a t les i pa ts ide tifi s sup a su les populatio s d’Aigle de Bo elli et d’Outa de Ca epeti e, l’Auto it e vi o ementale considère que le projet peut avoir des effets significatifs dommagea les su l’ tat de
o se vatio des esp es ui o t justifi la d sig atio des sites Natu a
. Elle i vite do le aît e d’ouv age à p se ter un exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables.
Si malgré ces esu es, des effets sig ifi atifs do
agea les su siste t su l’ tat de o se vatio des esp es ui o t justifi la d sig atio des sites Natu a
d’ valuatio pa les e seig e e ts de a d s au IV de l’a ti le R.
- du ode de l’e vi o e e t. »

, alo s le

aît e d’ouv age dev a o pl te le dossie

Point O

4 ANNEXE : REPONSE DETAILLEE A LA MRAE – EXPERTISE ECOLOGIQUE

Projet solaire Thomasol
Préambule

SAS Centrale PV de Font de Leu
Kalista
Dans le cadre de l’instruction du dossier étude d’impact du projet Thomasol, la MRAE a rendu un
avis le 24 avril 2018. Le présent document a pour vocation d’apporter les éléments de réponses
utiles aux questionnements de la MRAE quant au volet milieu naturel, faune et flore.

Réponse à la MRAE

Juin 2018
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Point A : Actualisation des inventaires pour la flore et les

METHODOLOGIE DES EXPERTISES COMPLEMENTAIRES

habitats d’espèces, les invertébrés, les reptiles et les
a

amphibiens, les chiroptères et les mammifères

Dates de p ospe tio
Ta leau : Dates de p ospe tio

Afin d’évaluer dans quelle mesure les données d’état initial collectées quant à :

Date

Th

ati ue

M t o

O se vateu

La flore et les habitats naturels ;
Les reptiles ;

/

/

Flo e/ha itats

Beau,

°C

Ni olas Bo el

/

/

if es

Beau,

°C

Be t a d Delp at

/

/

if es/Chi opt es

Beau,

°C

Ale a d e Va de eught

/

/

Chi opt es

Nuageu ,

/

/

Chi opt es

Beau,

/

/

Les amphibiens ;
Les insectes ;

I ve t

s/Reptiles/A phi ie s/Ma

Les mammifères.
I ve t

s/Reptiles/A phi ie s/Ma

Sont toujours d’actualité, des prospections complémentaires ont été réalisées en mai 2018. Ainsi 6
jours de terrain complémentaire ont été réalisés par des experts faune/flore. Attendu que les

°C

E outes auto ati ues

données propres aux oiseaux ont été jugées conformes et suffisantes (du fait que dans le cadre du
comité de pilotage suivant l’obtention de la dérogation ministérielle depuis 2016 un suivi mensuel

°C

E outes auto ati ues

est réalisé sur le site et ses marges par un ingénieur écologue Mr Henri-Pierre Roche), aucun relevé
supplémentaire spécifique à l’avifaune, en plus du suivi mensuel réalisé par l’ingénieur écologie Mr

I ve t

s/Reptiles/A phi ie s/Ma

if es

Belles

lai ies,

°C

Ale a d e Va de eught

Henri-Pierre Roche, n’a été réalisé.

ANALYSE DES MÉTHODOLOGIES

Flo e et ha itats atu els
Une journée d’expertise a été réalisée le 4 mai 2018 afin d’établir la liste des espèces végétales

Un des manques soulevés par la MRAE dans une première lecture du dossier tient à l’ancienneté de

présentes, de vérifier la répartition des espèces patrimoniales sur la ZIP et de vérifier la

certaines données environnementales. En ce qui concerne l’avifaune, la question de l’ancienneté

cartographie des habitats réalisée en 2010/2011 afin de s’assurer que celle-ci est toujours

des données ne se pose pas. En effet, dans le cadre du comité de pilotage suivant la dérogation

représentative des conditions du milieu eu égard à son évolution.

ministérielle, un suivi mensuel a été mis en œuvre à partir de 2016.
Ainsi la totalité de la ZIP a été parcourue à pied par un expert botaniste en charge de dresser la liste
Afin de valider/invalider la représentativité des données anciennement collectées sur le site des

des espèces présentes et de cartographier les espèces patrimoniales.

expertises complémentaires ont été réalisées en mai 2018 quant à :
La flore et les habitats naturels ;
Les reptiles ;
Les amphibiens ;
Les insectes ;
Les mammifères.
p. 9

p. 10

x

Reptiles

Ha itats atu els

Un travail de photo-interprétation à partir de photographies aériennes récentes a été effectué en
amont des prospections de terrain et a permis de réaliser une pré-cartographie des différents
milieux. La zone d’étude a ensuite été parcourue à pied de manière à identifier tous les habitats
naturels présents. Ces investigations de terrain ont été menées par Nicolas Borel le 04/05/2018. Les
contours des habitats naturels ont été affinés grâce aux relevés GPS effectués sur le terrain. Ces

Pour l’étude des reptiles, 3 journées de prospections ont été réalisées les 4, 25 et 28 mai 2018. Les
prospections ont consisté en la réalisation de transects couvrant la totalité des habitats favorables
ou non sur la ZIP. Au cours de ces prospections, les individus observés ont été dénombrés et
identifiés à vue (aucun individu n’ayant été capturé pour permettre son identification). Les
observations réalisées ont, en outre, été cartographiées pour permettre une comparaison avec les
données collectées antérieurement.

relevés ont été intégrées au SIG mis en place dans le cadre de la présente étude.
Chaque habitat naturel a été identifié selon la typologie européenne CORINE Biotopes et EUNIS. La

d A phi ie s

correspondance avec la typologie EUR 28 des habitats naturels d’intérêt communautaire/

Pour l’étude des amphibiens, il a été procédé, au cours des deux journées d’observation, à la

prioritaire de la Directive Habitats a ensuite été effectuée.

recherche d’habitats favorables à leur reproduction en parcourant l’ensemble de la ZIP et en

x

particulier des canaux. Lorsque des zones en eau étaient présentes il y a été recherché des traces

Flo e

de présence d’amphibiens (pontes ou larves). En outre les espèces d’anoures contactées au chant

Un inventaire de terrain a été mené par Nicolas Borel sur la zone d’étude afin d’identifier et de
recenser toutes les espèces végétales du site mais aussi de cartographier les espèces végétales
patrimoniales. Une journée de terrain a été organisée le 04/05/2018. Les recherches concernant les
espèces patrimoniales se sont concentrées sur les espèces listées dans les documents suivants :

ont été identifiées et localisées.

e

I se tes

Pour l’étude des insectes, 3 journées de prospections ont été réalisées les 4, 25 et 28 mai 2018. Les
prospections ont consisté en la réalisation de transects couvrant la totalité des habitats favorables

Annexe II de la Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-

ou non sur la ZIP. Au cours de ces prospections, les individus observés ont été dénombrés et

Flore) ;

identifiés à vue ou sur photo (aucun individu n’ayant été capturé pour permettre son identification).

Arrêté du 20 janvier 1982 et Arrêté modificatif du 23 mai 2013 fixant la liste des espèces
végétales protégées sur l’ensemble du territoire national ;
Arrêté du 9 mai 1994 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région PACA

f

Ma

if es

Concernant les mammifères terrestres, ces derniers ont fait l’objet de recherches sur la ZIP au cours
des expertises réalisées. En parallèle les traces de leur présence ont été recherchées et identifiées

complétant la liste nationale ;
Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Flore vasculaire de France
métropolitaine : premiers résultats pour 1 000 espèces, sous-espèces et variétés - UICN

(traces au sol, crottes, …). En complément, des pièges photos ont été placés sur le site afin de
compléter ces données.

g

France, FCBN & MNHN (2012) ;
Espèces déterminantes ZNIEFF en région PACA.

Chi opt es

En ce qui concerne les chiroptères, 3 nuits d’écoute ont été réalisées durant les nuits du 25/26 mais

En présence d’espèces patrimoniales, les stations ont été cartographiées grâce aux relevés GPS, et

2018, 26/27 mai 2018 et 27/28 mai 2018. Sur le site, ce sont 3 SM2 Bat qui ont été placés afin de
réaliser une veille acoustique sur la totalité des nuits d’écoute. Les enregistreurs ont été placés le

le nombre d’individus a été évalué sur une échelle logarithmique.

long des limites nord du site, sud et au centre de la ZIP. Ainsi le plan d’échantillonnage permet
d’étudier la manière dont les chiroptères suivent ou ne suivent pas les alignements de Canne de
Provence qui ceinturent la ZIP, et la manière dont celle-ci est fréquentée.

p. 11

p. 12
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RESULTATS
a
x

Flo e et ha itats atu els

Ha itats atu els

Lors des prospections de terrain, 6 habitats naturels distincts ont été recensés sur la zone
d’implantation du projet. La liste de ces habitats ainsi que leurs différentes codifications sont
présentées dans le tableau suivant :

Ta leau : Liste des ha itats atu els o se v s e
Code
Corine

Ca te : Lo alisatio des poi ts d’ oute SM suivi e

Intitulé

Code N2000

Eunis

92A0-6

G1.312

Milieux forestiers
Peupleraie blanche

44.612
Milieux humides

Cladiaie (linéaire)

53.33

7210-1*

C3.28

Végétation à Characées (ponctuelle)

22.441

3140-1

C1.141

Canaux eutrophes du Magnopotamion (linéaire)

22.421

3150-4

C1.231

Milieux anthropisés ou anthropiques
Friche salée pâturée

87.1

-

I1.55

Fossés (linéaire)

89.22

-

E2.12

53.62

-

C3.32

Peuplement de Canne de Provence
et recolonisation arbustive

p. 14

Milieux fo estie s

Milieux hu ides

La Peupleraie blanche :

La Cladiaie :

Description : Cet habitat est présent uniquement sur la pointe nord-ouest du site d’étude. Il couvre

Description : Cet habitat est présent dans les dépressions temporairement inondées du site

ici une superficie très restreinte. Cet habitat découle probablement d’une recolonisation forestière

d’étude, qui sont ici des fossés qui ont été creusés par l’Homme. Les cladiaies sont donc linéaires

après une déprise de la zone sur plusieurs décennies. Cette peupleraie de taille très restreinte est

sur le site d’étude et confinées au fond de certains canaux de drainage alors qu’elles couvrent

marquée physionomiquement par la présence de quelques Peupliers blancs (Populus alba), de

habituellement de larges superficies. Cet habitat est ici presque uniquement constitué de Marisque

grande taille et de diamètre important. Le sous-bois est marqué par une strate arbustive ouverte

(Cladium mariscus).

et une strate herbacée dense souvent colonisée par des ronciers qui la rende peu pénétrable.
Intérêt : Il s’agit ici d’un habitat d’intérêt communautaire prioritaire au sens de la Directive «
Intérêt : Il s’agit ici d’un habitat d’intérêt communautaire au sens de la Directive « Habitat ».

Habitat ». Néanmoins, compte tenu du fait que cet habitat couvre une superficie très restreinte et

Néanmoins, compte tenu du fait que cet habitat couvre une superficie très restreinte, qu’il provient

qu’il provient du creusement de fossés de drainage, son intérêt est ici jugé faible.

d’une recolonisation récente et qu’il n’est pas lié à un système alluvial, son intérêt est ici jugé faible.
La Végétation à Characées :
Description : Il s’agit d’une formation aquatique d’algue d’eau douce dominée ici par Chara vulgaris.
Cet habitat pionnier est caractéristique d’eau stagnante alcaline, exposé au soleil avec des eaux
peu à moyennement chargées en éléments nutritifs et peu turbides. Ces conditions sont ici
atteintes uniquement dans le fossé bordant la marge sud de la ZIP le long de la haie de Cannes de
Provence qui la sépare de de la Durançole.
Intérêt : Il s’agit ici d’un habitat d’intérêt communautaire au sens de la Directive « Habitat ».
Néanmoins, cette végétation n’est présente que sur un secteur de fossé et ne couvre que quelques
mètres carrés. De plus, on peut noter que le groupement à Chara vulgaris est la plus commune des
communautés algales de characées en France. De fait, son intérêt est jugé faible ici.
Les Canaux eutrophes du Magnopotamion :
Description : Cet habitat correspond ici à la Durançole qui est un cours d’eau canalisé à courant
moyen fonctionnant comme un canal. Cet habitat est marqué par une végétation dominée par le
Potamot noueux (Potamogeton nodosus). On note dans le cours d’eau des algues filamenteuses
qui marquent probablement l’arrivée d’intrants agricoles donnant à ces eaux caractère eutrophe.
Intérêt : Il s’agit ici d’un habitat d’intérêt communautaire au sens de la Directive « Habitat ». Compte
tenu de son caractère très eutrophe et de l’artificialisation du cours de la Durançole, son intérêt est
jugé modéré.

p. 15
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Milieux a th opis s

Le Peuplement de Canne de Provence et recolonisation arbustive :
Description : Cet habitat est classiquement présent après un bouleversement important des

La Friche salée pâturée :

habitats naturels. Ces peuplements de Canne de Provence se sont probablement mis en place suite
Description : Cet habitat couvre pratiquement l’intégralité du site d’étude. La prospection de celui-

au curage des canaux avec dépôt des boues de curage sur les berges. Cette pratique favorise la

ci a permis de mieux appréhender son origine et sa fonctionnalité. Il semble que les parties les plus

propagation des rhizomes de Canne et où quelques arbustes se sont développés (Aubépine, Laurier

au nord et à l’est soient les plus sèches. Elles ont donc été historiquement drainées et ont fait sans

sauce…). On trouve dans cet habitat frais une partie de la population de Cochléaire à feuille de

doute l’objet de tentatives de culture. Les parties les plus au sud et à l’ouest de la ZIP sont quant à

Pastel du site.

elles moins sèches. Elles ont été drainées probablement plus récemment avec une tentative de
mise en culture puis abandon. Ces différences permettent de mieux comprendre la présence de sel

Intérêt : Ce type d’habitat très remanié ne recouvre pas d’intérêt particulier ici. L’enjeu de

(à l’état cristallisé) sur la parcelle et d’un cortège floristique dégradé rattaché à un habitat de friche

conservation de l’habitat est donc faible. . En revanche compte tenu de la présence de la Cochléaire,

pour cette parcelle.

l’intérêt floristique est fort.

Intérêt : Ce type d’habitat est très commun en plaine agricole et il semble difficile à restaurer dans
les parties sud et ouest en particulier. De fait, il n’a pas d’intérêt l’enjeu de conservation associé est
donc nul.
Les Fossés :
Description : Cet habitat résulte du creusement ancien des fossés de drainage dans le cadre espéré
d’une valorisation agricole des terrains. Ces fossés sont pratiquement à sec toute l’année et la
végétation qui y est présente est un mélange d’espèce de friche ainsi que d’espèces amphibies
communes aux fossés. C’est dans cet habitat frais que se situe la population de Cochléaire à feuille
de Pastel du site.
Intérêt : Ce type d’habitat très remanié et rarement mis en eau ne recouvre pas d’intérêt particulier
en termes d’habitat naturel. L’enjeu de conservation associé est donc faible. En revanche compte
tenu de la présence de la Cochléaire, l’intérêt floristique est fort.
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La diversité en espèces floristiques est assez moyenne vue la taille de la zone étudiée avec 129
espèces recensées (Liste des espèces observée figurée en annexe 1). Ce chiffre est lié à des
conditions assez homogènes sur le site d’étude et que l’on constate facilement sur la carte des
habitats naturels de la ZIP.
La communauté floristique présente est marquée par de nombreuses espèces liées aux friches mais

fond des canaux de drainage). Une espèce protégée au niveau régional avait été recensée sur le
site d’étude en 2010 par ECOMED : La Cochléaire à feuilles de Pastel. En 2018, cette espèce a été
retrouvée sur le site, sa répartition a ici été affinée.

p. 21
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aussi aux espèces liées au caractère humide de certaines parties du site d’étude (marges du site,

Les prospections réalisées en 2018 ont permis de remettre à jour les données initiales sur la flore et

La Cochléaire à feuilles de Pastel (Cochlearia glastifolia L.)

les habitats naturels du site ce qui a permis de mettre en évidence les points suivants :
Niveau de protection : Protection régionale PACA.
Description : La Cochléaire à feuilles de Pastel est une brassicacée annuelle qui forme une rosette
de feuilles tendres en hiver d’où se développe rapidement une tige pouvant atteindre 2 mètres au
printemps où les feuilles caulinaires sont embrassantes. L’inflorescence est formée de grappes de
fleurs blanches qui se développent de mai à juillet. Les fruits correspondant forment des silicules
globuleuses. L’ensemble de la plante est glauque et reste très caractéristique et donc facile à
identifier compte tenu du fait qu’aucune autre Cochléaire n’est présente en méditerranée

Plusieurs habitats naturels d’intérêts communautaires et prioritaires n’avaient pas été pris
en compte en 2010. Ces nouveaux habitats sont néanmoins très marginaux à l’échelle du
site et sont souvent présents sous forme linéaire ou ponctuelle car associés aux linéaires
de canaux. Cette différence tient probablement à une volonté de simplification de la
cartographie des habitats par les auteurs des premières observations.
La parcelle principale du site d’étude est bien une friche, celle-ci n’a que peu ou pas évolué
depuis 2010. Elle est constituée d’un cortège d’espèce commune qui marquent un habitat

française.

d’origine anthropique et dégradé.
Répartition : Espèce présente en Europe méridionale depuis l’Espagne et le Portugal jusqu’en Italie.

Une seule espèce patrimoniale avait été recensée en 2010, la Cochléaire à feuille de Pastel.

Sur le pourtour méridional français, elle reste globalement cantonnée à la Camargue où elle y est

Elle est toujours présente en 2018. Sa répartition a été précisée en 2018. Il apparait qu’elle

très abondante. En dehors du sud-est de la France, elle n’est présente qu’en quelques points

est plus largement répartie sur les zones les plus fraîches du site (bordure sud de la ZIP et

disséminés et probablement naturalisée.

dans les fossés).

Ecologie : Il s’agit d’une espèce halophile, mésotrophe à eutrophe, neutro-alcaline qui se développe
sur des argiles humides en hiver et très secs en été. C’est une espèce affectionnant les marais
littoraux, principalement dans les habitats de jonchaies et en bordure de tamariçaie et de sansouire.
Menaces : Mis à part l’urbanisation, cette espèce ne semble pas menacée localement compte tenu
de sa résilience et des effectifs importants présents en Camargue.
Populations présentes sur le site d’étude : Cette espèce est très abondante sur le site, elle est
présente de façon toujours ponctuelle et se répartit sur l’ensemble des fossés de drainage du site
du site et le long de la marge sud de la ZIP. Ainsi la répartition observée sur le site apparait plus
étendue qu’envisagée par les premières expertises.
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On constate que les enjeux liés à la flore et aux habitats naturels n’ont pas évolués
significativement quant aux considérants initiaux. En outre si pour ce qui est de la Cochléaire une
répartition plus étendue sur la ZIP est constatée en 2018, celle-ci reste présente sur des zones pour
la conservation desquelles des mesures d’évitement totales seront mises en œuvres.
Par conséquent les enjeux, impacts et mesures telles que définis sur la base des données
collectées en 2010 apparaissent adaptées aux conditions du site telles que définies en 2018. On

identifiés en 2010, ces derniers sont localisés sur des zones faisant l’objet de mesures d’évitement
totales. De ce fait aucun impact n’est attendu sur ces derniers justifiant l’absence de mesure
spécifique.
On peut donc considérer que la définition des enjeux, impacts et mesures présentés dans le

ega d des e jeu ha itats /flo e et les

dossier mis à l’instruction dans le cadre du projet Thomasol sont adaptées aux conditions du

esu es d’ vite e t

notera concernant les habitats d’intérêt communautaires que si ces derniers n’avaient pas été

Ca te : Mise e

milieu observées en 2018.
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En revanche on constate que, s’agissant du Seps strié, les observations ont toujours été réalisées

Reptiles

au niveau des zones où le couvert herbacé est dense et haut.

Ce sont 3 espèces de reptiles qui ont été contactées sur la ZIP au cours des expertises
En ce qui concerne les Lézards verts observés en 2018, ces derniers étaient également localisés dans

complémentaires réalisées.

les zones herbeuses hautes présentes de part et d’autre des canaux. S’agissant du Lézard des
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végétation offre des trouées avec de la terre nue. Ces zones correspondent aux passages utilisés
par les moutons et qui, à force de passer, piétinent la végétation et érodent les berges des canaux.

1

Bo ds de
a au ave

Il convient de noter que, malgré des observations réalisées entre les canaux, aucune observation
de reptile n’a été réalisée en 2018 hors des marges des anciens canaux de drainage (où perdure une
végétation herbacée). La dégradation du couvert végétal explique probablement à elle seule ce
constat. Ainsi, il apparait en 2018 (tout comme en 2010 et 2011), que les zones favorables aux
reptiles sur la ZIP sont liées aux canaux et à leurs marges herbacées (entre 2 et 3 m de part et d’autre
des canaux) et aux bordures extérieures de la ZIP.

Sur la ZIP même, la quantité d’individu est réduite, ce qui semble essentiellement tenir aux

Enfin on notera que si certaines espèces notées en 2010/2011 n’ont pas été revues en 2018, cela tient

capacités d’accueil de la ZIP qui n’offre des conditions favorables que sur ses marges et le long des

au fait que ces espèces étaient présentes hors de la ZIP (en l’absence d’habitat favorable sur la ZIP)

canaux de drainage. Ces derniers, à sec, présentent une fonctionnalité hydraulique des plus altérée

et que les observations réalisées en 2018 avaient pour objectif de valider la représentativité de l’état

mais offrent des conditions globalement relativement favorables aux reptiles du fait que le couvert

initial réalisé historiquement sur celle-ci.

herbacé y est dense (dans les canaux et de part et d’autre), avec ponctuellement des zones de terre
nue favorables à l’insolation.
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Les observations réalisées à l’extérieur de la ZIP montrent que la densité de reptiles est des plus
faible (1 seul individu de Lézard vert a été observé le long de la marge sur de la ZIP). Leur présence
semble également liée à la proximité des linéaires de Canne de Provence ou des zones
buissonnantes qui ponctuellement sur les limites de parcelles forment de alignements « maigres ».
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La quantité d’individus observés apparait similaire à ce qui avait été noté lors des expertises
antérieures notamment pour ce qui est du Seps strié dont 1 individu a été observé en 2018 contre 2
cartographiés par BIOTOPE en 2010. La localisation des individus observés par Biotope en 2010 est
différente de celle de l’individu observé en 2018. On notera que la densité du couvert herbacé
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évolue au cours de l’année en fonction de la pression de pâturage aussi il n’est au final pas étonnant
que les observations n’aient pas été réalisées au même endroit puisque la zone des observations
de 2010 était quasi nue en 2018.
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Par conséquent il apparait que le cortège d’espèces identifié initialement (tant pour les aspects
qualitatifs que quantitatifs) est similaire à celui identifié en 2018 sur la ZIP. En effet, les espèces à

Ainsi, de la même manière en 2018 qu’en 2010/2011, les enjeux quant aux reptiles apparaissent liés
au Seps strié et à son habitat constitué par les zones herbeuses localisées de part et d’autre des
canaux de drainage et à la frange extérieure de la ZIP
P (c
(ceinture de Canes de Provence).

Visualisation des habitats favorables aux reptiles sur la ZIP (Seps strié et Lézard vert en particulier)
de part et d’autre des anciens canaux de drainage

Les zones herbeuses, habitat favorable au Seps strié
et au Lézard vert

p. 31
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enjeux de conservation sont liées aux milieux naturels présents en marges de la ZIP et non à la ZIP
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Ainsi il apparait en 2018, tout comme suite aux expertises réalisées en 2010/2011 que les enjeux liés

herbeuses intérieures et extérieures de la ZIP. Or ainsi que cela apparait quant au parti
d’implantation choisi, les canaux de drainage et les bordures végétalisées de la ZIP seront préservés
lors des travaux liés au projet. En outre des mesures de gestion seront mises en œuvre afin de
maintenir un couvert végétal favorable aux reptiles (Seps strié et Lézard vert en priorité) le long
des canaux et des marges de la ZIP. Ainsi les impacts potentiels apparaissent évités quant à ces
espèces et plus généralement aux reptiles.
Cette conclusion est cohérente avec celle formulée dans le dossier d’étude d’impact initial, et donc,
de ce fait, aucune nouvelle définition des enjeux, des impacts et de mesures ne se justifie suite aux
expertises réalisées en 2018. Les conclusions figurant au dossier mis à l’instruction pour le projet
Thomasol apparaissent de donc adaptées à l’état initial (sur la base des données de 2010, 2011 et

Ca te

: Mise e pa all le des e jeu eptiles

et des

2018), aux enjeux afférents, aux impacts et aux mesures découlant du parti d‘implantation retenu.

esu es d’ vite e t p opos es da s le ad e du p ojet Tho asol

à la conservation du Seps strié et du Lézard vert sont liés aux abords des canaux et aux marges

Carte 9 : Localisation des enjeux relatifs aux reptiles

p. 33

A phi ie s
Dans le cadre des prospections réalisées en 2018, seules deux espèces d’amphibiens ont été
contactées sur la ZIP.
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Concernant la Grenouille rieuse un individu adulte a été observé au sud de la ZIP tandis qu’une
Rainette méridionale a été entendue au nord de la ZIP.

Le canal nord est largement obstrué par la végétation localisée sur les rives et dans le canal. Il y

Sur la ZIP même, aucune zone de reproduction potentielle n’a été observée. Les canaux sont à sec

subsiste quelques poches d’eau croupies suite aux pluies.

(malgré un printemps très pluvieux en méditerranée) et aucune dépression conservant de l’eau
n’est présente sur la ZIP. Ainsi il apparait que la ZIP n’offre aucun habitat de reproduction favorable
aux amphibiens sur son emprise. Les seules zones potentiellement favorables sont situées en
marge du projet et sont constituées de canaux en relation avec la Durançole (au sud-ouest de la
ZIP) ou qui gardent des poches d’eau plus ou moins importantes suite aux épisodes pluvieux.
On note en outre que les zones en eau sont fréquentées de manière importante par les Sangliers
qui viennent s’y bauger. De ce fait celles-ci sont largement perturbées ce qui limite d’autant les
capacités d’accueil du milieu favorisant ainsi les espèces les plus plastiques.

Le canal sud reçoit par gravité des eaux de la Durançole apportant ainsi des eaux légèrement salées.
p. 35

p. 36

p. 37

Ta leau : Esp e o se v es e
No

f a çais

C apaud o

u

C apaud ala ite

su la zo e tudi e pa ECOMED
P ote tio
atio ale

Di e tive
eu op e e

Liste ouge
atio ale

Liste ouge
PACA

Bufo ufo spi osus

A t.

-

P o upatio
i eu e

P o upatio
i eu e

Bufo ala ita

A t.

P o upatio
i eu e

P o upatio
i eu e

No

lati

A

. IV

écologique qui leur soit favorable. Les observations réalisées en 2010 apparaissent liées à des
espèces communes observées en marge de la ZIP et en très petite abondance. On notera en outre
que la ZIP étant très largement salée, les conditions du milieu apparaissent défavorables aux
amphibiens.

Le sel est présent sur les berges des canaux

Ca te
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Les deux espèces mentionnées en 2010 par ECOMED ne trouvent sur la ZIP aucune condition
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Compte tenu du caractère peu favorable aux amphibiens de la ZIP du fait que :
Les zones en eau sont très ponctuelles et localisées aux marges de la ZIP ;
L’eau présente un caractère légèrement salé au sud ;
Le sol est salé (omniprésence de sel cristallisé sur les zones nues).
le cortège d’espèces présentes est composé d’espèces présentant des enjeux de conservation très
limités dont l’abondance est des plus limitée (conclusion confirmée par les expertises réalisées en
2010, 2011 et 208). Les enjeux apparaissent donc des plus faibles.
Cette conclusion rejoint le travail d’expertise et d’analyse réalisé en 2010,2011 qui qualifiait les
enjeux amphibiens sur la ZIP de faibles en raison d’un cortège d’espèces réduit et constitué
d’espèces communes. De plus, les conditions écologiques sont très peu favorables aux amphibiens
sur la ZIP. En outre, on constate que les zones de canaux qui, lorsqu’ils sont en eau, peuvent
constituer un habitat de reproduction pour les amphibiens, font l’objet de mesures d’évitement
dans le cadre du parti d’implantation retenu. Dans ces conditions, les enjeux et les impacts définis
sur la base des expertises réalisées en 2010/2011 apparaissent en cohérence avec les éléments
recueillis et analysés en 2018.

p. 39
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Dans le cadre des prospections réalisées en 2018, un nombre restreint d’espèces d’insectes a été

Ag io

identifié sur la ZIP du projet Thomasol (12 espèces de papillon de jour, 4 espèces d’odonates et 7
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Parmi les espèces d’insectes observées, aucune ne présente d’enjeux de conservation spécifique
et toutes sont globalement communes et relativement abondantes sur leur aire de répartition à
l’exception de la Cordulie à corps fin. En effet cette libellule présente un statut de conservation
particulier (espèce quasi menacée en PACA) et l’espèce fait l’objet d’une protection nationale
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Pour ce qui concerne les papillons de jour, on note la découverte de 5 nouvelles espèces par rapport
aux expertises réalisées précédemment :
Le Flambé ;
L’Azuré commun ;
La Mélitée orangée ;
Le Marbré de vert ;
Le Vulcain.
Le cortège apparait relativement restreint en termes d’espèces, avec des espèces communes (sans
enjeux de conservation marqués) et peu abondantes sur la ZIP. En effet ce ne sont que 3 individus

Ca te
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de Flambé qui ont été observés, un individu de Mélitée orangée, un individu de Vulcain, un individu
de Varbé de vert et un individu d’Azuré commun. Les plus abondants restent le Fadet commun,
dont une dizaine d’individus ont été observés.
On notera que les observations de papillons de jours, réalisées dans le cadre du complément
d’expertise réalisé en 2018, montrent que ceux-ci sont essentiellement localisés au sud de la ZIP, le
long de limite de la ZIP où se situe un rideau de Cannes de Provence auquel se mêlent des Sureaux.
Ceux-ci étant en fleurs ils attirent les insectes de part et d’autre de la haie de Canne de Provence.
Par ailleurs, le sol de la ZIP étant salé (de nombreuses zones de sel cristallisé sont présentes sur
toute la ZIP) cela limite d’autant plus les conditions d’accueil pour ce cortège d’espèce. Enfin, le
couvert végétal de la ZIP étant particulièrement dégradé en termes de composition floristique et
de structure physique, il contribue également très fortement à la pauvreté du cortège présent.
Les individus observés doivent leur présence plus à des conditions locales « particulières », en
marge de la ZIP (présence de plantes mellifères en fleur = sureau), qu’aux qualités biologiques des
habitats naturels de la ZIP.
Mélitée orangée

Mélitée orangée

Fadet commun

p. 44

Pour ce qui concerne les orthoptères, ces derniers ont tous déjà été observés sur la ZIP lors des
expertises réalisées en 2010/2011. Seul le Criquet égyptien a été observé en marge de la ZIP en 2018
(un individu). Les orthoptères (criquets et sauterelles) sont intimement liés aux zones offrant un
couvert herbacé dont la structure leur est favorable. C’est ainsi que la Grande Sauterelle verte et le
Criquet duétiste ont été observés sur des zones herbeuses situées le long des canaux de drainage,
tandis que le Criquet noir ébène a été observé quant à lui sur des zones plus ouvertes.
Le couvert végétal sur la ZIP présente une structure physique très dégradée et une composition
floristique qui, hors des marges immédiates des canaux de drainage, apparait peu favorable au
La marge sud de la ZIP est constituée d’un linéaire de Canne de Provence auxquelles se mêlent des

orthoptères (peu de recouvrement et de hauteur de graminées). Ce constat explique le peu de

sureaux qui offrent des conditions d’accueil favorables aux papillons en raison du nectar offert.

diversité et d’abondance de ce groupe taxonomique, tant en 2010/2011 qu’en 2018. Les enjeux de
conservation afférents aux espèces observées apparaissent donc faibles.

Ainsi, il apparait que les enjeux afférents à la conservation des papillons sur la ZIP sont faibles du
fait du statut de conservation des espèces présentes et des faibles capacités d’accueil des habitats
naturels présents sur la ZIP. Ce constat apparait en cohérence avec les observations et analyses
réalisées sur la base des observations réalisées en 2010/2011. Ainsi les enjeux, impacts et mesures
définis au regard du parti d’implantation retenu apparaissent adaptés à l’état initial de la ZIP en
2018 quant aux papillons.

Criquet noir ébène
Ainsi, il apparait que les enjeux afférents à la conservation des orthoptères sur la ZIP sont faibles
du fait du statut de conservation des espèces présentes et des faibles capacités d’accueil des
habitats naturels présents sur la ZIP. Ce constat basé sur des observations réalisées en 2018 est en
cohérence avec les observations et analyses réalisées sur la base des observations effectuées en
2010/2011. Ainsi les enjeux, impacts et mesures définis au regard du parti d’implantation retenu
apparaissent adaptés à l’état initial de la ZIP en 2018 quant aux orthoptères.

p. 45

p. 46

Enfin, concernant les libellules en 2018, mis à part la Cordulie à corps fin, (espèce protégée) aucune

S’agissant des odonates, les individus d’espèces observés sur la ZIP, apparaissent très

des espèces observées ne présente d’enjeux de conservation. On notera que leur présence sur la

probablement liés aux populations associées au cours de la Durançole et qui en période de

ZIP est des plus réduite en termes d’abondance et de diversité (comme cela a pu l’être noté lors

maturation divaguent de manière aléatoire. Cette analyse rejoint en tout point les conclusions

des précédentes expertises de terrain) du fait que sur la ZIP il n’existe aucun habitat favorable à ce

formulées à l’issue des expertises de terrain réalisées 2010/2011.

taxon. En effet, pour se reproduire, les libellules ont besoin de zones en eau (stagnante ou courante
suivant les espèces) ; or, sur la ZIP, il n’y a pour ainsi dire aucun point d’eau permanent hormis

Ainsi les enjeux afférents à la conservation des odonates sont des plus réduits.

quelques mètres linéaire du canal sud (alimenté par gravité par la Durançole).
La Cordulie à corps fin a été contactée lors des premières études réalisées en 2010 et 2011. Cette
espèce est inféodée aux cours d’eau pour sa reproduction car, comme toutes les libellules, les
larves ont un cycle de développement aquatique. Les adultes fréquentent ensuite les cours d’eau
et leurs abords où ils chassent et se reproduisent.

Caloptérix méditerranéen

Libellule déprimée

Il apparait de ce fait que les enjeux afférents à la conservation des odonates sur la ZIP sont faibles

On peut néanmoins trouver des individus hors de tout habitat favorable, car certains sont

en raison du statut de conservation des espèces présentes et de l’absence de fonctionnalité

erratiques durant les phases de maturation suivant la métamorphose des exuvies qui marque

écologique de la ZIP pour ce taxon. Ce constat apparait en cohérence avec les observations et

l’envol des individus. C’est ainsi que des individus d’espèces peuvent être observés à distance des

analyses réalisées sur la base des observations réalisées en 2010/2011. Ainsi les enjeux, impacts et

habitats qui leur sont favorables. En 2010/2011 et en 2018, les observations ont concerné un nombre

mesures définis au regard du parti d’implantation retenu apparaissent adaptés à l’état initial de la

restreint d’individu (3 en 2010/2011 et 1 en 2018). Ces observations montrent la présence d’une

ZIP en 2018 quant aux odonates.

population de taille probablement très limitée laquelle est liée à la Durançole (seule zone de
reproduction favorable à cette espèce).

En conséquence, il apparait que, eu égard aux cortèges identifiés sur la ZIP en 2010/2011 et 2018, les
enjeux de conservation apparaissent faibles sur la ZIP relativement aux insectes en raison de

Ainsi, les zones à enjeux identifiées pour la Cordulie à corps fin (mais également pour les autres

l’absence de conditions favorables à la réalisation de tout ou partie du cycle écologique d’espèces

espèces de libellules observées sur la ZIP et ses marges) sont constituées par le cours de la

à enjeux de conservation. Il en est de même pour les enjeux liés à la conservation des habitats

Durançole et ses berges végétalisées.

d’espèces qui, sur la ZIP, présentent une fonctionnalité des plus altérée.

La ZIP du projet Thomasol apparait donc constituer une zone de divagation des individus

Ainsi, il apparait que les enjeux afférents à la conservation des insectes sur la ZIP sont globalement

erratiques, comme tous les terrains exempts de milieux aquatiques écologiquement fonctionnels

faibles du fait du statut de conservation des espèces présentes et des faibles capacités d’accueil

pour les libellules.

des habitats naturels présents sur la ZIP (la fonctionnalité écologique apparait très altérée).

De ce fait la structure des habitats naturels de la ZIP n’est pas susceptible d’influer sur la nature du

Ce constat apparait en cohérence avec les observations et analyses réalisées sur la base des

cortège d’espèces présent sur la Durançole dès lors que le projet n’affecte pas sa fonctionnalité

observations de 2010/2011. Ainsi les enjeux, impacts et mesures définis au regard du parti

écologique ou celle de milieux rivulaires. Ce constat apparait similaire à celui suivant les expertises

d’implantation retenu en 2018 sont adaptés à l’état initial de la ZIP en 2018 quant aux insectes et

de terrain réalisées en 2010/2011. Or, le projet dans la configuration de 2018 n’affectera pas ces

ce d’autant plus que les rares habitats favorables (zones herbeuses du bord des canaux de

habitats naturels, tant dans leur structure que leur fonctionnalité écologique. De ce fait, la

drainage, franges sud de la ZIP, portion de canal alimenté par la Durançole au sud de la ZIP, cours

définition des enjeux, des impacts et mesures présentés apparaissent adaptés quant aux données

de la Durançole) font l’objet de mesures d’évitement total.

d’état initial considérées.
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L’étude des mammifères terrestres a permis de mettre en évidence la présence certaine de 3
espèces :
Sanglier ;
Chevreuil ;
Renard.
La présence de ces espèces a été mise en évidence par l’observation de traces de leur présence.
Ainsi, des zones retournées et des empreintes dans le sol marquent la présence régulière du
Sanglier. Le Chevreuil apparait bien moins fréquent, seul un « crottier » a été observé sur la marge
sud de la ZIP, tandis que plusieurs crottes de Renard ont été observées sur la frange sud de la ZIP.

Coulée présente dans les zones de Canne de Provence.

Il convient de noter que ces espèces sont communes et abondantes sur toute leur aire de
répartition et qu’aucun individu n’a été observé de visu sur la ZIP. Il semble donc que la ZIP soit une
zone d’alimentation fréquentée essentiellement de nuit par ces espèces.
On notera que, sur la ZIP ou ses marges, aucune trace de Lapin de garenne (espèce fréquemment
chassée par le couple d’Aigle de Bonelli nichant dans la carrière de la Chaîne de Calissane) ni de
Ragondin n’ont été observées (terriers ou crottes).
Les marges de la ZIP occupées par des linéaires denses de Canne de Provence constituent des
habitats favorables aux mammifères qui y trouvent en journée une quiétude certaine du fait que
ces zones sont impénétrables. C’est ce que montrent les nombreuses coulées observées tout du
long de la frange sud de la ZIP.
Ainsi les enjeux apparaissent des plus limités et liés à des espèces sans enjeux de conservation. Ce
constat rejoint les analyses réalisées à l’issue des expertises en 2010/2011 qui mentionnent des
enjeux faibles quant aux mammifères terrestres.

Zone retournée par les Sangliers.
Ainsi, il apparait que les enjeux afférents à la conservation des mammifères terrestres sur la ZIP
sont faibles du fait du statut de conservation des espèces présentes et des faibles capacités
d’accueil des habitats naturels présents sur la ZIP (très faible fonctionnalité écologique des
habitats). Ce constat apparait en cohérence avec les observations et analyses réalisées sur la base
des observations de 2010/2011. Ainsi les enjeux, impacts et mesures définis au regard du parti
d’implantation retenu apparaissent adaptés à l’état initial de la ZIP en 2018 quant aux mammifères
terrestres.

p. 51
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p. 53
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Gîtes

Les potentialités de gîte sur la ZIP sont nulles. En effet il n’existe sur la zone d’emprise du projet
aucun élément arboré susceptible de permettre le gîte de chiroptères, ni de bâtiments ou ruines
susceptibles de permettre à des chiroptères de se giter. Ce constat rejoint en tout point celui
formulé à l’issu des expertises menées en 2010/2011.

de terrain initialement réalisées et du parti d’implantation retenu apparaissent justes et adaptés.
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Par conséquent, la définition des enjeux, impacts et mesures associées, sur la base des expertises

Sur la ZIP seuls quelques rares et jeunes Tamaris et Oliviers de bohême sont présents, mais ils

Ca te

n’offrent pas de potentialités de gîtes pour les chiroptères. En effet ils sont trop petits pour y avoir
des cavités ou des écorces soulevées permettant aux chiroptères de s’y loger.

p. 54
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Ce sont 10 espèces qui ont été identifiées avec certitude sur le site. On constate que l’activité
observée est liée à un cortège d’espèces dont l’activité est fréquemment notée en région et dont

SM -C

les plus actives, Sérotine commune et Pipistrelle de Kuhl, sont parmi les plus commune de

SM -B

l’hexagone.

SM -A

%

Figu e : Lo alisatio de l’a tivit su la ZIP toutes dates et esp es o fo dues e
En outre, en ce qui concerne la diversité spécifique, on constate que celle-ci est maximum sur la
haie située de part et d’autre de la Durançole (10 espèces) tandis qu’elle est plus réduite sur les
autres points d’écoute (8 et 8 espèces). Au niveau du point SM2-A, l’Oreillard gris et le Minioptère
de Schreiber n’ont pas été contactés tandis que sur le point SM2-C, ce sont l’Oreillard gris et le
Molosse de Cestoni qui n’ont pas été notés.
Le fait que ces espèces manquent sur certains points d’écoute apparait au final assez normal

Figu e : A tivit

puisque celles-ci sont très peu abondantes (9 contacts en moyenne par nuit en tout et pour tout

elative toutes dates et poi ts d’ oute o fo dus e

On notera que les écoutes de 2018 ont permis de noter la présence de 2 espèces non contactées en

pour le Minioptère de Schreiber, 17 pour l’Oreillard gris et 3 contacts pour la Molosse de Cestoni).

2010 : l’Oreillard gris et le Grand Rhinolophe. On note que l’activité relative est très essentiellement

Ainsi, le niveau d’activité et la diversité sont maximum le long de la Durançole sur la frange sud de

le fait de deux espèces qui représentent 83% de l’activité observée in situ : Sérotine commune et

la ZIP, puis le long de la lisière nord et finalement au « cœur » de la ZIP.

Pipistrelle de Kuhl.
Ces deux espèces sont largement répandues et abondantes en région.
Un second pool d’espèce apparait avoir une activité globalement non négligeable et représente 15%

SM -C

de l’activité globale : Noctule de Leisler, Vespère de Savi, Pipistrelle commune, Pipistrelle pygmée.

SM -B

Les autres espèces présentent une activité très marginale.

SM -A

Comme cela est connu on constate que l’activité se répartit en fonction du paysage. Ainsi le Point
SM2-B situé le long de la haie de Canne de Provence qui borde la Durançole présente une activité
bien plus élevée que le point SM2-A localisé le long de la haie de Canne de Provence située au nord
de la ZIP tandis que le point SM2-C situé au cœur de la ZIP à distance des haies montre une activité

Figu e : R pa titio de la dive sit sp ifi ue

non nulle mais bien plus faible toutes espèces confondues.
p. 55

p. 56

Activit pa esp ce

L’enjeu lié à la Sérotine commune apparait donc lié à la persistance du corridor végétal qui s’est
développé de part et d’autre de la Durançole. S’agissant d’une activité très essentiellement de

Sérotine commune

transit, le niveau d’enjeu quant à cette espèce est globalement modéré.

Cette espèce largement répandue, de la côte jusqu'en montagne et en Camargue. Plusieurs

Pipistrelle de Kuhl

preuves de reproduction sont connues dans la région et sont réparties sur l'ensemble du territoire.
Cette espèce est très répandue dans la région. Elle y est très commune et comme habituellement

Elle a des densités de population variables et souvent localisées.

en zone méditerranéenne, elle est plus abondante que la Pipistrelle. Sa présence est très marquée
Es p
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le long de la Durançole, tandis que le niveau d’activité est bien plus limité au nord de la ZIP et en
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Sa présence plus importante au cœur de la ZIP, pourrait être liée à la présence de Tamaris qui ont
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fixés un individu en chasse sur une partie de la nuit. Ces observations montrent le caractère
relativement ubiquiste de cette espèce qui est capable de persister dans des environnements

La phénologie horaire de l’activité montre la présence la présence d’un pic d’activité dans les

parfois très contraints.

premières heures de la nuit. Cette activité assez typique montre la présence d’une population
Es p

située probablement à quelques kilomètres et qui utilise de manière très préférentielle la Durançole
comme un corridor de déplacement.
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On notera une activité en fin de nuit très réduite voire nulle, qui suggère que les individus qui
suivent la Durançole se dirigent vers une zone de gagnage et s’y dispersent. Ensuite le retour vers

Ta leau : A tivit

les zones de gîtes se fait soit en ordre dispersé depuis les zones de gagnage soit en suivant un autre

o e
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e

La phénologie horaire montre que cette espèce se reproduit probablement à relative proximité

corridor situé hors de la ZIP et de ses marges.

(quelques kilomètres) de la ZIP. En effet il y a un passage marqué en début de nuit qui signe des

S oti e o

individus en partance pour des zones de gagnage et un regain d’activité en fin de nuit qui signe leur

u e

retour.
Les zones de gagnage exploitées apparaissent probablement plus localisées et moins lointaines
que celles utilisées par les Sérotines communes ce qui explique cet aller-retour observé.
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La phénologie de l’activité observée sur le site, avec une activité très forte en tout début de nuit,

Pipist elle de Kuhl

montre la présence d’une colonie très proche. Celle-ci pourrait se trouver au sein des linéaires de
vieux platanes situés juste au nord de la ZIP. Compte tenu du niveau d’activité qui reste malgré tout
assez limité, il apparait assez probable que cette colonie soit de taille limitée.
Ainsi, les lisières, et la lisère nord en particulier, apparaissent comme des corridors de déplacement
pour cette espèce.

Pipist elel de Kuhl

No tule de Leisle
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e pi
o
e de o ta t total tous poi t d’ oute et uits o fo dus

e
No tule de Leisle

L’enjeu lié à la Pipistrelle de Kuhl apparait donc lié à la persistance du corridor végétal qui s’est
développé de part et d’autre de la Durançole. Compte tenu du niveau d’activité relatif à cette
espèce et au fait que l’activité ne concerne que très essentiellement des individus en transit les
enjeux sont considérés faibles.

h

Noctule de Leisler
Cette espèce est répandue dans toute la région. Elle fréquente tous type de milieux mais les
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preuves de reproduction connues sont localisées en plaines et piémont. L’espèce est une migratrice

L’enjeu lié à la Noctule de Leisler apparait donc lié à la persistance du corridor végétal qui s’est

commune dans la région, où une part est résidente et migratrice. Les vallées du Rhône et les plaines

développé en limite nord de la ZIP. Compte tenu du niveau d’activité relatif à cette espèce et au fait

attenantes sont particulièrement importantes pour sa migration en septembre-octobre.

que l’activité ne concerne que très essentiellement des individus en transit, les enjeux sont
considérés faibles.

On constate une activité plus marquée le long des lisières de la ZIP avec une activité plus importante
le long de la lisière nord que de celle située le long de la Durançole au sud. Cependant le niveau

Aucun enjeu spécifique en termes de gîte n’est retenu ces derniers étant situés sans aucun doute

d’activité reste assez limité.

hors de la ZIP.
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L’enjeu lié au Vespère de Savi apparait donc lié à la persistance du corridor végétal qui s’est

Vespère de Savi

développé en limite sud de la ZIP le long de la Durançole et, dans une moindre mesure, le long de
Cette espèce est largement répandue, et fréquente des milieux variés, avec une nette préférence
pour les milieux rupestres. Elle est commune dans la région et quelques sites de reproduction sont
connus en plaine et piedmont. C'est une espèce méditerranéenne et la région se trouve au cœur

celui situé au nord. Compte tenu du niveau d’activité relatif à cette espèce et au fait que l’activité
ne concerne que très essentiellement des individus en transit, les enjeux sont considérés comme
faibles.

de son aire de répartition.
Aucun enjeu spécifique en termes de gîte n’est retenu, car ces derniers sont situés sans aucun doute
Son activité est liée essentiellement à la Durançole qui concentre l’essentiel de l’activité de transit

hors de la ZIP, probablement dans la chaîne de Calissanne.

de l’espèce. Néanmoins on constate une présence assez diffuse puisque même en milieu ouvert
une activité est notée. Celle-ci reste limitée (tout comme le long de la lisère nord), et ce sont en

Pipistrelle commune

moyenne 21 et 24 contacts qui y sont notés contre 92 pour la Durançole.
Cette espèce est répandue dans toute la région. Elle y est cependant peu commune en zone
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méditerranéenne stricte, même en Camargue. Elle est en revanche abondante dans les forêts du
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Sur le site le niveau d’activité est globalement faible et liés essentiellement aux lisières. On constate
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que les zones ouvertes sont très peu utilisées.
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On retrouve une activité biomodale avec un pic en début de nuit et un second en fond de nuit. Il y
a là l’illustration de la présence de colonies assez proches (dans la chaine de Calissane
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probablement) qui descendent pour une part des individus en suivant la Durançole ou de façon
diffuse (de manière bien plus limitée). En fin de nuit les individus semblent rejoindre les zones de
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La phénologie de l’activité bimodale montre des déplacements aller/retour gîte-zones de gagnage.

V p e de Savi

La présence de nombreux bâtiments anciens autour de la ZIP laisse entrevoir la présence
d’individus gités mais en quantité très limitées.

V p e de Savi
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Pipit elle o

Pipistrelle pygmée

u e

C’est une espèce de plaines et de collines, liée aux zones humides et aux ripisylves. Elle demeure
rare à peu commune dans la région, sauf en Camargue, où elle est abondante et s’y reproduit. C'est
une espèce dont la découverte est récente, décrite en 1997. Elle a probablement un comportement
migratoire.
Pipit elle o

u e

Son activité reste limitée sur la ZIP et centrée essentiellement le long des lisières. Il n’y a pour ainsi
aucune activité qui n’a été notée au cœur de la ZIP seulement 1 contact en 3 nuits d’écoute en 2018.
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Tableau 13 : Activité moyenne et en % sur la nuit par point d’écoute pour la Pipistrelle pygmée en

L’enjeu lié à la Pipistrelle commune apparait lié à la persistance du corridor végétal qui s’est

2018

développé en limite sud de la ZIP le long de la Durançole et dans une moindre mesure le long de
celui situé au nord. Compte tenu du niveau d’activité relatif à cette espèce et au fait que l’activité

La phénologie de l’activité, avec deux phases d’activité assez marquées et longues, montre que les

ne concerne que très essentiellement des individus en transit, les enjeux sont considérés très

lisières et en premier celle située le long de la Durançole, sont des zones de gagnage et

faibles.

probablement plus marginalement de transit.

Pipist elle p g

Aucun enjeu spécifique en termes de gîte n’est retenu, ces derniers étant situés sans aucun doute
hors de la ZIP probablement dans des bâtiments anciens situés à proximité.
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Figure 9 : Phénologie horaire de l’activité de la Pipistrelle pygmée en 2018 (exprimé en nombre de
contact total tous point d’écoute et nuits confondus)
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L’enjeu lié à la Pipistrelle pygmée apparait lié à la persistance du corridor végétal qui s’est

Mi iopt e de S h ei e

développé en limite sud de la ZIP le long de la Durançole et dans une moindre mesure le long de
celui situé au nord et qui constituent des zones de chasse. Compte tenu du niveau d’activité relatif
à cette espèce (faible) et au fait que l’activité ne concerne que très essentiellement des individus
en transit ou en chasse, les enjeux sont considérés très faibles.
Minioptère de Schreiber

Mi iopt e de S h ei e

Cette espèce est rencontrée en plaines et collines, en général à moins de 700 m d'altitude. Les
colonies de reproduction sont très localisées pour la reproduction : cinq colonies sont connues.
D'autres gîtes importants pour le transit sont recensés en région et un site important est connu

h

pour l'hibernation. L'espèce subit une régression du nombre de gîtes et de ses effectifs. Une
mortalité importante et généralisée a été constatée en 2002-2003 et a grandement fragilisé les
populations. La région PACA a une responsabilité majeure dans la conservation de l'espèce : 3 gîtes
ont un intérêt international (Orgon, Esparron-de-Verdon et Argens) pour le Minioptère de
Schreibers. Cinq gîtes d'hibernation majeurs sont connus pour l'espèce, dont un regroupe 10% des
effectifs nationaux.
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L’enjeu lié au Minioptère de Schreiber apparait lié à la persistance du corridor végétal qui s’est
développé en limite de la ZIP le long de celui situé au nord et dans une moindre mesure celui situé
au sud le long de la Durançole et qui constituent des zones de transit. Compte tenu du niveau

Le niveau d’activité observé sur la ZIP et ses marges est des plus limité. On constate que l’activité

d’activité relatif à cette espèce (faible) et au fait que l’activité ne concerne que très essentiellement

est liée aux lisières nord et sud avec un maximum à la lisière nord.

des individus en transit et très certainement en faible effectif, les enjeux sont considérés faibles.
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L’espèce est localisée en plaines et dans les zones de forêts claires, garrigues et milieux rupestres.
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Elle est méridionale et très rare au-dessus de 1000 m d'altitude. Elle peut être très commune
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localement (forêt méditerranéenne). Elle est commune en Camargue et dans les Calanques.
Sur la ZIP, son activité est très limitée et liée à la lisière sud de la ZIP le long de la Durançole où les

La phénologie de l’activité suggère une activité de transit le long des lisières avec un nombre

linéaires de Canne de Provence constituent un corridor de déplacement. Le niveau d’activité de

d’individus probablement très faible compte tenu du nombre de contacts enregistrés.

l’espèce est très faible puisque seulement 17 contacts ont été notés en 3 nuits.
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L’activité apparait sporadique sur la nuit. Ainsi il apparait bien que la lisière sud ne constitue pas

Grand Rhinolophe

une zone de chasse mais une zone de transit pour un très faible nombre d’individus.
Cette espèce est largement répandue dans les zones de plaines et collines, des noyaux de
population reproductrice sont connus en Camargue, Roya, Argens (moyenne vallée), haut cours de

O eilla d g is

la Durance et Buech. La Camargue regroupe plus de la moitié des effectifs connus de la région.
L'espèce est rare et en régression, notamment dans les vallées de la Durance, du Buech et dans les
Alpilles. Plusieurs colonies ont disparu (en Camargue et Haute Durance) et les populations ont
perdu ¾ de leurs effectifs en 15 ans. Elle est au bord de l'extinction dans le Luberon, et en forte
régression sur la Ste-Victoire. Les connaissances récentes montrent que la région a une importance
O eilla d g is

particulière pour la protection de l'espèce en France, même si les noyaux de population nationaux
les plus importants se situent en Bretagne et en Atlantique.
Sur la ZIP, le niveau d’activité est des plus faibles quelle que soit la localisation du point de mesure.

h

h

h

h

h

h

h

h

h

Par conséquent il est impossible de tirer d’autre conclusion quant à l’occupation de la ZIP et ses

h

marges par l’espèce qui y apparait des plus rares.

Figu e

: Ph

ologie ho ai e de l’a tivit de l’O eilla d g is e
e pi
o ta t total tous poi t d’ oute et uits o fo dus

e

o

e de
Es p

L’enjeu lié à l’Oreillard gris apparait lié à la persistance du corridor végétal qui s’est développé en

individus en transit et très certainement en très faible effectif, les enjeux sont considérés très
faibles.
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limite de sud de la ZIP le long de la Durançole et qui constitue une zone de transit. Compte tenu du
niveau d’activité relatif à cette espèce (très faible) et au fait que l’activité ne concerne que des

Poi t d'

e

, %

,

o e

SM -A

,

, %
,

e et e % su la uit pa poi t d’ oute pou le G a d
Rhi olophe e

Le peu de contact enregistré ne permet pas d’analyser la phénologie horaire de l’activité de
l’espèce.

G a d Rhi olophe
,
,
G a d Rhi olophe

,
,
h

Figu e
p. 67

: Ph

h

h

h

h

h

h

h

h

h

ologie ho ai e de l’a tivit du G a d Rhi olophe e
e pi
de o ta t total tous poi t d’ oute et uits o fo dus

e

o

e
p. 68

L’enjeu lié au Grand Rhinolophe apparait des plus limité eu égard à la très faible activité observée,

L’enjeu lié au Molosse de Cestoni apparait des plus limité eu égard à la très faible activité observée,

tous points d’écoute confondus.

tous points d’écoute confondus.
Fo ctio

Molosse de Cestoni

alit de la ZIP

C’est une espèce rupestre très largement répandue en région. Elle y est commune et s'y reproduit.

L’analyse de l’activité des chiroptères sur la ZIP et ses marges montrent que l’essentiel de l’activité

Du fait de la présence de nombreuses zones rupestres favorables en région, celle-ci est

est lié à de l’activité de transit avec des individus qui suivent les lisières depuis ou vers leurs zones

particulièrement importante pour la conservation de l'espèce en France.

de gagnage.

Sur la ZIP, le niveau d’activité est des plus faibles quelle que soit la localisation du point de mesure.

L’activité de chasse est dans l’ensemble très limitée et concerne les lisières de la ZIP uniquement

Ce constat est probablement à rapprocher de l’écologie de l’espèce dont il est connu qu’elle

(au sud et au nord).

fréquente essentiellement les zones rupestres.
En outre il apparait que, à proximité de la ZIP (chaîne de Calissanne), probablement dans les
Par conséquent il est impossible de tirer d’autre conclusion quant à l’occupation de la ZIP et ses

bâtiments anciens voisins et les allées de platanes, que des colonies sont gitées. Néanmoins celle-

marges par l’espèce qui y apparait des plus rares si ce n’est que les individus probablement présents

ci sont situées hors des zones d’emprise et d’effet du projet.

sur la chaîne de Calissanne ne fréquentent pas la ZIP ni en chasse, ni en transit.
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Le peu de contact enregistré ne permet pas d’analyser la phénologie horaire de l’activité de
l’espèce.
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Carte 17 : Localisation des gîtes potentiels identifiés à proximité de la ZIP
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On notera que les données collectées en 2018 sont cohérentes avec l’état des lieux réalisé
initialement, tant du point de vue de la diversité des espèces présentes que de l’activité relative

e

entre les espèces et les différents points de mesure.
p. 69

p. 70

p. 71

x

E jeu pou les hi opt es

Les enjeux liés aux chiroptères apparaissent liés uniquement à la persistance des structures
végétales présentes en marge de la ZIP et qui constituent des zones de transit des chiroptères. La
« haie » située en limite nord apparait moins utilisée que celle située au sud, probablement dû au
fait que celle-ci soit isolée tandis que celle qui se trouve au sud borde de manière plus ou moins
continue la Durançole.

drainage, en l’absence (ou quasi) de végétation arborescente à arborée et d’eau, ne jouent aucun
rôle attractif ou fonctionnel pour les chiroptères.
Ainsi, toutes espèces confondues, les enjeux sont globalement modérés sur les lisières et faibles
sur la ZIP.
Cette conclusion apparait en cohérence avec celle formulée sur la base des données anciennement
collectées. De ce fait, l’analyse des enjeux, des impacts et des mesures apparaissent justes et
adaptés à l’état initial du site tel que décrit par les données initiales ou celles collectées en 2018.
En outre, ainsi que le montrent les cartes suivantes, la structure des lisières nord et sud de la ZIP ne
sera pas affectée par le développement du projet puisque le parti d’implantation retenu les évite
totalement. Ainsi aucun impact et aucune incidence sur la fonctionnalité écologique de ces
corridors ou la conservation des espèces ne sont à craindre tant pour ce qui concerne les espèces
protégées que les espèces protégées et d’intérêt communautaire.
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La ZIP même ne présente qu’un intérêt très marginal pour les chiroptères et les anciens canaux de

p. 72
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SYNTHÈSE DES ENJEUX
L’agrégation des enjeux identifiés pour chacun des taxons (flore, faune) a été réalisée et permet
une spatialisation globale des enjeux à l’échelle de la ZIP. Il apparait ainsi que la ZIP est une zone où
globalement (tous taxons confondus) les enjeux sont modérés.
Les compléments d’observation réalisés en 2018 sont cohérents avec les données récoltées
initialement. Ainsi, intégrant les données initiales et de 2018, la carte suivante de synthèse globale

Point B : Cartes avec légendes revues

des enjeux a été réalisée quant au développement du projet Thomasol.
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Les cartes de synthèse des enjeux propres à chaque thématique sont présentées au point A.

Point D : Évaluation des effets cumulés
Selon l’avis de la MRAE :
Les effets (impacts) y compris les effets cumulés
Le projet aura des i pa ts ruts jug s
ertai
x

o

od r s à forts e phase ha tier et e e ploitatio sur u

re d’esp es :

I pa t jug fort sur la flore : Co hl aire à feuilles de Pastel et

Zo es oueuses sal es, Prairie à Choi

od r sur les ha itats aturels

oir issa t ; …

Il convient de noter que cette qualification concerne les impacts du projet Thomasol avant mise en
œuvre des mesures d’évitement et de réduction. Or, comme précisé dans le tableau de synthèse
des impacts du projet après mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction, les impacts
résiduels sont :
Négligeables sur la Cochélaire ;
Faibles sur les habitats naturels et en particulier les zones boueuses et les prairies à Choin
noircissant.
Par conséquent, ce sont ces niveaux d’impact qu’il convient de considérer dans le cadre de l’analyse
des effets du projet.

page 119.

La carte suivante présente la localisation des contacts de Seps striés (d’après Biotope, 2011), laquelle figure déjà dans l’étude d’impact initiale : carte 25

Point C : Carte de synthèse des enjeux thématiques

p. 84

Point E : Impact sur les reptiles

Point F : Impacts sur les oiseaux

Selon l’avis de la MRAE :

Selon l’avis de la MRAE :

L’i pa t est jug

L’i pa t jug

od r sur les reptiles : Seps stri ;

Il convient de se reporter au texte du volet faune/flore de l’étude d’impact et en particulier au

Œdi

od r sur les oiseau : Busard des roseau , Cir a te Jea -le-Bla , Li otte

lodieuse,

e riard, Rollier d'Europe, Busard Sai t-Marti , Brua t pro er, Pipit rousseli e.

tableau de synthèse des impacts du projet après mise en œuvre des mesures d’évitement et de

Il convient de se reporter au texte du volet faune/flore de l’étude d’impact transmise au printemps

réduction. Il y est mentionné, pour ce qui concerne le Seps strié :

2018 et en particulier au tableau de synthèse des impacts du projet après mise en œuvre des
mesures d’évitement et de réduction. Il y est mentionné, pour ce qui concerne ces espèces hors

Impact avant mesure d’évitement et de réduction = Faible à modéré ;

Pipit rousseline :

Impact résiduel (soit une fois les mesures d’évitement et de réduction mises en œuvre) =
Impact avant mesure d’évitement et de réduction = Faible ;

Faible.

Impact résiduel (soit une fois les mesures d’évitement et de réduction mises en œuvre) =
Par conséquent c’est le niveau d’impact résiduel « Faible » qu’il convient de considérer dans le cadre

Faible.

de l’analyse des effets du projet.
En revanche pour ce qui concerne le Pipit rousseline seulement, il y est mentionné :
Impact avant mesure d’évitement et de réduction = Modéré ;
Impact résiduel (soit une fois les mesures d’évitement et de réduction mises en œuvre) =
Faible.
Par conséquent c’est ce niveau d’impact qu’il convient de conserver dans le cadre de l’analyse des
effets du projet.

p. 85

p. 86

Point G : Impacts/Incidences sur l’Aigle de Bonelli et

On notera de surcroit que la mortalité liée à l’Aigle de Bonelli relève des cas suivants (source PNA
Bonelli) :

l’Outarde canepetière
AIGLE DE BONELLI
La question de l’impact (ou incidence) du projet sur l’Aigle de Bonelli est à appréhender sous l’angle
des effets potentiels liés au projet, lesquels sont clairement explicités par Harrisson Lloyd et Field
(2017) soit :
La mortalité ;
L’effet barrière ;
La perte d’habitat ;
Le dérangement/destruction d’individus en phase travaux.

a

Mo talit

La mortalité aviaire liée aux parcs photovoltaïques est un phénomène qui apparait extrêmement
marginal d’un point de vue quantitatif. Les cas de mortalité documentés eu égard aux fermes
solaires sont liés à des projets solaires thermiques où l’énergie solaire est concentrée en un point
précis. Dans ce type de parc, la mortalité aviaire peut être parfois importante. Cependant le projet
Thomasol ne relève pas de ce type de projet solaire. La question de la mortalité apparait donc une
question hors sujet dans le cadre du projet Thomasol ainsi que cela a pu être explicité dans le
dossier initialement mis à l’instruction et aucun risque de mortalité lié à l’Aigle de Bonelli n’est
attendu.
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Or, la mise en œuvre et l’exploitation du projet de ferme solaire photovoltaïque Thomasol
n’apparaissent pas susceptibles de générer de risque connu à l’Aigle de Bonelli. En effet toutes les
parties électriques liées au projet sont soit enterrées soit isolées, et aucune ligne électrique
nouvelle ne sera créée dans le cadre de l’exploitation et de la construction du projet.
Par conséquent aucun risque potentiel de mortalité n’est attendu, et aucun doute raisonnable ne
subsiste quant à cette conclusion.

p. 87

p. 88

Effet a i e

Pe te d’ha itat

Les projets de ferme solaire ne semblent, en l’état de la bibliographie, pas être un problème au

Pour ce qui concerne la perte d’habitat, la MRAE note que la zone du projet se situe dans le domaine

déplacement des oiseaux quels que soient leur taille et leur écologie (Harrison et al, 2017 ; Montag

vital de l’Aigle de Bonelli. Il convient de noter que le terme « domaine vital », tel qu’utilisé par la

et al, 2016 ; Schmitt et al, 2014). En ce qui concerne l’Aigle de Bonelli, ainsi que le note le PNA Bonelli,

MRAE, désigne l’ensemble des zones survolées par les individus du couple au cours de leur cycle

et le confirme Alain Ravayrol lors de la session de baguage des aiglons de 2018 (Bagueur agréé du

écologique.

muséum d’histoire naturelle de Paris ayant bagué les aiglons en 2006 et 2018 et co-rédacteur du
PNA Bonelli), l’Aigle de Bonelli s’accommode facilement d’environnements contraints et fait
preuve d’une plasticité écologique très marquée. C’est ainsi que dans les Bouches-du-Rhône
plusieurs couples sont installés dans des contextes périurbains. Certains couples survolent
quotidiennement des quartiers de Marseille ou nichent à proximité de la LGV Méditerranée.
Concernant les oiseaux du site de Calissanne, ainsi que cela a pu être constaté par la DREAL PACA
en la personne de Mme Bazerque (Directrice adjointe) et Mr Gascuel (responsable du PNA) Bonelli
le 25/04/2018 lors de l’opération de baguage, les acrobaties aériennes de la patrouille de France
réalisées à la verticale du nid ne perturbent pas les oiseaux. Par conséquent, il est clair que la
réalisation du projet solaire n’aura pas d’effet sur la capacité des oiseaux à survoler et traverser la

Il faut distinguer le « domaine vital » au sens utilisé par la MRAE, des « zones vitales de chasse et de
reproduction » ou du synonyme « cœur de domaine vital » qui constituent la somme des éléments
physiques ou biologiques indispensables au repos ou à la reproduction (cf article R411.1 titre II) des
Aigles et qui constituent des éléments vitaux pour la réalisation du cycle écologique de l’Aigle
[comprendre zones de chasse habituelles, zone de nidification et tranquillité autour du nid]. En
effet, se situent dans le domaine vital de l’Aigle (au sens de la MRAE) des maisons, des parkings,
des jardins, des routes entre autres … Si ces éléments sont inclus dans le domaine vital de l’Aigle
de Bonelli, ils n’ont pas la même importance pour la bonne réalisation du cycle écologique de
l’espèce que les zones de rupestres où le nid est installé ou les garrigues, les luzernières, les
plantations d’oliviers, etc.

zone de projet (survol qui n’a par ailleurs été constaté que très rarement sur la ZIP).
Par conséquent aucun risque potentiel de mortalité n’est attendu, et aucun doute raisonnable ne

Ainsi, il est noté par la MRAE que la zone du projet Thomasol se situerait sur une zone de chasse de
l’espèce. Or, ainsi que le montre la carte suivante issue du DOCOB de la ZPS FR9310069, il apparait

subsiste quant à cette conclusion.

que la ZIP du projet se situe hors des zones de chasse principales du couple d’Aigle de Bonelli,
cantonnées sur la chaîne de Calissanne.
Ainsi, il apparait bien que la ZIP du projet Thomasol est située dans une zone d’importance
biologiquement marginale du couple d’Aigle de Bonelli. On notera par ailleurs, au sujet de la taille
du domaine vital de l’Aigle de Bonelli et de la longueur des déplacements de l’espèce enregistrés
par balise GPS, que, selon des travaux assez récents (Pérez-Garcia et al., 2013), les oiseaux
s’éloignent de manière fréquente jusqu’à plus de 15 km de leur nid. Ce comportement est à relier
aux stratégies d’approvisionnement optimales qui poussent les oiseaux à explorer en permanence
les marges de leur domaine vital pour en connaître les ressources et modifications afin de pourvoir
pallier aux pénuries potentielles sur les zones de chasse centrales.

p. 89

p. 90

p. 91

Par ailleurs, ainsi que le montre le fond d’aire (reliefs des repas des oiseaux) collecté par Mr Lièbre
(alpiniste) à l’occasion du baguage des aiglons réalisé le 25/04/2018, les proies consommées par
l’Aigle de Bonelli sont pour ainsi dire absentes de la ZIP du projet Thomasol (cf. résultats des

e sou e DOCOB

En effet, le fond d’aire montre que de la Perdrix rouge, de la Pie-Bavarde, du Faisan et du Lapin de

: Lo alisatio des zo es d’a tivit de l’Aigle de Bo elli de la hai e de Calissa

faible abondance (cas de la Pie bavarde).

Ca te

ZIP du projet Thomasol

inventaires sur les mammifères).

*plume de la queue

garenne sont consommés localement par l’Aigle de Bonelli (ces données rejoignant les éléments
de biologie compilés dans le PNA Bonelli), alors même que ces espèces sont soit absentes de la
zone du projet comme le montrent les prospections réalisées en 2010, 2011, 2016, 2017 et 2018 (cas
de la Perdrix rouge, du Faisan, du Lapin), soit présentes de manière aléatoire et toujours en très

Couverture

de

Perdrix

Rectrices* de Pie-bavarde

Rectrices* de Faisan

Rémiges** de Faisan

Poils de Lapin

Gésier de Faisan

Contenu du fond d’aire prélevé le 25 avril 2018 lors du baguage des deux aiglons

**plume de l’aile

p. 92

Par ailleurs, si l’on examine les aptitudes phénotypiques de l’Aigle de Bonelli et sa stratégie de

Ces éléments expliquent les raisons pour lesquelles, malgré des expertises réalisées au cours de 4

chasse en particulier, force est de constater que la zone du projet Thomasol n’est pas favorable à

cycles écologiques complets, les observations d’Aigle de Bonelli sont si rares (en termes de

la chasse pour cette espèce. En effet, ainsi que le mentionne le PNA Bonelli ou Morvan (2007),

fréquence et d’abondance) sur la zone du projet Thomasol.

l’Aigle de Bonelli guette ses proies depuis un promontoire rocheux ou un point élevé (poteau
Par conséquent, le projet Thomasol n’aura pas d’effet biologiquement sensible sur l’espèce du fait

électrique par exemple) avant de fondre dessus.

que la zone du projet ne constitue qu’une zone d’erratisme, où les oiseaux ne sont présents que de
Or la zone du projet Thomasol est incluse dans une zone de plaine (au sens paysager du terme), où

façon aléatoire et très limitée. Le projet n’amputera donc aucune zone de chasse de l’Aigle de

il n’existe aucun promontoire significatif. De ce fait la stratégie de chasse de l’Aigle est inadaptée à

Bonelli et ne limitera pas sa capacité à avoir accès aux disponibilités alimentaires locales, puisque

la capture de proie sur la zone. En effet, en l’absence de masques liés au relief l’aigle de Bonelli est

les oiseaux chassent ailleurs que sur la plaine de Font de Leu, préférant les coteaux où sont

incapable de surprendre ses proies. Ainsi, l’absence de densité de proie importante sur la ZIP

présentes des populations importantes de Lapins de Faisans et de Perdrix rouges.

(rassemblement de Goéland, comme sur des décharges par exemple), le handicap lié au paysage
ouvert et à la stratégie de chasse de l’Aigle rend la zone non favorable à la chasse pour cette espèce
(le succès de prédation étant trop limité par rapport à l’investissement énergétique des oiseaux
mis en œuvre pour la capture de proies).

Par conséquent aucun risque potentiel de perte d’habitat de chasse biologiquement significatif
n’est attendu, et aucun doute raisonnable ne subsiste quant à cette conclusion.

d D a ge e t/dest u tio d’i dividus e phase t avau

Ces conclusions rejoignent les éléments détaillés par Cezilly et Benhammou (1996) quant aux

Cet impact potentiel n’est pas une question compte tenu de la distance du projet Thomasol à la

stratégies d’approvisionnement optimales de la faune et dont il est documenté qu’à l’échelle du

zone de nidification de l’Aigle (plus de deux kilomètres). On notera de manière subsidiaire que la

domaine vital (au sens entendu par la MARE). L’activité de chasse n’est pas localisée de manière

question du dérangement est une question importante quant au maintien de l’Aigle de Bonelli sur

aléatoire mais là où les oiseaux ont les disponibilités alimentaires les meilleures (là où il y a le plus

le site de Calissanne et qu’afin de contenir la fréquentation sur la zone classée en Arrêté de

de proies et les plus accessibles) tandis qu’à l’échelle des zones de chasse habituelles, la localisation

protection de Biotope, le domaine de Calissanne a mis en œuvre depuis 2015 une surveillance de la

des oiseaux est aléatoire.

zone 24/24 et que grâce à celle-ci entre autres le cycle reproductif du printemps 2018 a pu être mené
à son terme avec succès.

En effet, on comprend bien qu’à l’échelle du domaine vital Aigle (au sens de la MRAE) que les proies
ne sont pas réparties de manière aléatoire (les Perdrix, les Lapins, les Faisans, …). En revanche,

Par conséquent aucun risque potentiel de dérangement n’est attendu, et aucun doute raisonnable

elles sont réparties dans les habitats qui leur sont favorables (garrigues, vignes, plantations

ne subsiste quant à cette conclusion.

d’oliviers …) au sein du domaine vital des oiseaux (en l’occurrence l’APB Chaine de Calissane »). A
l’échelle de ces habitats les individus proies sont répartis de manière aléatoire (les Perdrix ne sont
en quelque sorte pas systématiquement sous le même olivier mais présentes sous les oliviers en

On notera enfin que, compte tenu des éléments détaillés ci-avant, aucun impact n’est attendu sur
l’Aigle de Bonelli (qu’il s’agisse de l’intégrité des individus ou de celle des éléments biologiques ou
physiques utiles à leur reproduction ou leur repos). On ne peut que constater que le projet n’aura

général).

pas d’incidence sur les objectifs relatifs à la conservation de cette espèce sur la ZPS.
De ce fait, ainsi que Mr Ravayrol (qui a bagué les aiglons et co-rédacteur du PNA Bonelli) le faisait
remarquer, les proies (Perdrix, Lapin, Faisan, Pie) sont très courantes et abondantes sur les coteaux
de la zone de garrigue où niche l’Aigle de Bonelli et le piedmont cultivé en vigne et en olivier du fait
des pratiques agricoles responsables mises en œuvre par le domaine de Calissanne (plantation de
luzerne, irrigation des olivier, entretien de point d’eau, ouverture des zones de garrigues ….).

p. 93

p. 94

e

Bi liog aphie

OUTARDE CANEPETIÈRE

Harrisson C., Lloyd H., Field C., 2017. Evidence review of the impact of solar farms on birds, bats and
general ecology. Nature Heritage. 125p

La question de l’impact (ou incidence) du projet sur l’Outarde canepetière est à appréhender sous

Montag H., Parker G., Clarkson T., 2016. The effects of solar farms on local biodiversity : a

l’angle des effets potentiels liés au projet, lesquels sont clairement explicités par Harrisson Lloyd et
Field (2017) soit :

comparative study. Clarkson & Wood et Wychwood Biodiversity. 53p

La mortalité ;

Morvan R., 2007. Aigle de Bonelli : méditerranéen méconnu. Biotope édition. 304 p

L’effet barrière ;
Cezilly F., Benhamou S., 1996. Les stratégies optimales d’approvisionnement. Rev. Ecol. (Terre et

La perte d’habitat ;

vie), vol 51, 43-86

Le dérangement/destruction d’individus en phase travaux.

Pérez-Garcia JM., Margalida A., Afonso I., Botella F., 2013. Interannual home range variation,

a

territoriality and overlap in breeding Bonelli’s (Aquila fasciata) tracked by GPS. Journal of
ornithology p63-71

Mo talit

La mortalité aviaire liée aux parcs photovoltaïques est un phénomène qui apparait extrêmement
marginal d’un point de vue quantitatif. Les cas de mortalité documentés eu égard aux fermes
solaires sont liés à des projets solaires thermiques où l’énergie solaire est concentrée en un point
précis. Dans ce type de parc, la mortalité aviaire peut être parfois être importante. Cependant le
projet Thomasol ne relève pas de ce type de projet solaire. La question de la mortalité apparait
donc une question hors sujet dans le cadre du projet Thomasol ainsi que cela a pu être explicité
dans le dossier initialement mis à l’instruction et aucun risque de mortalité lié à l’Outarde
canepetière n’est attendu.
Par conséquent aucun risque potentiel de mortalité n’est attendu, et aucun doute raisonnable ne
subsiste quant à cette conclusion.
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Effet a i e
Les projets de fermes solaires ne semblent, en l’état de la bibliographie, pas être un problème au
déplacement des oiseaux quels que soient leur taille et leur écologie (Harrison et al, 2017 ; Montag
et al, 2016 ; Schmitt et al, 2014).
En effet, les structures étant implantées au sol, celles-ci ont une prégnance paysagère très limitée,
les masques biologiques (relief, haies, bois, …) supprimant tout effet de modification de la
structure globale du paysage à l’échelle des individus au contraire des éoliennes dont la dimension

elles pou l’outa de a epeti e

verticale peut modifier l’attractivité de certaines zones.
Par ailleurs, concernant l’Outarde canepetière sur la zone de Thomasol et ses marges, il s’avère que
la présence de l’espèce est des plus aléatoire et très limitée. Au cours des expertises réalisées entre
2010 et 2019, la population locale d’Outardes canepetières n’a cessé de se contracter pour n’être

Ce constat d’une présence sur le site Thomasol en diminution constante montre, comme le souligne
le DocOb de la ZPS « Garrigues de Lançon et alentours », que la dynamique de la population
d’Outarde de la ZPS est liée à 3 noyaux écologiquement fonctionnels. Les Outardes présentes sur
la zone Thomasol étant constituées d’individus périphériques, lorsque la population d’Outarde

: Poi ts de o ta t et ai es fo tio

aucun groupe d’Outarde n’a été observé sur le site du projet Thomasol et ses marges.

Noyaux fonctionnels

plus composée en 2018 que de deux mâles isolés au printemps, tandis que durant l’hiver 2017-2018

canepetière de PACA s’est contractée, ces individus situés aux marges de la population ont été les
premiers touchés par cette contraction de la population (fait biologique enseigné dans les cours de
dynamique des populations).
Ainsi aucun mouvement d’individus des noyaux fonctionnel de population vers la zone du projet

Ca te

Thomasol n’est avéré.
Par conséquent aucun risque potentiel d’effet barrière n’est attendu, et aucun doute raisonnable

Projet Thomasol

ne subsiste quant à cette conclusion.
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Par ailleurs, dans le cadre du projet initial, une dérogation « CNPN » avait été accordée prévoyant

Préalablement à l’étude de cette question, et ainsi que présenté au point précédent, il s’avère que
les individus d’Outarde canepetière présents sur le site du projet Thomasol, sont deux mâles isolés
des noyaux de populations fonctionnelles de la ZPS et que, malgré des recherches spécifiques
menées par BIOTOPE en 2011 (en ratissant la zone du projet Thomasol avec une corde pour lever
les femelles couvant éventuellement), aucune femelle n’a été observée, ni en 2016, ni en 2017 ni en
2018 lors des investigations menées par Henri-Pierre Roche (encore en 2019), ce qui atteste de
l’absence de reproduction et donc de recrutement d’individus au sein de la population d’Outarde
de la ZPS en particulier.

la mise en place de mesures de gestion favorables à l’Outarde canepetière sur une zone de 100 ha
de milieux ouverts située en marge du projet Thomasol (et dont Mme Kessler porteuse du projet
Thomasol a l’entière maitrise foncière en nu propriété). Il est à noter que dans un souci de
cohérence administrative vis-à-vis du précédent projet, et bien que l’analyse des impacts résiduels
(soit après mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction) les fasse apparaitre comme
« évités ou suffisamment réduits », le porteur de projet a décidé de présenter un nouveau dossier
de demande de dérogation au titre de l’article R411.1 du Code de l’Environnement, assorti des
mêmes mesures de gestion favorables à l’Outarde canepetière. Or, il apparait à la vue des aptitudes
phénotypiques de l’espèce que :

Ainsi, la zone Thomasol et ses marges apparaissent écologiquement non fonctionnelles pour
l’Outarde canepetière. Les deux mâles observés ne doivent leur présence qu’à un trait d’écologie

Le mâle présent sur le site Thomasol se reportera sur la zone gérée car contigüe du projet

particulier : la fidélité à leur place de chant. Cette grande fidélité des mâles (d’autant plus forte

Thomasol ;

lorsqu’il s’agit d’individus âgés) fait que parfois même dans des environnements très dégradés ces

Les conditions d’accueil de la zone gérée s’améliorant au regard des exigences écologiques

derniers peuvent se maintenir. Or, cette fidélité des mâles aux places de chant est bien moindre

des Outardes, il est probable que la zone devienne attractive pour l’espèce en période de

pour les femelles qui, pour couver et élever les jeunes, privilégient des habitats offrant un couvert

reproduction et que des jeunes y soient produits. Si aucun effet bénéfique n’était constaté,

pour la sécurité et des disponibilités alimentaires importantes pour l’élevage des jeunes. De ce fait

quant à l’Outarde, cette zone, par sa naturalité retrouvée, présenterait un potentiel

ces dernières, quittent les premières les zones peu ou pas favorables.

important d’expression de la biodiversité offrant des conditions d’accueil favorables aux
cortèges locaux d’espèces de faune et de flore.

Dans le cas du projet Thomasol et de ses marges, l’absence de femelles montre que la structure
physique de l’habitat (couvert végétal trop clairsemé sur la zone du projet Thomasol) et les

On notera qu’en période hivernale, le fait que la zone Thomasol soit entourée de linaires denses et

disponibilités alimentaires (densité d’orthoptère réduite) ne correspondent pas aux critères de

hauts de Cannes de Provence et la pression verticale du paysage limitent très fortement

sélection des habitats pour les Outardes femelles (Salamolar, 1999). Ainsi la zone du projet

l’attractivité de la zone, car ces écrans verticaux sont susceptibles de masquer la présence de

Thomasol, si elle accueille aujourd’hui encore 1 male d’Outarde, présente une fonctionnalité

prédateurs. C’est probablement pour cette raison que les rares stationnements hivernaux ont été

écologique extrêmement altérée, impropre à la reproduction de l’espèce sur la ZPS.

notés en marge de la zone du projet Thomasol et que ces derniers n’y sont d’ailleurs
qu’exceptionnels (en raison de la présence des arbres probablement).
Par conséquent l’emprise du projet Thomasol ne constitue pas une zone écologiquement
fonctionnelle pour la population d’Outarde canepetière de la ZPS. Aussi, aucun impact n’est
attendu en termes de perte d’habitat et aucune incidence n’est attendue sur l’évolution de la
population reproductrice de la ZPS, laquelle est située sur des noyaux de population localisés à
plusieurs kilomètres de la zone du projet.
Par conséquent aucun risque potentiel de perte d’habitat impactant la dynamique de la
population d’Outarde n’est attendu, et aucun doute raisonnable ne subsiste quant à cette
conclusion.
p. 99
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d D a ge e t/dest u tio d’i dividus e phase t avau

Point H : Fonctionnalité écologique des canaux et des haies

Le dérangement en phase travaux est une question qui trouve sa réponse au point précédent. En

pour l’avifaune et les chiroptères

effet, étant donné que l’Outarde canepetière n’est représentée que par un mâle non reproducteur
sur la zone du projet et que les travaux seront réalisés hors période de reproduction (soit lorsque
l’espèce est absente de la zone du projet), aucun risque potentiel de dérangement n’est attendu
Au niveau de la ZIP et de ses marges directes, les corridors écologiques apparaissent constitués de

lors de la réalisation des travaux.

linaires continus de Canne de Provence, qui constituent des haies au sens paysager du terme, et
Par conséquent aucun risque potentiel de dérangement/destruction d’individus en phase travaux

d’un réseau de canaux.

impactant la dynamique de la population d’Outarde n’est attendu, et aucun doute raisonnable ne
Ainsi que le montrent les images suivantes réalisées en mai 2018 sur la ZIP (à l’issue d’un printemps

subsiste quant à cette conclusion.

pluvieux), on constate que les linéaires de Cannes de Provence ainsi que les quelques Peupliers sont

e
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tous localisés hors zone d’emprise des installations photovoltaïques, de sorte que leur intégrité

Salamolar M., Moreau C., 1999. Habitat selection by Little Bustard Tetrax tetrax in a cultivated area
of France. Bird study 46, 25-33

physique ne sera pas altérée par la réalisation du projet.
Par ailleurs, les canaux présentent une fonctionnalité hydraulique quasi inexistante. Ils sont tous
secs hormis la Durançole et la présence de végétation dans ces derniers montrent l’absence
d’écoulement d’eau. De plus, on constate que les canaux n’ont pas d’exutoires fonctionnels, vers
les canaux extérieurs. Au demeurant, le projet évite les canaux, ne modifiant ni leur profil ni la
structure de la végétation présente
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CORRIDORS UTILISÉS PAR LES OISEAUX
Il n’y a pas de corridor écologiquement fonctionnel pour l’avifaune sur la zone d’emprise du projet.
Toutefois, le réseau de haies localisé en marge du projet constitue un ensemble de corridors
d’importance locale qui permet le déplacement de l’avifaune au sein de la zone d’emprise. Ces
linéaires ne seront pas impactés par le projet.
En outre, si l’on se réfère aux travaux les plus récents quant aux effets des projets photovoltaïques
(Harrisson et al., 2017 ; Montag et al., 2016), il apparait que ce type d’installation n’impacte pas la
capacité des oiseaux à se déplacer et ce d’autant plus lorsque les éléments structurant le paysage
ne sont pas affectés par les projets.
Pour ce qui est des canaux, leur état de comblement avancé (du fait de la présence d’une
végétation très dense et de l’absence d’eau) limite considérablement leur intérêt pour l’avifaune
des milieux humides que l’on aurait pu attendre autour de ceux-ci. Par conséquent, il convient de
noter que les canaux ne constituent pas un réseau mais une juxtaposition de canaux
écologiquement non fonctionnels et isolés les uns des autres.
Par conséquent, pour ce qui concerne l’avifaune, on peut sans barguigner conclure au fait que le
projet n’aura pas d’impact sur la fonctionnalité écologique des corridors écologiques constitués par
les haies de Canne de Provence et l’ensemble des anciens canaux de drainage.

p. 104

CORRIDORS UTILISÉS PAR LES CHIROPTÈRES

BIBLIOGRAPHIE

Comme les oiseaux, les chiroptères sont susceptibles de suivre les linéaires de haies et/ou de canaux

Harrisson C., Lloyd H., Field C., 2017. Evidence review of the impact of solar farms on birds, bats and

pour se déplacer et chasser. Or, ainsi que le montrent les travaux les plus récents quant aux effets

general ecology. Nature Heritage. 125p

des projets photovoltaïques sur la biocœnose (Harrisson et al., 2017 ; Montag et al., 2016), il apparait
que ce type d’installation n’impacte pas la capacité des chiroptères à se déplacer et ce d’autant plus
lorsque les éléments structurant le paysage ne sont pas affectés par les projets et que des mesures

Montag H., Parker G., Clarkson T., 2016. The effects of solar farms on local biodiversity : a
comparative study. Clarkson & Wood et Wychwood Biodiversity. 53p

quant à la suppression de l’éclairage nocturne sont prises.
En l’absence d’éclairage nocturne sur le projet et d’effet sur les éléments structurant le paysage,
aucun impact n’est attendu quant à la fonctionnalité des haies en tant que corridor écologique pour
les chiroptères.
Pour ce qui concerne les canaux présents sur la ZIP, ces derniers ne sont très probablement pas
perçus par les chiroptères du fait qu’ils sont comblés par la végétation sur la quasi-totalité de leur
longueur. Par ailleurs, l’absence d’eau limite le développement d’insectes susceptibles de les
attirer. Par conséquent, étant donné que de plus le projet évite les canaux, ne modifiant ni leur
profil ni la structure de la végétation présente, aucun effet n’est attendu quant à leur fonctionnalité
pour les chiroptères.
Pour ce qui des canaux extérieurs à la ZIP, attendu que ces derniers sont situés hors emprise du
projet, aucun effet n’est attendu sur leur fonctionnalité écologique et ce d’autant plus que les
travaux les plus récents quant aux effets des projets photovoltaïques sur la biocœnose (Harrisson
et al., 2017 ; Montag et al., 2016) montrent que ce type d’installation n’impacte pas la capacité des
chiroptères à se déplacer.
Par conséquent, pour ce qui concerne les chiroptères, on peut sans barguigner conclure au fait que
le projet n’aura pas d’impact sur la fonctionnalité écologique des corridors écologiques constitués
par les haies de Canne de Provence situées aux marges du projet et l’ensemble des anciens canaux
de drainage présents sur la ZIP.
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Point I : Effets cumulés (impacts et incidences)

SÉLECTION DES PROJETS PRIS EN COMPTE

ÉVALUATION DES EFFETS CUMULÉS

Concernant les effets sur les habitats et la faune peu mobile (reptiles, amphibiens, insectes), ces
composantes de la biocœnose sont susceptibles de subir un effet d’un ou plusieurs projets dès que

L’évaluation des effets cumulés s’intéresse aux composantes pour lesquelles des effets potentiels
ont été identifiés. On distingue dans cette analyse d’une part les espèces et habitats qui sont
immobiles, et de l’autre les espèces mobiles. En effet, la capacité de ces dernières à se déplacer leur
permet d’éviter les perturbations liées au projet dès lors qu’elles ne remettent pas en cause, dans
la durée, la capacité de la biocœnose à offrir des disponibilités alimentaires et des zones de
nidification propres à leur permettre de réaliser leur cycle écologique avec succès.

ceux-ci ont une localisation identique ou tout du moins très proche. En effet, ces composantes sont
« statiques ». Ainsi, les projets inclus dans la zone de développement du projet de ferme solaire et
ou ses marges immédiates sont donc à inclure.
Concernant l’effet sur la faune mobile (oiseaux, chiroptères), du fait de leurs capacités de
déplacement importantes, ces taxons sont susceptibles de subir des effets cumulés à une plus large
échelle. Néanmoins, compte tenu que ces taxons ont une utilisation différente de la zone et des

Dans la mesure où les effets du projet sont liés à des perturbations, limitées à la zone d’emprise,
les effets cumulés apparaissent uniquement liés à des projets situés dans un environnement
proche.

espaces vitaux de taille très variable, il convient d’évaluer les échelles de synergie d’effets :
Pour les chiroptères : les espèces occupent un domaine vital souvent large. De ce fait, les
effets cumulés de projets peuvent être de plusieurs natures :

Ainsi l’analyse des effets cumulés est réalisée sur la base des projets connus dans un périmètre de
6 km autour de la zone d’emprise du projet (correspondant à la zone d’étude éloignée).

o

Effet qui altèrerait la capacité de déplacement des individus et des populations ;

o

Effet qui altèrerait de manière significative les disponibilités alimentaires à l’échelle
du domaine vital des individus.

Ces considérations mises en perspectives, les effets du projet de ferme solaire (temporaires et de
surface d’emprise limitée au regard des domaines vitaux) ne peuvent avoir qu’une synergie à très
faible échelle, et ce d’autant plus que les disponibilités alimentaires offertes aux chiroptères ne
seront pas significativement diminuées par la construction du par. Par ailleurs, du fait de la rugosité
au vent induite par les panneaux solaires, une concentration d’insectes apparait très probable. Par
conséquent, il n’y a de signification biologique à évaluer les effets cumulés des projets qu’à
l’échelle de la zone du projet et de ses marges.
Pour les oiseaux, il convient de distinguer à la fois la période de l’année et la taille du
domaine vital des espèces considérées, du fait que la sensibilité des espèces aux
perturbations de leur environnement n’est pas identique suivant la période du cycle
écologique considérée.
Ainsi, nous considérons les effets sur les espèces à grand domaine vital (rapaces) et à domaine vital
restreint (autres espèces). Attendu que le projet n’aura pas d’effet de mortalité, et seulement des
effets de perte d’habitat par modification de l’assolement, les effets cumulés seront évalués
uniquement du point de vue de cet effet.
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Cette « perte d’habitat », s’analyse à une échelle liée à la zone du projet pour les espèces ayant un
domaine vital restreint (cas de toutes les espèces reproductrices observées) mis à part les rapaces.

LISTE DES PROJETS SÉLECTIONNÉS

Pour les espèces à petit territoire, le cumul d’effet est envisagé à l’échelle du domaine vital de ces
individus c’est-à-dire à quelques hectares de domaine vital tout au plus (soit une zone tampon de
500 m, correspondant, à peu de choses près, à un peu plus que la taille théorique du domaine vital
des espèces considérées).

Sur la base des données disponibles auprès de la DREAL PACA, les projets suivants ont été identifiés
en fonction des différentes échelles d’analyse :

Ta leau

Concernant les espèces à grand domaine vital (rapaces), il s’avère que pour les projets dont les
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effets cumulés sont étudiés comme pour ceux qui concernent le projet de ferme solaire, que ceux-
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Ainsi, pour les espèces concernées (Aigle de Bonelli, Circaète Jean-le-Blanc, …), les effets cumulés
sont analysés à l’échelle de leur domaine vital en prenant comme mètre étalon à minima le domaine
vital le plus grand : celui de l’Aigle de Bonelli (environ 4 km de rayon).
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Pour ce qui concerne les oiseaux présents en période inter-nuptiale, ces derniers utilisent la zone
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territoire spécifique, car leur présence est liée à la structure de l’habitat et à l’accès aux ressources
alimentaires. En outre, il n’y a de signification biologique à évaluer les effets cumulés des projets
qu’à l’échelle du projet et de ses marges. En effet, en matière d’hivernage les effets du projet ne

La ço P ove e

Co st u tio d’u e se e
ag i ole o o lo dot e d’u e
toitu e photovoltaï ue

Mi a as

P ojet d'ouv age de p odu tio
d' le t i it à pa ti de
l' e gie solai e i stall e su le
sol su la o
u e de Mi a as

sont pas susceptibles d’influer au-delà de ses marges immédiates du fait que le projet est constitué
de panneaux solaires posés au sol.
Compte tenu de ce qui précède et dans un souci de cohérence avec les analyses réalisées dans les
dossiers initialement déposés, il a été retenu un périmètre de 6 km maximum autour de la zone

Concernant ces projets, une première approche de la localisation et des effets permet de dégager

d’emprise pour le recensement des projets soumis à évaluation des effets cumulés.

les projets pour lesquels les effets cumulés devront être évalués précisément compte tenu des
additions et synergies potentielles. Ainsi, seul le projet MAGRO nécessite une analyse.

p. 109

p. 110
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L’analyse du CERFA d’examen au « cas par cas » indique que le projet MAGRO bien que localisé à
proximité de la ZPS FR930069 « Garrigues de Lançon et chaines alentours », sied dans une zone
vouée au maraichage et très largement couverte de serres. Par conséquent il n’y a pas lieu de
considérer d’éventuels cumuls de perte d’habitat, puisque ce projet est localisé hors de tout habitat

: E t ait du CERFA « as pa as » du p ojet MAGRO

En outre du fait de sa nature, les effets du projet MAGRO sont liés à ses emprises. Celles-ci sont
différentes de celle du projet Thomasol. De ce fait aucun cumul d’effet et aucune synergie d’effet
ne sont à attendre sur la biocœnose et la ZPS FR930069.
Compte tenu de la nature et de la localisation des projets pour lesquels l’autorité environnementale
a donné un avis, il s’avère qu’aucun cumul d’effet n’est attendu avec le projet de ferme solaire.
Par conséquent, aucun effet cumulé et aucune incidence cumulée ne sont attendus.

ADDENDUM À LA DEMANDE DE LA MRAE
Par son avis la MRAE souligne la nécessité de réaliser une analyse des effets (impacts et incidences)
cumulés du projet Thomasol sur l’Aigle de Bonelli et les continuités écologiques avec les projets
photovoltaïques de la Barben porté par la société Voltalia et le projet Les Fanets sur la commune
de Lançon-Provence.
Il apparait que vis-à-vis du projet Thomasol, les deux projets se situent à plus 10 km pour le projet
de la Barben et de 7,6 km pour celui des Fanets. Ces derniers s’étendent sur des zones de garrigues
pour le projet de la Barben et des zones de mixtes (agriculture garrigues en bord de d’autoroute)
pour le projet des Fanets.
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Ca te

Figu e

: Lo alisatio des p ojets Les Fa ets et La Ba e vis-à-vis du p ojet Tho asol

d’espèces d’intérêt (dont en particulier de l’Aigle de Bonelli et de l’Outarde canepetière).
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a

Aigle de Bo elli

FR9310069 et ses alentours, il s’avère que les projets des Fanets et de La Barben sont localisés sur
les domaines vitaux du couple de Lambesc. Ainsi, les oiseaux du couple de la chaîne de Calissanne
ne seraient susceptibles de subir d’autres effets que ceux du projet Thomasol (ce qui, nous l’avons
vu, n’est pas le cas). De ce fait on ne peut que constater l’absence d’effet (incidence ou impact)
cumulé sur le couple d’Aigle de Bonelli, cantonné sur la chaîne de Calissanne. Par conséquent,

Ca te

Projet Thomasol

Projet les Fanets

Projet de la Barben

aucune mesure d’intégration environnementale complémentaire ne se justifie.

: Lo alisatio des p ojets solai es Les Fa ets, La Ba e , Tho asol vis-à-vis des do ai es vitau d’Aigle de Bo elli

Selon les données diffusées quant à la manière dont les Aigles de Bonelli occupent la zone de la ZPS

p. 113

Co ti uit s

ologi ues

Projet La Barben

La fonctionnalité des continuités écologiques est liée au fait que les habitats naturels ou semi
naturels sont liés entre eux par des continuums en « pas japonais » ou « continus » qui permettent
aux espèces de se déplacer entre différents noyaux de biodiversité.

Projet Les Fanets

Or, si l’on replace les trois projets au sein des cartographies du SRCE, on constate que le projet
Thomasol s’inscrit très en marge des projets Les Fanets et La Barben qui sont implantés dans le
centre du pays d’Aix, dans un contexte environnemental très différent de celui de Thomasol. En
effet, les projets La Barben et Les Fanets s’inscrivent dans un environnement où les continuités
écologiques sont écologiquement fonctionnelles et liées aux garrigues, tandis que le projet
Projet Thomasol

Thomasol s’inscrit en bordure de l’étang de Berre, sur une zone qui d’une part présente des
conditions écologiques très différentes de celles des projets Les Fanets et La Barben, et qui en est
totalement disjointe car localisée à une distance de 10 km pour le projet La Barben à 7,6 km pour le
projet Les Fanets.
Par conséquent il apparait qu’il n’y a aucun effet cumulé à attendre sur les continuités écologiques
et leur fonctionnalité du fait de la juxtaposition des projets Les Fanets et la Barben.

Ca te
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Le tableau suivant est issu du volet faune-flore de l’étude d’impact initiale et répond aux demandes
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Point J : Tableau récapitulatif des impacts et mesures
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Point M : Complément de description des sites N2000

Point K : Mesures liées à la loi biodiversité
On notera que la MRAE conclut au fait que les expertises avifaune sont complètes et basées sur

PRÉSENTATION DES SITES

des données récentes (collectées en 2016 et 2017 au cours de deux cycles écologiques complets).
Ce travail important de recueil de données in situ (poursuivi en 2018 et 2019) de documentation de
l’écologie de l’Aigle de Bonelli et de l’Outarde canepetière (éléments détaillés au point G) et de la

a

ZPS FR

« Ga igues de La ço et haî es ale tou s »

mobilisation de ressources bibliographiques récentes quant aux effets des projets photovoltaïques

Le site présente divers types d'habitats naturels : garrigues, boisements de feuillus ou de résineux,

sur l’avifaune entre autres ont permis de conclure au fait que le projet n’avait pas d’effet

parcelles agricoles (vignobles, cultures maraîchères et céréalières), falaises et barres rocheuses. La

biologiquement significatif sur la conservation des populations d’Aigle de Bonelli et d’Outarde

diversité d'oiseaux est en grande partie liée à l'étendue des milieux ouverts et à leur

canepetière.

complémentarité écologique : la zone est ainsi utilisée par de grands rapaces comme territoire de

Cette conclusion différente de celle ayant justifiée la demande de dérogation lors de l’ancien projet
est argumentée et découle d’une démarche itérative détaillée dans le dossier d’étude d’impact.
Nonobstant ces considérants, le pétitionnaire s’est engagé à mettre en œuvre les mesures de
compensation prévues à l’arrêté ministériel de dérogation du 26/06/2015. Par conséquent ces

reproduction et d'alimentation. Elle est également riche en espèces d'oiseaux caractéristiques des
milieux ouverts méditerranéens (fauvettes, Œdicnème criard, Pipit rousseline...).
Le site présente un intérêt d'ordre national à international pour la conservation de l'Aigle de Bonelli
(4 couples potentiellement présents, sur 32-34 couples nichant en France).

mesures ne peuvent apparaitre comme des mesures de compensation liées au nouveau projet,

Il doit sa vulnérabilité à un risque incendie très élevé et au réseau de lignes électriques

développé sur les bases d’un état initial étayé par des observations récentes et réalisées sur trois

potentiellement dangereux pour l'avifaune dans certains secteurs avec un risque notable de

cycles écologiques complets.

collision et d'électrocution, en ce qui concerne l'Aigle de Bonelli (près de 80 % des cas de mortalité

C’est pour ces raisons, ainsi que cela est explicité dans le dossier mis à l’instruction, que ces mesures

chez cette espèce).

figurent au rang des mesures propres à assurer la réalisation d’un projet sans perte nette de
biodiversité (mesures liées à la loi biodiversité).

Point L : Mesures de suivi
Les mesures initialement intitulées mesures d’accompagnement seront intégrées au final en
mesure de suivi, ainsi que le demande la MRAE.
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ZPS FR

« Sali e de l’ ta g de Be e »

Le site est situé au sein du complexe fonctionnel Etang de Berre-Camargue et présente un fort
intérêt patrimonial. Ce site est utilisé comme zone d'alimentation en période de reproduction par
le Flamant rose (colonie camarguaise).
C’est un site important pour l'hivernage et la migration de nombreux oiseaux d'eau, en particulier
pour le Grèbe à cou noir, le Flamant rose et le Tadorne de Belon. On note l’hivernage du Petit
Gravelot (seul site en région PACA).
La vulnérabilité du site tient à la disparition des milieux des salins par abandon de l'exploitation, la
destruction des roselières, la proximité immédiate des zones urbaine et industrielle, et la pression

Projet Thomasol

Ca te

: Do

es Aigle de Bo elli Sou e DOCOB

de chasse intense qui induit un dérangement des oiseaux hivernant sur leurs zones d'alimentation.
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découle du fait qu’aucun habitat répondant aux exigences phénotypiques des espèces concernées
sur la ZPS FR9312005 (espèces inféodées aux milieux humides et aquatiques) n’est présent sur la
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ZSC FR

« Ma ais et zo es hu ides li es à l’ ta g de Be e »

La ZSC concerne les berges basses de l'Etang de Berre qui constituent des zones palustres qui

sou e : DOCOB

accueillent une grande diversité de milieux humides, plus ou moins liés aux apports d'eau douce
(marais de la Touloubre) ou à l'eau salée de l'Etang (cordon du Jaï et Palun de Marignane, Salines
de Berre). Ces milieux sont le siège d'une biodiversité importante en termes de milieux (prés et
steppes salés rappelant la Camargue), comme en termes d'espèces animales et végétales.
L'ensemble des milieux liés à l'Etang de Berre est menacé par une sédimentation excessive et la
diminution de la salinité. Ces habitats sont tous intimement liés à l’eau et à un équilibre eau douce
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Pour ce qui est des invertébrés, les incidences potentielles apparaissent liées à des questions
d’emprise, or le projet Thomasol se situe à plus de 5 km de la ZSCFR9301597. De ce fait aucune
incidence n’est attendue quant au développement du projet sur les objectifs de conservation liés
aux invertébrés.
Pour ce qui est de la Cistude d’Europe les incidences potentielles apparaissent liées à l’emprise des

Ca te

Projet Thomasol

et salée.

projets et au fait qu’ils concernent ou pas les zones de reproduction en berge de milieux aquatique
ou les zones aquatiques, lieu d’alimentation et de vie des cistudes. Or le projet Thomasol est situé
à plus de 5 km de la ZSC FR9301597 ; de ce fait, aucune incidence n’est attendue quant aux objectifs
de conservation liés à la Cistude d’Europe.

p. 130
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Enfin, pour ce qui est des chiroptères, il apparait que la zone du projet Thomasol se situe sur une
zone de transit potentiel. Néanmoins, ainsi que le montrent les données récoltées in situ et les

chiroptères dans le cadre du DOCOB de la ZSC FR9301597, la ZIP du projet Thomasol, et plus
exactement ses marges, est une zone de transit où l’activité des chiroptères est très limitée.
Considérant que la réalisation du projet n’impactera pas la structure physique des corridors de
déplacement potentiel des chiroptères (constitués par la juxtaposition de canaux et de « haies » de
Canne de Provence), aucune altération de la fonctionnalité de la zone en tant que corridor de

Cette conclusion est par ailleurs appuyée par les travaux récents et publiés (Harrisson et al., 2017 ;
Montag et al., 2016) quant aux effets des parcs photovoltaïques qui montrent que les parcs
photovoltaïques n’altèrent pas la fonctionnalité des corridors écologiques dès lors que ces derniers
ne sont pas déstructurés et que les parcs ne sont pas éclairés la nuit (ce qui est le cas pour le projet
Thomasol). Par conséquent aucune incidence potentielle n’est attendue quant aux objectifs de

Ca te

: E ha ges fo tio

els e t e les olo ies de hi opt es o

conservation des chiroptères sur la ZSC FR9301597.

Projet Thomasol

déplacement utile aux chiroptères n’est attendue.

ues et les sites Natu a

p o hes Sou e DOCOB

données cartographiées dans le cadre de l’étude de la fonctionnalité des populations de

p. 131

d S th se

EVALUATION

DES

INCIDENCES

SUR

LES

OBJECTIFS

DE

CONSERVATION DE LA ZPS FR

Attendu que la ZPS FR9312005 et le SIC FR9301597 :
Se situent à presque 5 km de la ZIP du projet ;
Concernent la conservation de milieux naturels et d’espèces spécifiquement liées aux

Par son arrêt du 21/02/2017 confirmant l’annulation du 1er permis de construire délivré à la SAS

marais pour la ZPS FR9312005 pour les espèces nicheuses ;

Centrale PV Font de Leu le 13/08/2013 pour un précédent projet, la Cour Administrative d’Appel de

En l’absence d’échange de population selon les données du DOCOB de la ZPS FR9312005 ;

Marseille a jugé que les éléments d’appréciation des incidences potentielles du projet sur les

Et en l’absence d’effet du projet sur les déplacements de l’avifaune de la ZPS 9312005 et

objectifs de conservation de l’Aigle de Bonelli, de l’Outarde canepetière et du Circaète Jean le Blanc

des chiroptères de la ZSC FR93101597 selon les dernières références bibliographiques

sur la ZPS « Garrigues de Lançon et chaînes alentours », ne permettait pas de s’assurer de

publiées (Harrisson et al., 2017 ; Montag et al., 2016)

« l’absence de doutes raisonnables quant à l’incidence non significative », et que l’étude en cause ne
procédait pas à une analyse des impacts cumulés sur les objectifs de conservation de l’ensemble

il apparait clairement que les incidences attendues du projet sont non significatives quant aux

des populations et la persistance d’un doute sur les impacts du projet sur les espèces en cause.

objectifs de conservation de ces sites. L’offre d’habitat sur la ZIP et ses marges n’a pour ainsi dire
que très peu à voir (friche agricole) avec l’offre d’habitats naturels sur les deux sites (marais et

Par conséquent, la question de l’incidence potentielle du projet quant aux objectifs de conservation

marais salants). Par ailleurs, au regard des aptitudes phénotypiques des espèces et de la distance

des espèces visées, est réévaluée sur la base des données d’état initial issues du dossier de

du projet qui le place hors domaine vital potentiel des espèces observées sur les deux sites Natura

demande de permis de construire original et des données collectées lors des mesures et suivis mis

2000 du fait de la distance et de la typologie des habitats, et du fait que, selon les dernières

en œuvre post-dépôt (expertises de 2016 et 2017).

connaissances publiées (Harrisson et al., 2017 ; Montag et al., 2016), les projets photovoltaïques
n’altèrent pas les déplacements de la faune volante (oiseaux et chiroptères), aucune incidence
n’est attendue quant aux objectifs de conservation de la ZPS FR9312005 et du SIC FR9301597.
En revanche, compte tenu du fait que la ZPS FR 9310069 intersecte la ZIP, une incidence potentielle
existe et nécessite de ce fait une évaluation précise au regard des objectifs de conservation

La question soulevée par Cour Administrative d’Appel de Marseille tient notamment au fait que la
qualification de l’absence d’incidence non significative ne peut reposer uniquement sur un rapport
de surface : zone impactée/ZPS.
La question de la significativité ou non des incidences du projet de ferme solaire dépend de
plusieurs facteurs, lesquels sont étudiés de façon détaillée ci-après :

propres à ce site.
Surface d’impact du projet ;
Fonctionnalité de la zone pour l’espèce considérée.

L’objectif de l’analyse étant au final de savoir si dans les nouvelles conditions du milieu (projet
construit) les espèces étudiées seront toujours en capacité de réaliser leur cycle écologique avec
succès.
Par conséquent l’évaluation des incidences est revue et complétée au regard de ces attendus.

p. 133

p. 134

a

Aigle de Bo elli

Mais, la localisation de celle-ci n’est pas aléatoire du fait que les proies utilisées par l’Aigle de Bonelli

L’espèce a niché jusqu’en 2006 à 2 km du projet (arrêté de protection de biotope « Domaine de
Calissanne », lequel est inclus dans la ZPS « Garrigues de Lançon et chaînes alentours »). Le couple
a produit 2 jeunes qui furent bagués au printemps 2018 et un cycle reproductif est en cours en 2019.
Dès lors, la question de l’incidence s’analyse en termes de perte d’habitat de chasse puisque l’aire
(l’appellation du nid pour les rapaces) proprement dite est hors de toute incidence négative
possible du projet du fait de la distance.

ne sont pas réparties de manière stochastique sur cette zone et que certaines zones éloignées du
nid peuvent avoir une attractivité forte pour la chasse (riches en proies et facilement accessibles)
tandis que des zones plus proches du nid peuvent être moins attractives (peu de proies ou
difficilement accessibles).
De ce fait, la valeur ou fonctionnalité écologique des différentes zones situées dans un périmètre
donné autour du nid du couple d’Aigle de Bonelli considéré, n’est pas identique. C’est donc à la

L’espèce est connue pour tenter de nicher depuis 2006 à un peu plus d’un kilomètre (arrêté de
protection de biotope « Domaine de Calissanne », lequel est inclus dans la ZPS « Garrigues de
Lançon et chaînes alentours »). Le lieu de reproduction de l’espèce étant situé à 2 km du projet, la
question de l’incidence s’analyse en termes de perte d’habitat de chasse [excluant les habitats de

lumière de cette valeur/fonctionnalité écologique que l’incidence du projet sur la reproduction du
couple d’Aigle de Bonelli [capacité à produire des jeunes] doit être évaluée.
En termes triviaux, il convient donc de vérifier si l’Aigle de Bonelli ne fait que passer sur la zone ou
bien si celle-ci est une zone de chasse indispensable/majeur/marginale du couple considéré.

reproduction du fait de la distance du projet au lieu de reproduction].
x

Do

es d’o upatio de l’espa e pa l’Aigle de Bo elli

D’une manière plus triviale, cette question revient à évaluer si le projet, dans sa localisation et son
importance, est susceptible ou non de remettre en cause la capacité de l’espèce à réaliser son cycle

Les observations réalisées ont permis au cours des journées d’expertise de noter sur la zone

écologique [comprendre est ce que les oiseaux auront accès à des disponibilités alimentaires

d’emprise :

suffisantes pour se nourrir et assurer un succès « habituel pour l’espèce » de leur reproduction].
La première considération tient au fait que la distance au nid ne suffit pas pour qualifier la
fonctionnalité de la zone pour les individus se reproduisant sur le site du « Domaine de Calissanne ».

Quatre observations d’oiseaux en vol de transit (souvent un couple) ;
-Le 26 novembre 2009, un couple a été observé sur la zone d’étude, en
provenance du sud ;

En effet, le domaine vital des oiseaux [zone sur laquelle ces derniers chassent, et se déplacent] ne
peut être vu comme une zone concentrique d’un diamètre donné correspondant au rayon de

-Le 17 décembre 2009, le couple a de nouveau été observé, arrivant une nouvelle

déplacement maximal de l’espèce. Cette vision couramment portée souffre d’incohérences.

fois du sud ;

L’illustration de ces incohérences avec la biologie de l’espèce est mise en lumière par les travaux
concernant les modèles d’approvisionnements optimaux. On se référera en particulier à la
publication extrêmement détaillée et riche de CEZILLY et BENHAMMOU (1994) pour s’en convaincre.
Ces auteurs expriment et illustrent le fait que la manière dont les animaux utilisent leur domaine
vital n’est pas aléatoire, sauf si les disponibilités alimentaires sont réparties de manière
stochastique [ce qui pour l’Aigle de Bonelli n’est pas le cas]. De ce fait, si l’on prend comme

-Le 22 février 2010, un individu a été vu arrivant du Nord a survolé la zone d’étude
avant de repartir au nord-ouest derrière le relief ;
-Les autres observations réalisées en 2010 ont été faites au Nord de la zone
d’étude ;
-Le 10 janvier 2013, un individu adulte a été observé survolant la zone d’étude.

référence le rayon d’action de l’espèce, c’est-à-dire la distance maximum de dispersion des
individus autour du nid, par exemple pour la chasse, soit environ 4 km pour l’Aigle de Bonelli (le

Aucun comportement de chasse récurrent sur la zone du projet même ;

domaine vital est d’une superficie de 56 km² dans les Bouches-du-Rhône - PNA, 2016), il convient de

Aucun indice de chasse « réussie ».

considérer que l’activité de chasse peut se dérouler jusqu’à 4 km du nid.

p. 135
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On pourra se reporter au « point G » pour les détails complémentaires liés à l’occupation de la ZPS
voisine (ZPS FR9310069) et à l’évaluation des impacts et incidences du projet sur l’espèce.
En marge de la zone d’emprise du projet, sur la zone étudiée, l’espèce a fait l’objet de rares
observations d’oiseaux. Celles-ci concernaient également des individus en transit.
Par conséquent, il apparait que la zone d’implantation du projet solaire et ses marges ne sont pas
une zone de chasse récurrente et que celle-ci a un intérêt marginal pour l’accès aux ressources
alimentaires. De plus, la présence peu abondante d’Outardes canepetières, de goélands (aucun
rassemblement sur le site même), de Perdrix ou de Lapins de garenne limite fortement l’attractivité

Localisation de la

de la zone pour l’Aigle de Bonelli, en particulier en période de reproduction. Ce constat rejoint la

zone de

cartographie faite par la LPO PACA concernant la manière dont l’Aigle de Bonelli occupe son

reproduction

domaine vital sur la chaîne de Calissanne et qui montre que la zone de chasse principale (là où les
oiseaux se nourrissent habituellement) est localisée sur la chaîne de Calissanne, englobant des
zones de garrigue, d’olivier et de vignes. La zone du projet Thomasol est quant à elle localisée au

Projet Thomasol

sein du domaine vital de l’espèce (le terme correspondant à la zone fréquentée par l’espèce au
cours de son cycle reproductif y compris les zones d’erratisme).
Par conséquent, il y a une conjonction d’éléments de sources différentes qui convergent vers une
seule et même conclusion : la zone du projet Thomasol, bien qu’incluse dans le domaine vital du
couple au sens réglementaire (au même titre que les routes, le port de Beau rivage, l’exutoire de la
conduite forcée de la Durance, …), constitue une zone d’importance biologiquement non
significative pour la bonne réalisation du cycle écologique du couple d’Aigle de Bonelli cantonné
sur la chaîne de Calissanne.

Ca te

: Do ai es vitau et zo es de hasse p i ipales des ouples d’Aigle de Bo elli su la
ZPS FR

Ainsi, les zones situées en marge du projet apparaissent comme des zones de transit et de chasse
d’importance marginales pour l’Aigle de Bonelli.
Les zones de chasse proches du site du projet sont liées essentiellement :

On notera que selon CEZILLY et BENHAMMOU (1996), les zones du domaine vital ayant peu d’intérêt

Au bord de l’étang de Berre où des groupes de goélands stationnent tout au long de l’année.

en termes de disponibilités alimentaires sont malgré tout « visitées » par les individus du fait que

Cette zone étant située à 550 m de la zone du projet, et les Goélands n’étant pas sensibles

leur exploration permet aux oiseaux de disposer de « cartes mentales » de l’espace situé autour de

ou que de manière très marginale aux activités d’origines anthropiques, le projet ne

leur zone de reproduction. Cela leur permet d’adapter la manière dont ils occupent l’espace en

remettra pas en cause la localisation de cette ressource trophique exploitée par l’Aigle de

fonction de nouvelles contraintes biologiques (concurrence avec un nouvel individu, ou un nouveau

Bonelli ;

couple) ou anthropiques (modification de la nature d’une parcelle par exemple).

Aux garrigues du domaine de Calissanne et aux zones agricoles contiguës qui offrent des
disponibilités alimentaires importantes (lapins, perdrix) lesquelles sont situées hors zone
d’incidence potentielle du projet Thomasol.
En outre, le projet étant constitué de panneaux solaires situés sur des cadres posés au sol, le projet
n’aura pas d’influence sur la manière dont les oiseaux pourront survoler la zone du projet.

p. 137
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Alouette lulu

On notera à ce propos la présence d’un couple d’Aigle de Bonelli se reproduisant à proximité de la
ville de Marseille et dont on observe régulièrement les oiseaux en transit au-dessus de la ville.

Cette espèce apparait assez largement distribuée sur la ZPS (en fréquence au moins). Sur la zone
étudiée (inclue dans la ZPS), seuls deux couples cantonnés ont été localisés à environ 300 m au sud

Par conséquent on retiendra que :

de la ZIP.
La zone d’emprise du projet n’est pas une zone de chasse principale spécifiquement utilisée
par l’Aigle de Bonelli ;

Compte tenu du fait que :

La zone du projet est située en marge des bords de l’étang de Berre où se rassemblent des

Les travaux seront réalisés hors période de reproduction de l’avifaune ;

goélands exploités ponctuellement comme ressource trophique par l’Aigle de Bonelli ;

L’Alouette lulu montre une capacité à nicher à proximité d’infrastructures humaines telles

Le projet n’apparait pas comme susceptible de perturber les rassemblements de goélands

que les éoliennes, dès lors que la structure de l’habitat leur permet de réaliser leur cycle

et de ce fait ne remettra pas en cause la capacité de l’Aigle de Bonelli à avoir accès à cette

écologique (présence nécessaire de zones ouvertes et de haies) ;

ressource alimentaire ;

Le domaine vital de l’espèce est de l’ordre de 250-300 m soit la distance des cantonnements

Aucune Perdrix rouge et aucun Lapin de Garenne, proies observées dans le fond d’aires en

identifiés à la ZIP.

2018 lors du baguage des aiglons (image du régime alimentaire des aigles) n’a été observée,
Il ne subsiste aucun doute raisonnable quant à l’absence d’incidence significative du projet de
La zone du projet est une zone de transit pour l’Aigle de Bonelli et, du fait de sa nature, le

ferme solaire sur les objectifs de conservation liés à l’Alouette lulu (qu’il s’agisse des deux couples

projet n’empêchera pas le transit des oiseaux au-dessus du projet ou de ses abords.

cantonnés à au moins 300 m de la ZIP ou plus globalement sur la ZPS) sur la ZPS « Garrigues de
Lançon et chaînes alentours ».

Ainsi, le projet n’altèrera pas la fonctionnalité écologique de la zone du projet de ferme solaire
stricto sensu ou celle de ses marges pour l’Aigle de Bonelli, du fait que celles-ci constituent des

Bal uza d p heu

zones essentiellement de transit (survol). Ainsi, en l’état des connaissances (état initial de

Le Balbuzard pêcheur est une espèce qui n’est observée que de manière épisodique et aléatoire à

l’environnement, bibliographie, données complémentaires recueillies au cours de 2 cycles

la faveur des migrations. La ZPS n’offre aucun habitat favorable à l’alimentation de cette espèce

écologiques complets et consécutifs en 2016 et 2017, plus printemps 2018 et 2019), il ne subsiste

totalement piscivore.

aucun doute raisonnable quant à l’absence d’incidence significative du projet de ferme solaire sur
les objectifs de conservation liés à l’Aigle de Bonelli sur la ZPS « Garrigues de Lançon et chaînes

Par conséquent, attendu que le projet n’altère pas la fonctionnalité écologique des habitats

alentours ».

favorables à cette espèce, et que le projet n’obère aucunement la capacité de cette espèce à se
déplacer sur la ZPS et ses marges, il ne subsiste aucun doute raisonnable quant à l’absence
d’incidence significative du projet de ferme solaire sur les objectifs de conservation liés au
Balbuzard pêcheur sur la ZPS « Garrigues de Lançon et chaînes alentours ».
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d Bo d e apivo e

f

Busa d St Ma ti

La Bondrée apivore fréquente la ZPS en période de migration. Tant au printemps qu’à l’automne,

Le Busard St Martin ne niche pas sur la ZPS et ne la fréquente qu’en période inter nuptiale. Les

des oiseaux peuvent survoler la ZIP et ses marges au cours de leur trajet migratoire. Durant ces

observations réalisées montrent en effet que l’espèce ne fréquente la ZIP qu’en période inter

vols, les Bondrées apivores volent particulièrement haut et de ce fait ne subiront aucun effet de la

nuptiale, lorsque les oiseaux entrent dans une phase d’erratisme. En période de reproduction la ZIP

création et l’exploitation du parc solaire projeté.

et ses marges offrent des conditions d’habitats impropres à permettre la nidification de cette
espèce (celle-ci recherche des fourrés de type garrigue basse pour installer son nid).

Par conséquent, attendu que le projet n’aura pas d’effet sur les déplacements migratoires des
Bondrées apivores, il ne subsiste aucun doute raisonnable quant à l’absence d’incidence

Par conséquent la ZIP et ses marges ne sont utilisées qu’en phase de chasse. Or, lors des phases de

significative du projet de ferme solaire sur les objectifs de conservation liés à la Bondrée apivore

chasse le Busard St martin vole à très faible hauteur et chasse sur tout type de zone ouverte, le long

sur la ZPS « Garrigues de Lançon et chaînes alentours ».

des autoroutes, au pied des éoliennes … de plus en période inter nuptiale les oiseaux n’étant pas
cantonnés à un secteur, leur présence reste des plus aléatoire.

e

B ua t o tola

En méditerranée cette espèce est inféodées aux zones de garrigue plus ou moins ouvertes. Or sur
la ZIP et ses marges (lesquelles sont constituées de friches agricoles), aucun habitat favorable à
l’espèce n’est présent. Ce constat explique à lui seul la très faible attractivité de la ZIP pour cette

Par conséquent, quant à la construction et l’exploitation du parc au regard des aptitudes
phénotypiques de l’espèce (capacité à s’adapter) en période inter nuptiale, et l’absence de couples
cantonnés à proximité immédiate de la ZIP, il ne subsiste aucun doute raisonnable quant à
l’absence d’incidence significative du projet de ferme solaire sur les objectifs de conservation liés

espèce.

au Busard St Martin sur la ZPS « Garrigues de Lançon et chaînes alentours ».
Par conséquent en l’absence de conditions écologiques favorables au Bruant ortolan sur la ZIP ou
ses marges, il ne subsiste aucun doute raisonnable quant à l’absence d’incidence significative du
projet de ferme solaire sur les objectifs de conservation liés au Bruant ortolan sur la ZPS
« Garrigues de Lançon et chaînes alentours ».

p. 141

p. 142

g

Ci a te Jea -le-Bla

h C ave à e ouge

Les données collectées au cours des expertises réalisées montrent que la zone d’emprise du projet

Le Crave à bec rouge est inféodé en zone méditerranéenne aux pelouses rases sèches et aux zones

et ses marges constituent une zone de faible intérêt pour cette espèce puisque celle-ci n’a été

rupestres (pour nicher). En l’absence d’habitat favorable à la reproduction ou le gagnage pour cette

observée que de manière ponctuelle et seulement en transit. Ce constat est lié à la nature du

espèce, il n’est pas étonnant qu’elle n’ait jamais été observée sur la ZIP ou ses marges.

couvert végétal de la zone d’emprise et de ses marges qui, du fait de la déprise agricole, présentent
un couvert végétal dense, lequel est très peu favorable à la présence des reptiles qui constituent
l’essentiel du régime alimentaire du Circaète Jean-le-blanc. L’examen des observations de reptiles

Par conséquent, en l’absence d’habitats favorables à la réalisation de tout ou partie du cycle
écologique de l’espèce sur la ZIP et ses marges, il ne subsiste aucun doute raisonnable quant à

réalisées sur le site montrent la très faible abondance de ce taxon et sa faible fréquence puisqu’au

l’absence d’incidence significative du projet de ferme solaire sur les objectifs de conservation liés

cours des expertises réalisées, seul un individu de Couleuvre de Montpellier a été observé sur le site

au Crave à bec rouge sur la ZPS « Garrigues de Lançon et chaînes alentours ».

d’étude.

i

E gouleve t d’Eu ope

Ainsi, il y a bien l’illustration que la fonctionnalité écologique de la zone du projet (zone d’emprise

L’Engoulevent d’Europe a besoin pour nicher de la présence de bois clairs et secs avec des lisières

et marges) est de très faible importance pour le Circaète Jean-le-Blanc, qui ne fait principalement

dégagées. Il s’alimente de nuit, en vol, chassant de manière assez aléatoire les insectes. Sur la ZIP,

que survoler la zone en l’absence de disponibilités alimentaires suffisantes (induites par une

il n’existe aucun habitat favorable à la nidification de l’espèce que l’on rencontre sur la ZPS le long

végétation trop haute et trop dense pour être favorable aux reptiles), alors qu’il est présent en

des lisières en zone de garrigue.

permanence dans les habitats plus favorables de garrigues.
La structure des habitats de la ZIP et de ses marges n’offre pour ainsi dire aucune fonctionnalité
Par conséquent, force est de constater que la construction du projet sur sa zone d’emprise ne

pour l’espèce en termes de nidification. Attendu que l’Engoulevent se nourrit d’insectes volant et

modifiera pas la manière dont le Circaète Jean-le-Blanc utilise la zone, celle-ci n’étant que survolée.

que leur localisation et quantité apparait essentiellement corrélée à l’effet coupe-vent des lisières

De ce fait, il ne subsiste aucun doute quant à l’absence d’incidences du projet sur les objectifs de

et haies, la construction et l’exploitation du projet de ferme photovoltaïque n’affectera pas la

conservation liés au Circaète Jean le Blanc.

capacité des oiseaux à avoir accès à des ressources trophiques suffisantes tant en termes qualitatifs

En outre, si l’on prend en compte le projet dans sa configuration incluant les mesures « ERC »

que quantitatifs.

afférentes à la procédure liée à l’article R122.5 du code de l’environnement (législation relative à

Par conséquent, en l’absence d’habitats favorables à la nidification de l’espèce sur la ZIP et du fait

l’étude d’impact), il peut même être considéré que la mise en œuvre de mesures de gestion (visant

que le projet n’altérera pas les disponibilités alimentaires pour cette espèce, il ne subsiste aucun

à retrouver un couvert végétal avec une densité et une hauteur plus faible qu’actuellement) sur les

doute raisonnable quant à l’absence d’incidence significative du projet de ferme solaire sur les

marges de la zone du projet, un effet bénéfique quant à la l’accessibilité et la quantité de ressources

objectifs de conservation liés l’Engoulevent d’Europe sur la ZPS « Garrigues de Lançon et chaînes

trophiques disponibles pour le Circaète Jean-le-Blanc pourra être constaté. Cela augmentera alors

alentours ».

de fait la qualité des habitats offerts à l’espèce sur la ZPS « Garrigues de Lançon et chaînes
alentours ».

p. 143

p. 144

j

Fau o d’El o o e

l

Fau o ko ez

Cette espèce est accidentelle et se situe en marge de son aire de répartition. De ce fait, quel que

Cette espèce est accidentelle et se situe en marge de son aire de répartition. De ce fait, quel que

soit l’effet, il ne pourrait affecter qu’une part très marginale de la population et n’aurait de ce fait

soit l’effet, il ne pourrait affecter qu’une part très marginale de la population et n’aurait de ce fait

aucun effet sur la conservation de l’espèce.

aucun effet sur la conservation de l’espèce.

En outre, en période inter nuptiale (période à laquelle on peut le voir sur la ZPS), le Faucon

En outre, en période inter nuptiale (période à laquelle on peut le voir sur la ZPS), le Faucon kokez

d’Eléonore se nourrit d’oiseaux capturés en vol ou de gros insectes. On le voit le plus fréquemment

est erratique et chasse les insectes en vol.

au-dessus des zones de garrigue. L’espèce étant rupestre elle affectionne de se poser sur les
Par conséquent, du fait du caractère très aléatoire de la présence d’individus en période inter

falaises.

nuptiale uniquement et du très faible nombre d’individus, il ne subsiste aucun doute raisonnable
Par conséquent, du fait du caractère très aléatoire de la présence d’individus en période inter

quant à l’absence d’incidence significative du projet de ferme solaire sur les objectifs de

nuptiale uniquement et du très faible nombre d’individus, il ne subsiste aucun doute raisonnable

conservation liés au Faucon d’Eléonore sur la ZPS « Garrigues de Lançon et chaînes alentours ».

quant à l’absence d’incidence significative du projet de ferme solaire sur les objectifs de
conservation liés au Faucon d’Eléonore sur la ZPS « Garrigues de Lançon et chaînes alentours ».

k

Fau o

Fau o p le i
Cette espèce ornithophage n’a jamais été observée sur la ZIP ou ses marges. Cette espèce n’est

e ellette

connue localement que comme un migrateur rare. En l’absence de rassemblement important

L’espèce n’est présente que de façon marginale et aucune population nicheuse n’a été observée.

d’espèces proies en période inter nuptiale sur la ZIP et ses marges (et du fait de la présence du

Seuls deux individus non appariés (deux males) ont été observés une seule fois au cours des années

Grand Duc d’Europe en marge de la ZIP qui est une espèce prédatrice) il n’est pas étonnant de

d’observations réalisées sur le site et ses marges. Ce constat marque l’absence de population

constater que l’espèce est absente de la ZIP.

cantonnée dont le domaine vital recouvrirait tout ou partie de la ZIP et ses marges.
Par conséquent, il ne subsiste aucun doute raisonnable quant à l’absence d’incidence significative
Par conséquent en l’état de « la fréquentation » du site par le Faucon crécerellette, il est clair que

du projet de ferme solaire sur les objectifs de conservation liés au Faucon pèlerin sur la ZPS

celui-ci ne présente pour ainsi aucune fonctionnalité écologique spécifique.

« Garrigues de Lançon et chaînes alentours ».

Par conséquent, en l’absence de nidification de l’espèce sur la ZIP ou ses marges et de
fréquentation, il ne subsiste aucun doute raisonnable quant à l’absence d’incidence significative
du projet de ferme solaire sur les objectifs de conservation liés au Faucon crécerellette sur la ZPS
« Garrigues de Lançon et chaînes alentours ».

Fauvette pit hou
Cette espèce est inféodée aux zones de garrigues denses. Or, il n’y a sur la ZIP et ses marges aucun
habitat favorable à l’espèce, ce qui explique qu’elle n’y soit observée que ponctuellement en hiver
lors des dispersions des jeunes.
Par conséquent, il ne subsiste aucun doute raisonnable quant à l’absence d’incidence significative
du projet de ferme solaire sur les objectifs de conservation liés à la Fauvette pitchou sur la ZPS
« Garrigues de Lançon et chaînes alentours ».

p. 145

p. 146

o Hi ou G a d-Du
Le Hibou Grand-Duc est une espèce dont les aptitudes phénotypiques extrêmement larges lui
permettent d’utiliser des ressources trophiques variées et de s’adapter à des conditions de
nidifications allant de couvées posées au sol aux falaises.
Sur la ZIP et ses marges, la présence de l’espèce apparait très marginale et liée à un oiseau isolé
« erratique ». Compte tenu de la capacité de l’espèce à se nourrir de proies très variées et du fait
que le projet ne réduira pas la capacité de l’espèce à chasser sur la zone (sols non artificialisés pour
la plupart, clôtures perméables, …), le projet n’aura pas d’incidence sur les objectifs de
conservation liés au Hibou grand-duc.
Par conséquent, il ne subsiste aucun doute raisonnable quant à l’absence d’incidence significative
du projet de ferme solaire sur les objectifs de conservation liés Hibou grand-duc sur la ZPS
« Garrigues de Lançon et chaînes alentours ».
Projet Thomasol

p Œdi

e ia d

Cette espèce apparait très peu abondante sur la ZIP et ses marges puisque que seul un individu a
été noté au printemps 2016. Cette observation isolée des autres noyaux de population de la ZPS
suit la tendance de contraction des effectifs observée. En effet, si l’on met en regard cette
observation à l’évolution de la population locale d’Œdicnème criard, on constate que le nombre
d’individus cantonné diminue de manière singulière, en particulier sur la zone de Fond de Leu ce qui
marque bien le fait qu’il s’agit sur cette zone d’individu(s) périphérique(s). On notera en outre que

Ca te

: Lo alisatio des do

es Œdi

e ia d figu es au DOCOB

On constate que les observations réalisées en 2010, 2011, 2016 et 2017 sont en cohérence avec les
données du DOCOB qui mentionne la présence de l’Œdicnème sur la zone de Fond de Leu avant
2009.

les observations réalisées en 2010 et 2011 n’ont pas permis de contacter l’espèce. Elle n’a été

On notera également que l’espèces présente des aptitudes phénotypiques assez particulières qui

contactée qu’en 2016, à l’extérieur de la zone du projet où seuls un à deux individus isolés, et non

lui permettent de se maintenir même dans des systèmes agricoles très contraignants. Ainsi, dans

des oiseaux appariés et cantonnés, ont été observés. Ainsi, aucune reproduction n’a lieu sur la zone

les systèmes culturaux, on constate que l’Œdicnème adapte la localisation de ses zones de

de Font de Leu.

reproduction en fonction de la structure de la végétation (en fonction de la densité et de la hauteur
de la végétation).
Les oiseaux établissent ainsi leur nid (simple coupelle aménagée à même le sol) dans les parcelles
de maïs ou de tournesol en train de lever sur des sols drainant et délaissent les céréales. On
constate également que l’espèce est capable de s’accommoder de la proximité d’éléments
d’origines anthropiques telles que les éoliennes. En effet, en ex-région Poitou-Charentes, des
couples d’Œdicnème criard sont documentés nichant sur des plates formes de levage des
éoliennes, marquant ainsi bien la plasticité écologique de cette espèce.

p. 147

p. 148

Compte tenu du fait que l’espèce ne niche ni sur la ZIP ni sur ses marges, où seuls 1 à 2 oiseaux sont

Par conséquent, force est de constater que si la zone d’emprise est située sur la ZPS et qu’elle a pu,

ponctuellement présents, et que des linéaires denses de Canne de Provence forment un masque

dans un passé plus ancien, offrir des conditions d’accueil favorables à l’Outarde canepetière en

physique vis à vis du projet aucune incidence du projet sur la fréquentation de la ZIP ou de ses

période de reproduction, ce n’est plus le cas, ou tout du moins, c’est de moins en moins le cas du

marges n’est attendue.

fait de la dynamique naturelle en cours sur la zone d’emprise et de ses marges liées à la déprise
agricole.

Par conséquent, il ne subsiste aucun doute raisonnable quant à l’absence d’incidence significative
du projet de ferme solaire sur les objectifs de conservation liés à l’Œdicnème criard sur la ZPS

L’Outarde canepetière figure au rang des espèces d’importance en ce qui concerne les objectifs de

« Garrigues de Lançon et chaînes alentours ».

conservation de la ZPS. Ainsi le DOCOB, rédigé en 2014, (document d’objectif = plan de gestion
global de la ZPS) mentionne la présence de l’Outarde canepetière sur la ZPS. Les effectifs

Outa de a epeti e
x

cartographiés sont, selon les auteurs du document, en forte déplétion sur l’ensemble de la ZPS. Par
ailleurs les oiseaux cantonnés sont répartis en 3 noyaux fonctionnels.

E p iode de ep odu tio

Il apparait des suivis mis en œuvre entre la réalisation du premier état initial, ceux de 2016 et 2017
(soit 88 jours d’observation), et ceux de 2018 et 2019 (copil) que la population nicheuse subit une
érosion très forte et que la reproduction effective de l’espèce sur site n’a jusqu’à aujourd’hui jamais
été prouvée malgré des recherches spécifiques. Celle-ci étant criante tant pour les mâles que les
femelles. On notera que selon DEVOUCOUX (2014), l’indicateur « nombre de mâle chanteur »
constitue un descripteur robuste de l’état de la population ; le nombre de femelles étant lié au
Noyaux fonctionnels

nombre de mâles et réciproquement, et celui des jeunes liés à celui des femelles.
Ce constat met en exergue la dynamique naturelle locale de l’espèce, laquelle est liée à celle du
paysage. En effet, la zone d’emprise du projet et ses marges sont en déprise depuis plusieurs
années. De ce fait, le couvert végétal s’est modifié et depuis l’arrêt des pratiques agricoles (liées à
la pauvreté des sols et aux remontées de sel), la dynamique naturelle a engendré une modification
de l’habitat. Ainsi, la structure des habitats présents s’éloigne rapidement de l’optimum écologique

Projet Thomasol

des outardes (hauteur et densité de végétation). En effet, pour cette espèce, la structure de
l’habitat est un facteur sélectif très important. L’Outarde canepetière nécessite un couvert végétal
avec un faible taux de recouvrement et une hauteur de végétation limitée (SALAMOLAR, 1999).
Cette évolution explique à elle seule la forte régression de l’espèce dont l’existence sur la zone
d’emprise du projet n’est aujourd’hui attestée que par la présence d’un mâle en 2016 et 2017 et de
2 femelles/immatures en période inter nuptiale en 2017. En marge de la zone du projet, jusqu’à 4
mâles ont été localisés (Comité de pilotage, 2016 et 2017), contre 6 à 8 mâles localisés en 2013 (ECOSTRATEGIE, 2013).

Ca te

: Lo alisatio des do
es Outa des a epeti es figu es au DOCOB et figu atio
des o au de populatio fo tio els

On constate à la lecture de la carte précédente que la zone du projet Thomasol est inclue dans une
zone où l’Outarde canepetière est connue (données en cohérence avec les expertises réalisées par
les différents bureaux d’études et experts indépendants).

p. 149

p. 150

En revanche, en soulignant la fonctionnalité de 3 noyaux et non de 4 (comme le figure la carte issue

Quant aux secteurs herbacés qui pourraient encore être favorables à l’espèce et qui sont situés

du DOCOB), le caractère relictuel et non fonctionnel de la présence de l’Outarde autour de la zone

hors de l’emprise du projet Thomasol, les modes de gestion actuels consistant en un pâturage ovin

du projet Thomasol est attesté.

et en une fauche de prévention contre les incendies, ils obèrent fortement toute possibilité de
reproduction effective, ce qui est confirmé par l’absence d’observation de nids ou de femelles

Ce constat est étayé par WOLFF (2015), qui mentionne qu’en PACA plus de 20% des nicheurs sont

accompagnées de jeunes au printemps.

localisés sur des terrains d’aviation.
Ainsi, la zone du projet ne constitue plus une zone écologiquement fonctionnelle pour l’Outarde
De plus, les aptitudes phénotypiques de l’espèce en période de reproduction corroborent la
conclusion d’absence de fonctionnalité des individus observés autour de la zone du projet
Thomasol. En effet, la stratégie de reproduction de l’Outarde canepetière et par laquelle s’opère le
choix du « meilleur mâle » par les femelles est totalement liée aux « leks ». Ces zones sont des sortes
d’arènes où les mâles se regroupent et se mesurent les uns aux autres. C’est également là le lieu de

canepetière (conclusion conforme aux dires du DOCOB de la ZPS9310069). En l’absence de
mesures de gestion mises en œuvre à court terme, les conditions écologiques de la zone d’emprise
et de ses marges vont poursuivre leur dégradation, laissant entrevoir une disparition à très brève
échéance de l’espèce sur site en tant qu’espèce présente en période de reproduction (mais qui ne
produit pas de jeunes).

regroupement des femelles qui ont alors la possibilité de jauger les compétiteurs pour s’accoupler
x

au final avec le meilleur.

E p iode i te - uptiale

Ce constat est corroboré par Devoucoux (2014) qui indique que le dénombrement des mâles sur les

La présence de l’Outarde canepetière sur la zone du projet et ses abords est connue de longue

leks est un bon indicateur du nombre de femelles (en raison d’une corrélation intime des deux

date. En 2010, ce sont environ 50 oiseaux qui sont présents dans la zone d’étude rapprochée (hors

variables).

emprise du projet Thomasol) en rassemblement postnuptial et période d’hivernage (LPO PACA,
s.d.).

Ainsi, lorsque le nombre de mâles sur une zone n’est plus suffisant pour permettre aux femelles
d’opérer un choix quant au reproducteur, la zone n’a plus d’intérêt. Néanmoins, ainsi que

Durant l’hiver 2016, un groupe de 40 a été noté et un vol de 60 oiseaux s’est posé et a quitté le site

Devoucoux (2014) le note, les mâles étant plus attachés à leurs places de chant, les mouvements

dans la foulée de son arrivée. Ces observations ont été réalisées sur la zone d’étude rapprochée

des mâles sont toujours décalés dans le temps par rapport aux femelles qui sont plus mobiles plus

(parcelles des futures mesures compensatoires). Aucun groupe n’a été observé durant les hivers

rapidement.

2017 et 2018 (source : Henri-Pierre Roche, ingénieur écologue en charge des suivis
environnementaux).

Cette stratégie de brassage des gênes implique de fait qu’une zone avec 1 mâle (comme sur la zone
du projet Thomasol) ou avec des males en faible densité (cas de la zone située en marge du projet

Cette désertion de la zone d’emprise s’explique du fait des aptitudes phénotypiques de l’espèce

Thomasol) a une fonctionnalité pour la reproduction de l’espèce des plus altérée car elle est peu

qui lui imposent en hiver de se rassembler sur des zones ouvertes afin de se prémunir des

ou pas attractive pour les femelles.

prédateurs et de la présence à proximité de zones offrant des conditions d’accueil plus favorables.

On notera que, sur la zone du projet Thomasol et ses marges, le nombre de femelles observé a

La raison de l’absence de stationnement régulier sur la zone (Thomasol et ses abords) en hiver est

décru de manière régulière en parallèle au nombre de mâle observé et qu’en 2017, au final, aucune

très probablement liée à la conjonction de plusieurs facteurs qui, du fait des aptitudes

femelle n’a été observée en période de reproduction (parade, couvaison, élevage). Seuls deux

phénotypiques de l’espèce, la pousse à stationner sur des aérodromes ou aéroports malgré la lutte

individus en plumage femelle/immature ont été observés en juillet 2017 (période inter nuptiale).

contre le péril aviaire qui est engagée, sur l’aéroport de Marignane en particulier.

Cette donnée correspondant très probablement à de l’erratisme d’oiseaux immatures ou d’oiseaux
ayant raté leur cycle reproducteur.

p. 151

p. 152

Sur la zone Thomasol et ses marges, on constate que la chasse constitue une source de

Par conséquent, il ne subsiste aucun doute raisonnable quant à l’absence d’incidence significative

dérangement importante en hiver, tant du point de vue des détonations que de la fréquentation

du projet de ferme solaire sur les objectifs de conservation liés à l’Outarde canepetière en période

humaine, tout comme les Sangliers. En effet, ils fréquentent la zone de nuit de manière aléatoire et

de reproduction comme en période inter nuptiale sur la ZPS « Garrigues de Lançon et chaînes

importante.

alentours ».

Ainsi, la zone de projet de Thomasol et ses abords, du fait de la pression anthropique et de celle des

Compte tenu des éléments détaillés quant à l’évolution des populations nicheuses ou hivernantes

sangliers, ne permet pas aux Outardes canepetières d’avoir un accès sécurisé aux ressources

d’Outardes au regard de l’évolution des habitats naturels constatée in situ, il apparait que le projet

alimentaires, ce qui est un critère capital dans le choix des zones de stationnement hivernales. En

n’aura pas d’incidence significative quant à la conservation de l’Outarde canepetière sur la ZPS

effet, le taux de survie à l’hiver et la qualité de la reproduction dépendent de l’accès aux

« Garrigues de Lançon et chaînes alentours » qu’il s’agisse de la période de reproduction ou de la

disponibilités alimentaires.

période inter-nuptiale. On pourra noter de manière subsidiaire que le projet, dans sa configuration

Par conséquent, si l’hivernage de l’Outarde canepetière a pu être un enjeu il y a quelques années,
sur la zone Thomasol et ses marges, force est de constater que, vue l’évolution naturelle des
habitats et le dérangement (chasse et sangliers) sur la zone d’emprise du projet et ses marges, ce
phénomène apparait comme une question marginale quant aux effets prévisibles du projet,
puisque les conditions du milieu ne sont plus favorables à la présence régulière de l’espèce du fait
du couvert végétal dense du site et des perturbations (d’origine anthropique ou non).

incluant les mesures « ERC » afférentes à la procédure liée à l’article R122.5 du code de
l’environnement (législation relative à l’étude d’impact), peut même être considéré comme de la
mise en œuvre des mesures de gestion (visant à retrouver un couvert végétal favorable à la
réalisation du cycle écologique de l’espèce) sur des sites anciennement utilisés par l’espèce pour la
reproduction et l’hivernage en raison de son effet positif sur ces thématiques. Pour rappel, les
panneaux solaires n’ont en effet pas d’effet spécifique d’effarouchement et le préférendum de
l’espèce est lié à la structure physique des habitats naturels (hauteur, recouvrement).

En outre, on notera que, étant donné leur faible hauteur, les panneaux solaires n’auront pas d’effet
sur les Outardes en hiver du fait que ces dernières montrent autour de l’étang de Berre une capacité
certaine à stationner en période inter nuptiale dans un environnement entouré de structures
d’origine anthropiques (hivernage sur l’aéroport de Marignane ou de Fréjorgues). Ils
n’augmenteront donc pas la pression verticale du paysage du fait de leur hauteur limitée.

On notera en outre que c’est d’ailleurs sur ces axes de gestion que le gestionnaire de l’aéroport de
Marignanne influe pour limiter l’attractivité de la zone aéroportuaire pour l’espèce.

Mila

o al

Le Milan royal ne fréquente la ZIP qu’en période inter nuptiale lors des migrations. Sa présence est
rare et aléatoire. L’absence de milieux naturels offrant des disponibilités alimentaires importantes
sur la ZIP et ses marges explique l’absence d’observations liées à cette espèce, ce qui marque
l’intérêt très marginal de la ZIP et ses marges pour cette espèce.
Par conséquent, il ne subsiste aucun doute raisonnable quant à l’absence d’incidence significative
du projet de ferme solaire sur les objectifs de conservation liés au Hibou Grand-Duc sur la ZPS
« Garrigues de Lançon et chaînes alentours ».

p. 153
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Le Pic noir a besoin pour la réalisation de son cycle écologique de la présence de bois matures. Or

Le Rollier d’Europe niche dans les gros arbres creux. Sur la ZIP et ses marges, aucun couple n’est

sur la ZIP et ses marges (hormis un bosquet de Pins jeunes), il n’existe aucune trame boisée. Par

cantonné. Deux couples ont été localisés très en marges de la ZIP : un couple a été localisé au nord,

conséquent, il n’y a sur la ZIP et ses marges aucun habitat favorable à l’espèce au cours de son cycle

cantonné dans les arbres d’une propriété, et un second au sud, cantonné dans un bosquet situé en

écologique.

limite de la zone de maraichage sous serre.

De ce fait, il ne subsiste aucun doute raisonnable quant à l’absence d’incidence significative du

La présence de ces deux couples à proximité immédiate d’activités humaines (une habitation et

projet de ferme solaire sur les objectifs de conservation liés au Pic noir sur la ZPS « Garrigues de

une zone de maraichage sous serre) montre que l’espèce, du fait de ses aptitudes phénotypiques,

Lançon et chaînes alentours ».

est capable de nicher dans des environnements proches de l’homme et que l’accès aux ressources
alimentaires reste possible même dans un contexte sous forte pression anthropique.

t

Pipit ousseli e

Le Pipit rousseline est une espèce qui nécessite une structure d’habitat spécifique qu’il rencontre
dans les pelouses sèches essentiellement. C’est d’ailleurs dans cet habitat localisé dans les zones
de garigues que se localisent l’essentiel des couples nicheurs sur la ZPS.

Ce constat est par ailleurs largement documenté, l’espèce nichant fréquemment le long des routes
dans les alignements de platanes.
Par conséquent du fait que les couples de Rollier cantonnés sont localisés très en marge de la ZIP

Sur la ZIP, l’espèce ne niche pas en raison de l’absence d’habitat favorable, et seuls 2 couples sont
cantonnés en marge de la ZIP dans des habitats structurellement favorables à la reproduction de

et du fait que cette espèce est très fortement commensale de l’homme sur la ZPS, il ne subsiste
aucun doute raisonnable quant à l’absence d’incidence significative du projet de ferme solaire sur
les objectifs de conservation liés au Rollier d’Europe sur la ZPS « Garrigues de Lançon et chaînes

l’espèce et situés hors des zones d’emprise du projet.

alentours ».
Par conséquent, il ne subsiste aucun doute raisonnable quant à l’absence d’incidence significative
du projet de ferme solaire sur les objectifs de conservation liés au Pipit rousseline sur la ZPS

v

Vautou pe

opt e

Le Vautour percnoptère est un charognard dont la présence sur la ZPS est liée à des oiseaux en

« Garrigues de Lançon et chaînes alentours ».

transit. Par conséquent, aucun effet n’est attendu puisque la réalisation du projet n’est pas
susceptible d’affecter la capacité des Vautour percnoptères à survoler la ZPS et/ou la zone du
projet, si toutefois ils venaient à la/les survoler. En outre, cette espèce n’a pas été observée sur la
ZIP au cours des observations réalisées (ni sur la ZIP ni sur ses marges).
Par conséquent du fait que le Vautour Percnoptère ne fait que survoler la ZPS en transit et qu’il n’a
pas été observé au cours des nombreuses journées d’observation, il ne subsiste aucun doute
raisonnable quant à l’absence d’incidence significative du projet de ferme solaire sur les objectifs
de conservation liés au Rollier d’Europe sur la ZPS « Garrigues de Lançon et chaînes alentours ».
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Point N : Incidences du projet sur diverses espèces d’oiseaux
Il est demandé d’évaluer les incidences du projet sur diverses espèces dont le G
à ou oi , le G a d Co

o a , le H o

a ie , le H o

e hupp , le G

AIGRETTE GARZETTE
e

e d , la Cigog e la he, le C g e

Cette espèce n’est présente sur la ZPS FR9310069 qu’en concentration. Cette espèce inféodée aux
marais et a été observée une seule fois en 2010, un individu s’alimentant dans la zone rapprochée

tu e ul , l’Oie e d e, le Tado e de Belo , et …,

(hors de la zone d’emprise du projet) et en 2011 où en hiver 2x1 individu furent observés en transit
Si le Héron crabier et la Cigogne blanche sont des espèces figurant en annexe I de la directive

au-dessus de la ZIP.

oiseaux et que de ce fait l’évaluation des incidences du projet se justifie à leur égard, ce n’est pas le
Par conséquent attendu que le projet n’altère la fonctionnalité écologique d’aucun habitat

cas des autres espèces mentionnées.

favorable à cette espèce, et que le projet n’obère aucunement la capacité de cette espèce à se
En effet les espèces en protection nationale ne relèvent pas nécessairement de la règlementation

déplacer au-dessus du projet, il ne subsiste aucun doute raisonnable quant à l’absence d’incidence

européenne et réciproquement. Ainsi l’incidence du projet pour ce qui est des oiseaux n’est ici

significative du projet de ferme solaire sur les objectifs de conservation liés à l’Aigrette garzette

évaluée qu’au regard des objectifs de conservation relatifs à des espèces inscrites en annexe I de

sur la ZPS « Garrigues de Lançon et chaînes alentours ».

la directive oiseaux.
Quant aux espèces inscrites en annexe I de la directive oiseaux on se reportera au point M en
complément des éléments ci-dessous. Concernant les espèces non inscrites en annexe I de la

HÉRON POURPRÉ

directive oiseaux les effets du projet ont été évalués au regard des observations réalisées sur les
zones étudiée (emprise et aire rapprochée) ainsi que cela figure dans le dossier mis à l’instruction.

Cette espèce n’est présente sur la ZPS FR9310069 qu’en concentration. Cette espèce inféodée aux
marais et a été observée une seule fois en 2011 et en 2016 où 2x1 individu furent observés en transit

HÉRON BIHOREAU

au-dessus de la ZIP.

Cette espèce n’est présente sur la ZPS FR9310069 qu’en concentration. Cette espèce inféodée aux
marais et n’a été observée qu’une seule fois hors de la zone d’emprise du projet et concernait 1
individu en alimentation. L’espèce n’est en outre pas susceptible de trouver des habitats favorables

Par conséquent attendu que le projet n’altère la fonctionnalité écologique d’aucun habitat
favorable à cette espèce, et que le projet n’obère aucunement la capacité de cette espèce à se
déplacer au-dessus du projet, il ne subsiste aucun doute raisonnable quant à l’absence d’incidence
significative du projet de ferme solaire sur les objectifs de conservation liés au Héron pourpré sur

sur la ZIP pour nicher ou s’alimenter.

la ZPS « Garrigues de Lançon et chaînes alentours ».
Par conséquent attendu que le projet n’altère la fonctionnalité écologique d’aucun habitat
favorable à cette espèce, et que le projet n’obère aucunement la capacité de cette espèce à se
déplacer au-dessus du projet, il ne subsiste aucun doute raisonnable quant à l’absence d’incidence
significative du projet de ferme solaire sur les objectifs de conservation liés au Héron bihoreau
sur la ZPS « Garrigues de Lançon et chaînes alentours ».
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MILAN NOIR

BUSARD CENDRÉ

Cette espèce est présente sur la ZPS FR9310069 en reproduction (3-5 couples). Cette espèce

Cette espèce est présente sur la ZPS FR9310069 en reproduction (1-2 couples). Cette espèce a été

Survole la ZIP en migration mais également de façon aléatoire en période de reproduction. Aucune

observée en survole de la ZIP de manière très épisodique (une observation au printemps 2010).

activité de chasse n’est spécifiquement observée sur la ZIP les oiseaux ne faisant que la survoler.
Par conséquent attendu que le projet n’altère la fonctionnalité écologique d’aucun habitat
Par conséquent attendu que le projet n’altère la fonctionnalité écologique d’aucun habitat

favorable à cette espèce, et que le projet n’obère aucunement la capacité de cette espèce à se

favorable à cette espèce, et que le projet n’obère aucunement la capacité de cette espèce à se

déplacer au-dessus du projet, il ne subsiste aucun doute raisonnable quant à l’absence d’incidence

déplacer au-dessus du projet, il ne subsiste aucun doute raisonnable quant à l’absence d’incidence

significative du projet de ferme solaire sur les objectifs de conservation liés au Busard cendré sur

significative du projet de ferme solaire sur les objectifs de conservation liés au Milan noir sur la

la ZPS « Garrigues de Lançon et chaînes alentours ».

ZPS « Garrigues de Lançon et chaînes alentours ».

AIGLE ROYAL
BUSARD DES ROSEAUX
Cette espèce serait présente sur la ZPS FR9310069 en reproduction (1 couple donnée LPO). Cette
Cette espèce est présente sur la ZPS FR9310069 en reproduction (1-2 couples). Cette espèce Survole

espèce n’a jamais été observée dans le cadre des études menées que ce soit sur le zone du projet

la ZIP de manière très épisodique (une observation en 2011 en hiver). Les autres observations (en

même ou la zone rapprochée. La présence du couple d’Aigle de Bonelli situé à 2 km du projet

2016 et 2017 en particulier) concernent des individus en chasse ou transit à l’extérieur de la ZIP.

expliquant à lui seul cette absence du fait de la forte compétition inter spécifique entre ces deux
espèces.

Par conséquent attendu que le projet n’altère la fonctionnalité écologique d’aucun habitat
favorable à cette espèce, et que le projet n’obère aucunement la capacité de cette espèce à se

Par conséquent attendu que le projet n’altère la fonctionnalité écologique d’aucun habitat

déplacer au-dessus du projet, il ne subsiste aucun doute raisonnable quant à l’absence d’incidence

favorable à cette espèce, et que le projet n’obère aucunement la capacité de cette espèce à se

significative du projet de ferme solaire sur les objectifs de conservation liés au Busard des roseaux

déplacer au-dessus du projet si elle venait à survoler la zone, il ne subsiste aucun doute raisonnable

sur la ZPS « Garrigues de Lançon et chaînes alentours ».

quant à l’absence d’incidence significative du projet de ferme solaire sur les objectifs de
conservation liés à l’Aigle royal sur la ZPS « Garrigues de Lançon et chaînes alentours ».
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Point O : Réévaluation des impacts et mesures associées

MOUETTE MÉLANOCÉPHALE

Les éléments détaillés pour ce qui concerne l’Aigle de Bonelli et l’Outarde canepetière dans le
Cette espèce n’a été observée qu’en période inter nuptiale au-dessus de la ZIP avec jusqu’à 1000s
individus en vol. Aucune phase d’alimentation ou de repos n’ont été observée sur la ZIP au cours
des observations réalisées depuis 2010.

dossier mis initialement à l’instruction et sur lequel la MRAE a donné son avis sont issus de
prospections complémentaires mises en œuvre en 2016 et 2017 (soit sur deux cycles écologiques
complets) et ont été jugés par la MRAE « actuels et proportionnés aux enjeux environnementaux ».
Ces considérants justifient le fait que, sur la base de connaissances actualisées, les effets du projet

Par conséquent attendu que le projet n’altère la fonctionnalité écologique d’aucun habitat

quant à la conservation des populations d’Outardes canepetière et d’Aigle de Bonelli aient été

favorable à cette espèce, et que le projet n’obère aucunement la capacité de cette espèce à se

revus par rapport à ceux définis dans le dossier lié au projet initial.

déplacer au-dessus du projet si elle venait à survoler la zone, il ne subsiste aucun doute raisonnable
quant à l’absence d’incidence significative du projet de ferme solaire sur les objectifs de
conservation liés à la Mouette mélanocéphale sur la ZPS « Garrigues de Lançon et chaînes

En outre, on notera que les considérants développés au point G du présent document (basés sur la
biologie des espèces considérées, des données d’occupation de l’espace issues des cartographies
du DOCOB, une prise en compte de la bibliographie récente sur les projets photovoltaïques et leurs

alentours ».

effets sur la biocœnose, …) attestent que les effets du projet Thomasol sur les individus et les
populations d’espèces d’Aigle de Bonelli et d’Outarde canepetière entre autres seront

MARTIN PÊCHEUR

biologiquement non significatifs et qu’aucun doute ne subsiste quant au fait qu’ils ne seront pas de
nature à porter atteinte à l’état de conservation des populations de ces espèces sur la ZPS

Cette espèce n’a été observée qu’à 5 reprises sur la ZIP depuis 2010. Elles concernent à chaque foi
des individus en transit au-dessus de la ZIP et qui rejoignent la Durançole. Aucune phase de pêche
n’a été observée du fait de l’absence d’habitat favorable sur la ZIP.

FR9310069.
Par conséquent on se réfèrera à l’exposé des mesures ERC telles que présentées dans le dossier
mis à l’instruction, lesquelles conservent ainsi toute leur pertinence.

Par conséquent attendu que le projet n’altère la fonctionnalité écologique d’aucun habitat
favorable à cette espèce, et que le projet n’obère aucunement la capacité de cette espèce à se
déplacer au-dessus du projet si elle venait à survoler la zone, il ne subsiste aucun doute raisonnable
quant à l’absence d’incidence significative du projet de ferme solaire sur les objectifs de
conservation liés au Martin pêcheur sur la ZPS « Garrigues de Lançon et chaînes alentours ».

Quant à la ZPS FR9312005 et l’incidence potentielle sur les objectifs de conservation liés au Grèbe
esclavon ont été abordés au point M. Aucune incidence n’est retenue du fait que cette espèce est
inféodée aux milieux aquatiques et que le projet n’infère en rien avec la fonctionnalité de ces
habitats sur la ZPS concernée du fait de la distance au projet. En outre attendu que ce type d’habitat
est absent de la ZIP et des zones rapprochées, il n’y a aucune capacité d’accueil pour cette espèce
d’où son absence et l’absence d’incidence sur sa conservation.
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Justifications du choix du site et de son moindre impact environnemental

INTRODUCTION
La société « SAS Centrale PV de Font de Leu » souhaite développer un parc photovoltaïque (appelé
Thomasol) sur le territoire de Lançon-Provence, dans le département des Bouches-du-Rhône (13) en
région Provence-Alpes Côte-D’Azur.
Après étude de plusieurs implantations possibles, un site est pressenti pour le développement d’une
centrale photovoltaïque au sol. Celui-ci se situe au Sud du territoire de Lançon-Provence sur le
domaine de Calissanne (Lieu-dit « Font de Leu »). Une étude d’impact du projet sur l’environnement
a été réalisée.
Le présent document a pour but d’exposer l’étude qui a conduit au choix des terrains de « Font de
Leu » pour implanter le projet « Thomasol ».
Le périmètre retenu pour réaliser cette étude est celui des communes comprises dans l’aire d’étude
éloignée de celui-ci (5 km). Il s’agit des communes de :
▪ Lançon-Provence ;
▪ Cornillon-Confoux ;
▪ Saint-Chamas ;
▪ La Fare-les-Oliviers ;
▪ Berre-l’Etang.

Projet du parc photovoltaïque Thomasol – Commune de Lançon-Provence (13)

p. 5

Justifications du choix du site et de son moindre impact environnemental

Carte 1 : Communes concernées par l’étude des sites
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1 IDE
DENTIFICATION ET ANALYSE DES SITES POTENTIELS POUR LE DEVELOPPEMENT D’UN
PROJET PHOTOVOLTAÏQUE
1 - 1 Analyse cartographique du territoire
L’analyse cartographique du territoire se base sur deux principales sources de données :
▪ Corine Land Cover (CLC) ;
▪ Le registre parcellaire graphique (RPG).
Cette analyse cartographique permet d’étudier l’occupation du sol sur les communes concernées afin
d’en déduire des sites pouvant potentiellement accueillir un projet photovoltaïque au sol.

Identification des sites
On note sur le territoire d’étude la présence de deux sites d’extraction de matériaux et d’une décharge.
Il s’agit de :
▪ La décharge de Lançon-Provence située à l’Est de la commune ;
▪ La carrière située au Nord de la commune de La Fare-les-Oliviers ;
▪ La carrière située au Nord de la commune de Lançon-Provence à cheval sur la commune de
Salon-de-Provence et de Lançon-Provence.
Les anciens sites de carrière et de décharge sont des sites anthropisés et/ou pollués, considérés
comme particulièrement propices au développement de projets de centrales photovoltaïques au sol.

Les sites potentiels retenus dans le cadre de notre étude sont les sites anthropisés et/ou pollués, ainsi
que certaines terres à priori agricoles, mais non cultivées.

Corine Land Cover (CLC)
La base de données géographiques Corine Land Cover (CLC) est un inventaire biophysique de
l'occupation des terres, réalisé par photo-interprétations avec un seuil de 25 hectares pour chaque
type d’occupation du sol.
De manière générale, les espaces agricoles (cultures, vignobles, vergers, prairies...), les zones à
caractère naturel (boisements, marais, pâturages...) etc. ainsi que les bourgs et les zones bâties sont
exclus des secteurs potentiels pour le développement d’un parc photovoltaïque au sol, en raison de
▪ La concurrence avec l’activité agricole,
▪ La destruction de milieux naturels,
▪ Le caractère bâti des zones.
Les occupations du sol prises en considération comme sites potentiels pour le développement d’un
projet de parc photovoltaïque au sol sont les décharges et les sites d’extraction de matériaux. Il s’agit
de sites anthropisés et /ou polluées, de manière générale propices au développement photovoltaïque
au sol.
Nota : La base de données Corine Land Cover ne prend en compte que les sites d’une superficie d’au
moins 25 hectares. Elle ne prend donc pas en compte les sites d’une taille inférieure.
Toutefois cette échelle revêt une pertinence pour le projet Thomasol qui nécessite une surface au sol
de 37 ha.
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Carte 2 : Occupation du sol pouvant potentiellement accueillir un parc photovoltaïque au sol
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▪

La carrière située au Nord de la commune de La Fare-les-Oliviers

Caractérisation des sites identifiés
▪

La décharge de Lançon-Provence située à l’Est de la commune

Figure 2 : Photographie aérienne de la carrière de La Fare-les-Oliviers (source : Géoportail)
Figure 1 : Photographie aérienne de la décharge de Lançon-Provence (source : Géoportail)

La décharge de Lançon-Provence est toujours en activité. Il est possible de concevoir des projets
photovoltaïques au sol sur des décharges et des sites de stockage de déchets. Toutefois, cela pose
la question de la stabilité des sols. En effet, sur ce type de site, en raison de l’enfouissement des
déchets, les sols subissent des tassements.
Il n’est pas possible d’installer des panneaux photovoltaïques sur des terrains subissant des
tassements, lesquels endommageraient les structures et nuiraient à la pérennité des installations.

Cette carrière est exploitée par la société LAFARGE. Elle est exploitée sous forme de dent creuse.
C’est-à-dire que le site est creusé en escalier sur une profondeur d’environ 10 m, puis un chemin
d’accès est créé sur une largeur d’environ 5 à 6 m, puis le site est à nouveau creusé d’une dizaine de
mètres etc.
A son niveau le plus bas, l’altitude de la carrière est de 101 m (source : Google Earth), soit une
différence d’altitude de 80 à 100 m par rapport aux terrains naturels environnants.

L’implantation de panneaux photovoltaïques sur ce type de site doit passer par une étude
géotechnique des sols et des casiers afin de s’assurer de la stabilité des terrains.

Ce type de carrière laisse peu de place à l’installation de panneaux photovoltaïques de part :
▪ Sa profondeur créant des ombres portées importantes limitant les apports solaires ;
▪ Sa forme et sa structure : seuls les chemins, de faibles largeurs, peuvent potentiellement
accueillir des panneaux.

Des études ont été réalisées dans le but de développer un projet photovoltaïque sur la décharge de
Lançon-Provence. Elles ont mis en évidence des tassements ne permettant pas un tel projet pour le
moment.

De plus, la carrière se situe le long de l’autoroute A7. La loi Barnier impose un recul minimal d’au
moins 100 m de part et d’autre des autoroutes, sauf dérogation. Cette bande inconstructible limite le
potentiel constructible du site pour l’installation d’une centrale photovoltaïque.



Un site en exploitation complexifiant sa mobilisation pour un projet photovoltaïque au
sol ;






Une carrière exploitée en dent creuse limitant fortement son potentiel solaire et
contraignant l’installation de panneaux photovoltaïques ;

Instabilité des sols en raison de tassements.
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Une carrière en exploitation ;

La présence de l’autoroute A7 créant une zone inconstructible de 100 m.
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▪

La carrière située au Nord de la commune de Lançon-Provence

De plus, la carrière est située à moins d’un kilomètre de l’aérodrome de la base aérienne 701 de Salonde-Provence. La Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC) impose que tout projet photovoltaïque
situé à moins de 3 km d’un aérodrome doit faire l’objet d’une analyse préalable spécifique démontrant
l’absence de gêne visuelle pour les pilotes ou pour les contrôleurs aériens. La détermination de la
criticité de la gêne visuelle est fonction de l’angle fait entre cette source lumineuse et l’axe du regard,
la distance, la surface lumineuse et sa luminance.
Enfin, la carrière présente des secteurs en cours de renaturation. Ce type de site se caractérise par la
présence de plantes pionnières. Il s’agit de milieux fragiles présentant une végétation et une
biodiversité rare qu’il convient généralement de préserver.





Une carrière en exploitation ;
Une forte probabilité de mise en eau de la carrière ;
Des constraintes liées à la présence de l’aérodrôme de Salon-de-Provence.

Figure 3 : Photographie aérienne de la carrière de Lançon-Provence et Salon-de-Provence (source : Géoportail)

Moins profonde que la carrière de la Fare-les-Oliviers, à son point le plus bas l’altitude de la carrière
est de 40 m, tandis que les terrains environnants culminent à environ 80 m. La carrière a donc une
profondeur d’environ 40 m à son point le plus bas (source : Google Earth).
Une analyse des nappes d’eaux souterraines a été réalisée à partir des données ADES Eau France.
Le piézomètre le plus proche (FR09945X0264/PZ16) se situe à environ 7 km au Nord-Ouest de la
carrière sur la commune de Salon-de-Provence, au lieu-dit Pont de Tanqua. Il se situe sur la masse
d’eau « Cailloutis de la Crau ». Celui-ci indique que l’altitude de la masse d’eau est comprise entre
64,99 m et 68,28 m.
La carrière se situe sur la masse d’eau « Formation gréseuse et marnocalcaire tertiaire dans le bassin
versant Touloubre et Berre ».
Le piézomètre le plus proche sur cette masse d’eau (FR09938X0164/P12B) se situe sur la commune
de Miramas, au lieu-dit Cabasseo, à une dizaine de kilomètres à l’Ouest de la carrière. A cet endroit
la masse d’eau « Formation gréseuse et marnocalcaire tertiaire dans le bassin versant Touloubre et
Berre » se situe à une altitude comprise entre 51,03 m et 54,15 m.
On constate donc, selon ces données, que l’altitude de la carrière se situe à un niveau plus bas que
celle des masses d’eaux souterraines. Ce qui pose des questions quant à la mise en eau de la carrière
à l’issue de son exploitation.
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Registre parcellaire graphique (RPG)
Identification des sites
Les données fournies par le Registre Parcellaire Graphique (RPG), permettent de connaitre les types
de cultures pour chaque parcelle selon les déclarations faites par les agriculteurs à la Politique Agricole
Commune (PAC). Les données étudiées sont celles du Registre Parcellaire Graphique de 2016.
Ces données permettent de connaitre les types de culture sur les parcelles déclarées par les
agriculteurs. En sus de ces terres agricoles déclarées, on note également la présence d’un grand
nombre de serres et de vergers non déclarés à la PAC et ne figurant pas sur les données du Registre
Parcellaire Graphique. Ces serres et ces vergers sont principalement présents sur les communes de
Berre-l’Etang, Lançon-Provence et La Fare-les-Oliviers.
Les principales cultures agricoles sur le territoire des cinq communes étudiées sont liées à des activités
d’élevage. Il s’agit de landes, ainsi que de prairies et de cultures fourragères. Ces activités et ces
cultures participent au maintien du paysage du territoire, en évitant que celui-ci ne se referme. Ils
jouent également un rôle écologique en permettant le développement et les déplacements de la
biodiversité. Les prairies et les landes représentent des milieux fragiles qu’il convient de préserver.
Ces espaces ne peuvent donc pas être mobilisés pour le développement d’un projet photovoltaïque
au sol.

Classification des cultures

Surfaces en ha

Nombre de parcelles

Jachères de 5 ans ou moins

94 ha

50

Jachères de 6 ans ou plus

11,52 ha

8

Jachères de 6 ans ou plus déclarée
comme surface d’intérêt écologique

37,85 ha

22

Surfaces agricoles temporairement non
exploitées

276,65 ha

132

Tableau 1 : Identification des parcelles en jachère ou temporairement inexploitées (source : RPG 2016)

Les terrains en jachère depuis moins de 5 ans sont nombreux mais de petite taille. De plus, des
jachères de courte durée peuvent laisser présager un retour d’une activité agricole à court terme. Ces
terrains ne peuvent donc pas être considérés comme non agricoles.
Les jachères de plus de 6 ans sont très peu nombreuses et de petite surface (de 0,3 ha à 3 ha).
Les jachères de plus de 6 ans présentant un intérêt écologique ne peuvent changer de destination ou
de culture, sous peine de remettre en cause leur intérêt écologique.

La seconde culture principale est celle de la vigne et des oliviers, à laquelle on peut ajouter les cultures
maraichères (serres et vergers non répertoriés). Il s’agit de cultures présentant une forte valeur ajoutée
à préserver pour des raisons économiques.

En ce qui concerne les parcelles temporairement inexploitées, les 2/3 de leur surface (184 ha) sont
répartis sur 6 parcelles. Il s’agit des 6 parcelles comprises dans la zone d’implantation potentielle du
projet photovoltaïque Thomasol.

Enfin, les autres parcelles, moins nombreuses et plus réduites, sont cultivées en céréales et
oléagineux, ou encore en cultures spécifiques et diversifiées telles que des roselières ou encore des
truffières. Elles se situent principalement au Nord de la commune de Lançon-Provence et sur le
territoire de Cornillon-Confoux.

Les 92 ha restants sont répartis entre 124 parcelles, réparties sur l’ensemble des 5 communes
d’études.

L’analyse des terres agricoles en lien avec le projet de développement d’un parc photovoltaïque au
sol amène à s’intéresser aux terres agricoles non cultivées. On repère sur le territoire un grand nombre
de petites parcelles inventoriées comme en gel. C’est-à-dire qu’aucune production agricole n’est faite
sur ces parcelles. Il s’agit de parcelles en jachère de court (5 ans ou moins) ou long terme (6 ans ou
plus), ainsi que de parcelles en jachère de 6 ans ou plus déclarées comme surfaces d’intérêt
écologique.



Les parcelles en jachère sont majoritairement de petite taille et réparties sur l’ensemble
du territoire.



Les parcelles temporairement inexploitées correspondent principalement aux terrains de
Thomasol. Les autres parcelles sont de taille réduite et sont disséminées sur l’ensemble
du territoire.

On note également la présence de parcelles déclarées comme « Surface agricole temporairement non
exploitée ». C’est le cas notamment du secteur de Font de Leu, non affectée à une activité agricole en
raison de la trop forte salinité du sol qui rend impossible toutes cultures. Il convient de noter que les
parcelles de Font de Leu n’ont jamais été classées comme agricoles au cadastre, dans le POS ou
dans le PLU.
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Carte 3 : Type de culture des parcelles agricoles
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Caractérisation des sites identifiés
Les terrains en jachère depuis moins de 5 ans sont nombreux sur le territoire, mais ils sont de petite
taille (plus de la moitié des terrains font moins d’un hectare). De plus, des jachères de courte durée
peuvent laisser présager un retour d’une activité agricole à court terme. Ces terrains ne peuvent donc
pas être considérés comme non agricoles.
Les jachères de plus de 6 ans sont très peu nombreuses et de petite surface (de 0,3 ha à 3 ha). Elles
peuvent être considérées comme des parcelles non agricoles du fait de leur inexploitation sur une
durée relativement longue. Seulement 5 de ces parcelles ont une superficie supérieure à 1 ha. Elles
ne sont pas contiguës et ne permettraient donc pas la réalisation d’un projet photovoltaïque commun.
De plus, bien que ces parcelles ne soient pas exploitées depuis plus de 6 ans, le développement d’un
éventuel projet photovoltaïque sur ces terres devra justifier du caractère non agricole des terrains. Ces
parcelles sont situées au Nord de Lançon-Provence et, contrairement au site du projet de Thomasol,
elles ne sont pas concernées par une salinité forte empêchant la mise en culture.

1 - 2 Analyse des sites pollués ou site indust iels et d’activités
L’analyse des sites pollués et des sites industriels est basée sur les données BASOL et BASIAS.

BASOL
La base de données BASOL est mise à disposition par le ministère de la Transition écologique et
solidaire. Elle recense l’ensemble des sites et sol pollués connus.
Identification des sites
Parmi les 5 communes étudiées, seule la commune de Berre-l’Etang est concernée par des sites
pollués. Il s’agit uniquement de sites situés au sein du complexe pétrochimique du Sud-Est de la
commune, ainsi qu’au site de stockage d’hydrocarbures situé à la pointe Sud du territoire.
Caractérisation des sites identifiés

Le développement d’un parc photovoltaïque sur ces terres semble donc peu probable en raison d’une
concurrence avec l’activité agricole.

Le principal risque concernant les installations photovoltaïques est que celles-ci prennent feu. Il
apparait donc inenvisageable d’installer une centrale photovoltaïque au sein d’un complexe
pétrochimique ou d’un site de stockage d’hydrocarbure.

Les jachères de plus de 6 ans présentant un intérêt écologique ne peuvent changer de destination ou
de culture, sous peine de remettre en cause leur intérêt écologique. Elles ne sont donc pas
mobilisables pour l’installation d’un projet photovoltaïque au sol.

Le complexe pétrochimique de Berre-l’Etang et Rognac comprend plusieurs sites SEVESO. Le site de
stockage d’hydrocarbure du Sud de la commune de Berre-l’Etang est également classé SEVESO.

En ce qui concerne les parcelles temporairement inexploitées, les 2/3 de leur surface (184 ha) sont
répartis sur 6 parcelles. Il s’agit des 6 parcelles comprises dans la zone d’implantation potentielle du
projet photovoltaïque de Font de Leu. Les 92 ha restants sont répartis entre 124 parcelles, réparties
sur l’ensemble des 5 communes d’études.



La mobilisation des sols pollués n’est pas envisageable pour le développement d’un projet
photovoltaïque.

A l’exception des parcelles du Font de Leu, les parcelles temporairement inexploitées sont
majoritairement de petite taille et sont dispersées, rendant impossible le développement d’un projet
photovoltaïque global ou de taille suffisante pour atteindre les objectifs ambitieux en matière de
développement photovoltaïque au sol dans la Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur (2200 MW en 2030
pour 1069 en 2017) fixés par le Schéma Régional Climat Aire Energie (SRCAE).
Comme pour les jachères, la mobilisation de parcelles temporairement inexploitées pour le
développement d’un projet photovoltaïque au sol, doit être justifiée par l’absence de potentiel agricole
des terres, comme pour le site de Thomasol, présentant une trop forte salinité.



Des parcelles en jachère non mobilisables en raison de leur interet écologique ou de leur
caractère agricole.



Les parcelles temporairement inexploitées correspondent principalement à celles de
Font de Leu, inexploités en raison d’une forte salinité empêchant toute mise en culture.
Les autres parcelles sont de taille réduite et sont disséminées sur l’ensemble du
territoire, et ne justifient à priori pas d’une absence de caractère agricole.
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BASIAS
La base de données BASIAS est un inventaire historique des sites industriels. Elle permet de connaitre
l’ensemble des sites industriels actuels ou passés sur le territoire.

Un autre site se situe à Saint-Chamas, au Nord de la voie ferrée, il présente un caractère naturel, sous
forme de landes à flanc de côteau. Ce type de milieu présente généralement un équilibre fragile à
préserver (présence possible de plantes pionnières). Il apparait donc peu envisageable de détruire ces
milieux fragiles, par l’installation d’un parc photovoltaïque au sol.

Identification des sites
Cette base de données dénombre 203 sites industriels répartis sur les 5 communes d’études. Parmi
ces 203 sites, seulement 55 sont des activités terminées :
▪ 23 sur la commune de Berre-l’Etang,
▪ 1 sur la commune de Cornillon-Confoux ;
▪ 4 sur la commune de Lançon-Provence ;
▪ 11 sur la commune de La Fare-les-Oliviers ;
▪ 16 sur la commune de Saint-Chamas.
Caractérisation des sites identifiés
Parmi ces 55 sites, 23 ont été réaménagés (commerces, habitations, lotissements, plantation
d’oliviers, restaurant...), ils sont donc exclus des sites potentiellement mobilisables pour le
développement d’un projet photovoltaïque au sol.
Cinq sites sont identifiés comme « friche ». Ils sont repérés sur la Carte 4 ci-après (l’un des sites n’est
pas localisé dans les données BASIAS). Ces sites ont été analysés afin de vérifier qu’il s’agit bien de
friches industrielles, et le cas échéant potentiellement mobilisables pour un projet photovoltaïque au
sol.
Parmi les quatre sites en friche localisés, l’un correspond à une construction d’habitation (CornillonConfoux), un autre a été réhabilité en commerces (La Fare-les-Oliviers) (Figure 4). Il ne s’agit donc
plus de friches. Ils ne sont donc pas mobilisables pour le développement d’un projet photovoltaïque
au sol.

Figure 5 : Site en cours de renaturation à Saint-Chamas (source : Géoportail)

Le quatrième site correspond effectivement à une friche. Celle-ci se situe au sein du complexe
pétrochimique de Berre-l’Etang, elle est entièrement bétonnée et semble actuellement inoccupée.
Toutefois, comme expliqué précédemment, il n’apparait pas envisageable d’implanter un parc
photovoltaïque au sein d’un complexe pétrochimique, en raison du risque de feu.
Le Tableau 2 ci-après récapitule cette analyse des friches en les identifiant et les caractérisant.

Figure 4 : Photographique de la friche industrielle reconvertie zone d’activités commerciales à La Fare-lesOliviers (source : CIPM International, novembre 2018)
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Parmi les 27 sites restant, 12 ne sont pas localisés, il n’est pas possible de les étudier. Les 15 autres
ont fait l’objet d’une analyse au cas par cas :
▪ Onze d’entre eux se situent en centre bourg et ont majoritairement été réhabilités (habitations,
commerces, parking...). Ils ne peuvent donc pas accueillir un parc photovoltaïque au sol du fait
de leur réhabilitation et de leur localisation en centres-bourgs denses, créant de nombreuses
ombres portées et offrant des surfaces très limitées ;
▪ Un site a été planté d’arbres fruitiers ou d’oliviers (Berre-l’Etang) et revêt donc un caractère
agricole à préserver. Il n’est donc pas non plus mobilisable en raison de son caractère agricole,
qui plus est à forte valeur ajoutée ;
▪ Un site correspond à une ancienne décharge automobile (Berre-l’Etang). Le site est
actuellement bâti et en grande partie arboré (formations arbustives, arbres de haut jet...). Il
n’est pas propice de détruire ces éléments naturels (ainsi que les constructions) pour le
développement d’un projet photovoltaïque. De plus, ce site est de taille très réduite (0,2 ha),
insuffisante pour la réalisation du parc photovoltaïque au sol ;
▪ Un site correspond à une ancienne décharge située au Nord de la commune de LançonProvence à proximité du canal. Celle -ci est renaturé. On peut y observer la présence d’un sol
herbacé ainsi que d’arbustes, de haies et d’arbres de haut jet ; (Figure 6)
▪ Enfin, un dernier site correspond à la carrière située au Nord de Lançon-Provence, étudiée
précédemment.
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Figure 7 : Ancien site industriel reconverti en vergers ou en oliveraie à Berre-l’Etang (source : Géoportail)

Le Tableau 3 ci-après identifie et caractérise les anciens sites industriels étudiés au cas par cas.
Figure 6 : Photographie de l’ancienne décharge à Lançon-Provence
(source : CIPM International, novembre 2018)
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Carte 4 : Localisation des anciens site industriels (BASIAS) et des sites et sols pollués (BASOL)
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Identifiant

Commune principale

Raison sociale

Libellé activité

Localisation site

Site
réaménagé

Site en friche

Occupation
actuelle

PAC1310302

BERRE-L'ETANG

Compagnie Chimique de la
Méditerranée (Cochimie)

Industrie chimique

Oui

Non

Oui

Friche

PAC1309319

CORNILLON-CONFOUX

Sté Française de Récupération de
Munitions (SFRM)

Fabrication de produits explosifs et
inflammables, Stockage de produits chimiques

Oui

Non

Oui

Habitation

PAC1303410

LA FARE-LES-OLIVIERS

Société Diffusion Matériel

Démantèlement d'épaves, récupération de
matières métalliques recyclables (ferrailleur,
casse auto...)

Oui

Non

Oui

Commerces

PAC1302940

SAINT-CHAMAS

F. VILLIERS

Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)

Oui

Non

Oui

Renaturation en
cours - Landes

PAC1308329

SAINT-CHAMAS

Entreprise Billiard

Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)

Non

Non

Oui

-

Tableau 2 : Identification et caractérisation des sites industriels dont l’activité est terminée et répertoriés en « friche » (source : BASIAS)

Identifiant

Commune principale

Raison sociale

Libellé activité

Occupation actuelle

PAC1303409

BERRE-L'ETANG

F. Villevieille

Démantèlement d'épaves, récupération de matières métalliques recyclables

Plantation d'oliviers (ou verger)

PAC1309045

BERRE-L'ETANG

Ricardo Ribatti

Fabrication de coutellerie

Centre bourg dense

PAC1309055

BERRE-L'ETANG

Jean Vieira-Rodriguez

Démantèlement d'épaves, récupération de matières métalliques recyclables

Centre bourg dense

PAC1311347

BERRE-L'ETANG

Mme Gisèle PARDO

Chaudronnerie, tonnellerie

Centre bourg : parking Gérard
Philippe

PAC1312121

BERRE-L'ETANG

M. Mazières

Démantèlement d'épaves, récupération de matières métalliques recyclables

Caractère naturel : boisement etc.

PAC1312178

BERRE-L'ETANG

Mr Joseph René Trupiano

PAC1312599

BERRE-L'ETANG

PAC1312755

BERRE-L'ETANG

PAC1312760

BERRE-L'ETANG

Corina Pressing / anc. MULET
épouse RONDEPIERRE et Auguste
épouse WEGSCHEIDER
Société Berroise d'industrie
mécanique
Garage ARNAUD

PAC1311360

LA FARE-LES-OLIVIERS

CASSIA Sauveur

PAC1311184

LANCON-PROVENCE

Marc PAGNANELLI

PAC1311740

LANCON-PROVENCE

GONCALVES-RIBEIRO Serge

PAC1312138

LANCON-PROVENCE

Société SITA (Société d'Irrigation et
de Technologies Agricoles)

PAC1312255

LANCON-PROVENCE

M.GARCIA

PAC1317018

LANCON-PROVENCE

RICHARD

Blanchisserie-teinturerie (gros, ou détail lorsque les pressings de quartier sont
retenus par le Comité de pilotage de l'IHR) ; blanchissement et traitement des
pailles, fibres textiles, chiffons
Blanchisserie-teinturerie (gros, ou détail lorsque les pressings de quartier sont
retenus par le Comité de pilotage de l'IHR) ; blanchissement et traitement des
pailles, fibres textiles, chiffons

Centre bourg : habitation

Centre bourg : habitation

Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)

Centre bourg : habitation

Chaudronnerie, tonnellerie,Garages, ateliers, mécanique et soudure
Carrosserie, atelier d'application de peinture sur métaux, PVC, résines, plastiques
(toutes pièces de carénage, internes ou externes, pour véhicules...)

Centre bourg dense

Entretien et réparation de véhicules automobiles (ou autres)

Centre bourg : habitation

Blanchisserie-teinturerie (gros, ou détail lorsque les pressings de quartier sont
retenus par le Comité de pilotage de l'IHR) ; blanchissement et traitement des
pailles, fibres textiles, chiffons
Décharge de déchets industriels banals (D.I.B.), Fabrication, transformation et/ou
dépôt de matières plastiques de base (PVC, polystyrène,)
Fabrication d'autres ouvrages en métaux (emballages métalliques, boulons,
articles ménagers, chaînes, ressorts, ...)
Centrale d'enrobage (graviers enrobés de goudron, pour les routes par exemple),
Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)

Centre bourg dense

Centre bourg dense
Ancienne décharge - en cours de
renaturation
Centre bourg dense
Carrière

Tableau 3 : Identification et caractérisation des sites industriels dont l’activité est terminée et étudiés au cas par cas (source : BASIAS)
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1 - 3 Analyse des sites préconisés par le SCoT Agglopole Provence.
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) peut se définir comme l’outil de conception et de mise
en œuvre d’une planification stratégique intercommunale, à l’échelle d’un large bassin de vie. Ce
document prend en compte et se doit d’être compatible avec l’ensemble des documents qui lui sont
supérieurs (ex : lois, SAGE, SDAGE, DTA…). Il sert de cadre de référence pour les différentes
politiques sectorielles, et en assure la cohérence.
Les communes de Lançon-Provence, Cornillon-Confoux, La Fare-les-Oliviers, Berre-l’Etang et SaintChamas, sont concernées par le SCoT Agglopole Provence, approuvé par délibération du Conseil
Communautaire en date du 15 avril 2013. Celui-ci promeut, au sein de son Projet d’Aménagement et
Développement Durables (PADD), le développement des énergies renouvelables et plus
particulièrement de l’énergie solaire « au travers d’installations en toiture ou de projets d’implantation
de parcs photovoltaïques au sol. »

Emprises délaissées du Pôle Pétrochimique de Berre-Rognac
De manière générale, en ce qui concerne le site pétrochimique de Berre-l’Etang et Rognac, le SCoT
fixe comme objectif de consolider cet appareil industriel existant et de protéger sa spécialisation. Il
existe certaines parcelles inoccupées et des friches au sein de site pétrochimique. Toutefois la
mobilisation de ces espaces pour le développement d’un projet photovoltaïque peut entrainer une
concurrence avec le développement économique du site pétrochimique et sa spécialisation.
De plus, ce type d’installations doit se localiser à distance des zones habitées en raison des risques
technologiques qu’elles entrainent. L’extension du site pétrochimique est donc nécessairement limitée
par les zones d’habitation environnantes. La mobilisation des dents creuses et des friches à l’intérieur
du site semble donc préférable pour le développement de l’activité pétrochimique plutôt que pour
l’installation d’un parc photovoltaïque.
De surcroit, le principal risque concernant les installations photovoltaïques est que celles-ci prennent
feu. Il apparait donc dangereux et inenvisageable d’installer une centrale photovoltaïque au sein d’un
complexe pétrochimique.

Le SCoT émet des recommandations quant aux sites privilégiés pour le développement de projets de
production d’énergies renouvelables.
« Sont retenus comme sites préférentiels pour la réalisation des équipements de production
d'énergie renouvelables
- les emprises délaissées SNCF-RFF non mobilisables dans le projet urbain de Rognac ;
- les emprises délaissées du Pôle Pétrochimique de Berre-Rognac (sans effet d'aveuglement) ;
- la couverture partielle du canal usinier de Mallemort à Saint-Chamas ;
- les délaissés techniques de l'A7 et de l'A54 ;
- les emprises du centre d'essai automobile de la Crau à Salon-de-Provence ;
- les emprises Est de la base aérienne de Salon-de-Provence ;
- les emprises directes de l'aérodrome d'Eyguières ;
- le site de gestion électrique de Roquerousse à Salon-de-Provence ;
- le site des Plantades (y compris les superficies militaires) à Lamanon ;
- les carrières d'Alleins ;
- les délaissés fonciers de la ligne LGV à Vernègues et Alleins notamment. »
Figure 8 : Extrait du Document d’Orientations Générales (DOG) du SCoT Agglopole Provence

Parmi ces sites, 2 sont situés sur le territoire d’étude. Il s’agit :
▪ Des emprises délaissées du Pôle Pétrochimique de Berre-Rognac ;
▪ De la couverture partielle du canal usinier de Mallemort à Saint-Chamas.
Le territoire est également traversé par l’autoroute A7 dans un axe Nord-Sud. Certains délaissés
techniques de l’autoroute peuvent donc potentiellement se trouver sur le territoire.
Ces sites listés dans le SCoT sont uniquement des préconisations. Ils n’ont pas de valeur
règlementaire. De plus, le SCoT liste uniquement des sites plus ou moins généraux, sans les identifier
et les localiser précisément. Il est donc difficile de les analyser.
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Couverture partielle du canal usinier de Mallemort à Saint-Chamas

Délaissés techni ues de l’auto oute A7

Sur la commune de Saint-Chamas se situe l’exutoire du canal de Mallemont dans l’Etang de Berre.
Ce canal est partiellement couvert au niveau de son exutoire dans l’étang. Cette couverture partielle
correspond aux installations de la centrale hydroélectrique. Cette couverture correspond
principalement aux conduits de la centrale qui s’étendent sur environ 400 m et à la centrale elle-même.
Ces tuyaux, circulaires, ne peuvent pas être couverts de panneaux photovoltaïques. La toiture de la
centrale, d’une surface d’environ 1 500 m², peut être mobilisée en partie. Toutefois cette surface est
nettement insuffisante pour le projet envisagé. De plus, le SRCAE fixe de objectifs distincts en matière
de développement photovoltaïque au sol et en matière de photovoltaïque en toiture.

L’autoroute A7 traverse une partie de la commune de Lançon-Provence et La Fare-les-Oliviers, sur
une distance totale d’environ 10 km. Ce tronçon ne représente qu’une faible part de l’autoroute
traversant le territoire.

En outre, la commune de Saint-Chamas est concernée par la loi littoral qui limite fortement la
constructibilité sur le rivage.

La loi Barnier impose un recul minimal d’au moins 100 m de part et d’autre des autoroutes, sauf
dérogation. Les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) de Lançon-Provence et de La Fare-les-Oliviers n’ont
pas fait la demande d’une telle dérogation. Sur ces communes est donc imposé un recul minimal de
100 m de part et d’autre de l’autoroute, limitant très fortement le développement de projet
photovoltaïque sur les délaissés techniques potentiellement présents.
Si une dérogation est possible elle doit démontrer que les règles du PLU sont compatibles avec la
prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de
l'urbanisme et des paysages. Elle doit notamment justifier de l’absence de risque et d’éblouissement
pour les automobilistes.
L’ensemble de ces contraintes rend difficile voire impossible, l’utilisation de cette zone.



Les sites listés par le SCoT Agglopole Provence ne sont que des recommandations, ils
n’ont pas de valeur règlementaire.



Ces sites ne sont pas identifiés précisémment et localisés. Il est donc difficle de les
étudier.



Les sites présents sur le territoire d’étude sont peu nombreux et le développement d’un
projet photovoltaïque sur ceux-ci est complexe voire impossible en raison des risques,
des nuisances ou de la protection de l’environnement et du paysage.

Synthèse du Chapitre 1
Parmi l’ensemble des sites étudiés beaucoup ont été écartés en raison :
▪ De contraintes ou d’impossibilités techniques,
▪ De contraintes environnementales ;
▪ De concurrence avec l’agriculture ;
▪ Des risques technologiques,
▪ D’impossibilité règlementaire.
Figure 9 : Photographie aérienne de la couverture partielle du canal et de la centrale hydroélectrique de SaintChamas (source : Géoportail)

Cette étude a conduit à envisager d’implanter le projet Thomasol dans la zone dite de « Font de Leu »
(commune de Lançon-de-Provence).
Ce secteur est considéré comme à caractère naturel et non comme zone agricole au cadastre et dans
les documents d’urbanisme de la commune. Il convient de noter que ces documents sont établis en
concertation avec les habitants et les élus du territoire, ayant une connaissance fine de ce secteur.
Ces connaissances ont de plus été confortées par plusieurs études pédologiques ayant démontrer
l’impossibilité de cultiver ces parcelles en raison d’une trop forte salinité des sols.
Le chapitre suivant, après avoir décrit les caractéristiques de la zone de « Font de Leu », indique les
atouts de cette dernière par rapport aux autres zones examinées.
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2 JUSTIFICATION DU CHOIX DU SITE
2 - 1 Présentation du site
Le site pressenti pour le développement du projet « Thomasol » est celui de Font de Leu, situé à la
pointe Sud-Ouest de la commune de Lançon-Provence, sur le domaine de Calissanne.
Le domaine de Calissanne est un domaine de 1 200 hectares d’un seul tenant. Sa topographie est
conforme à celle décrite au Chapitre 1. Ainsi, certaines parties du domaine sont occupées par des
oliveraies et des vignes. D’autres sont impropres à l’agriculture. Enfin une grande partie du domaine
est « gelée » par un Arrêté Biotope.

2 - 2 Caractéristiques du site
Le domaine de Calissanne est concerné par des espaces naturels sur sa partie Nord (secteurs boisés)
ponctués de plantations cynégétiques. La partie centrale du site correspond à des secteurs de cultures
(oliviers, vignes et terres agricoles cultivées). Enfin la partie Sud du domaine correspond à des zones
incultivables en raison d’une trop forte salinité des sols.
Une première étude pédologique réalisée en 2009 a été réalisée par la société Canal de Provence.
Quatre autres études, dont une à l’initiative de la mairie de Lançon-de-Provence, ont par la suite été
réalisées.
Figure 10 : Remontées de sel observées sur les zones planes du terrain (source : CALIDRIS, juin 2018)

Selon l’étude de 2009 de la société du Canal de Provence, « […] ces terres présentent une aptitude
des sols variable mais dominée par une aptitude médiocre sur plus de 180 hectares, et des
potentialités agro économiques moyennes ou médiocres. Les différents types de cultures tentées
depuis plus d’un siècle prouvent de par leur abandon ou de par leur faible rendement que ces terres
présentent un très faible intérêt agro-économique. »
Selon l’étude de 2015 de la société Galys, « […] Une valorisation agricole, autre qu’une prairie conduite
en extensif, dans ces conditions de sol difficiles, dont la fertilité est médiocre, voire infertile pour la
majorité des cultures (salinité excessive, taux de calcaire très élevé avec une forte proportion de
calcaire actif, très faibles teneurs en phosphore) semble très risquée et vouée à l’échec. »
Le laboratoire Oenolabo du Gers décrit les sols de la manière suivante : « Sols à réaction basique,
excessivement carbonatés, montrant une salinité élevée en rapport avec de fortes teneurs en
sodium. »
Les autres études réalisées par Galys à différentes saisons viennent conforter ces conclusions.
Les relevés de terrains montrent des remontées de sel dans les secteurs concernés par le projet. Elles
sont particulièrement importantes sur les berges des canaux, mais sont également présentes sur les
zones planes du site.
Cette infertilité des sols explique que la zone n’ait jamais été considérée comme agricole (classée en
Landes au cadastre et en zone naturelle au POS et au PLU).
Figure 11 : Importantes remontées de sel sur les berges des canaux (source : CALIDRIS, juin 2018)
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Carte 5 : Occupation des sols sur le domaine de Calissanne
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2 - 3 Comparaison des caractéristiques de la zone de Font de Leu
avec celles des autres sites examinés

Parcelles temporairement inexploitées

Le présent chapitre, en reprenant les caractéristiques principales des zones examinées dans le
Chapitre 1, indique en quoi la zone de « Font de Leu » présente des caractéristiques plus favorables
pour l’installation du projet photovoltaïque « Thomasol ».

Les autres parcelles temporairement inexploitées sont de petite taille et dispersées sur l’ensemble des
5 communes d’études. Elles ne permettent donc pas de développer un projet photovoltaïque global ou
de taille suffisante pour atteindre les objectifs ambitieux en matière de développement photovoltaïque
au sol dans la région Provence-Alpes Côte-d’Azur.

Grands sites identifiés
La décharge de Lançon-Provence peut être écartée, principalement car les sols présentent des
tassements en raison de la nature de l’occupation du sol. Le développement d’un projet photovoltaïque
au sol sur ce site ne pourra se faire que lorsque les tassements seront terminés.



La mobilisation du site n’est pas possible immédiatement contrairement au site de Font
de Leu.

La carrière de La Fare-les-Oliviers a été écartée car elle est toujours en exploitation, d’une part. D’autre
part, sa profondeur et sa forme en dent creuse limitent fortement son potentiel solaire et la possibilité
d’installation de dispositifs de production d’énergie photovoltaïque. Enfin, dans une moindre mesure,
le site est concerné par des secteurs inconstructibles du fait de la proximité de l’autoroute A7 (bande
inconstructible de 100 m de part et d’autre).



Le site de Font de Leu bénéficient d’une exposition et d’un ensoleillement optimal pour
le développement d’un projet photovoltaïque.

La carrière de Lançon-Provence et Salon-de-Provence semble également peu propice au
développement du projet photovoltaïque en raison de la présence de l’aérodrome de Salon-Provence
à moins d’un kilomètre. De plus le niveau de nappe d’eau souterraine est supérieur au niveau le plus
bas de la carrière posant les questions de sa mise en eau.




Le site de Font de Leu n’est concerné par aucun aérodrome ou aéroport à moins de 3 km.
Les nappes d’eaux souterraines ne sont pas affleurantes sur le site de Font de Leu.

Parcelles en jachère
Les parcelles en jachère semblent peu mobilisables pour plusieurs raisons :
▪ Leur faible surface et leur répartition sur l’ensemble du territoire ne permettant pas le
développement d’un projet mutualisé ;
▪ Concurrence avec l’activité agricole pour les parcelles de moins de 5 ans laissant présager un
retour à l’agriculture à court terme ;
▪ L’intérêt écologique de certaines parcelles rendant impossible leur changement d’occupation
sous peine de détruire des milieux d’intérêt.
De plus, malgré le gel des terres, ces parcelles restent considérées comme à vocation agricole, sauf
démonstration de leur infertilité ou de leur pollution par exemple, rendant impossible toute culture
agricole.



La grande majorité des parcelles temporairement inexploitées sont celles situées sur le domaine de
Calissanne. Il s’agit des parcelles du projet photovoltaïque. Leur inexploitation est due à une trop forte
salinité des sols empêchant toute mise en culture, et démontrée par plusieurs études pédologiques.

De plus, comme pour les jachères, la mobilisation de ces parcelles pour un projet photovoltaïque au
sol doit justifier de la non concurrence avec l’activité agricole. C’est le cas des parcelles de Font de
Leu, présentant une trop forte salinité pour être mises en culture.



Contrairement à ces parcelles, le site de Font de Leu justifie d’une forte salinité des sols
et donc de la non concurrence du photovoltaïque avec l’activité agricole.



Le site de Font de Leu est de taille suffisante pour accueillir un projet permettant de
tendre vers les objectifs fixés en matière de développement du photovoltaïque au sol.

Sites et sols pollués
Les seuls sites et sols pollués présents sur le territoire d’étude se situent sur la commune de Berrel’Etang, au sein du complexe pétrochimique et sur le site de stockage d’hydrocarbures (Sud de la
commune). Le principal risque concernant les installations photovoltaïques est que celles-ci prennent
feu. Il apparait donc dangereux et inenvisageable d’installer une centrale photovoltaïque au sein d’un
complexe pétrochimique ou d’un site de stockage d’hydrocarbures.



Le site de Font de Leu ne présente pa de risque technologique majeur.

Anciens sites industriels
Une grande partie des anciens sites industriels présents sur le territoire d’étude a été réhabilitée,
(commerces, habitations, lotissements, plantation d’oliviers, restaurant...).
L’analyse des sites identifiés comme « friches » industrielles dans les données BASIAS a montré que
ces « friches » ont pour la majorité été réhabilitées (commerces, habitations, vergers...).
L’un d’entre eux est en cours de renaturation, sous formes de landes à flanc de côteau. Il parait donc
moins propice de détruire ces milieux fragiles plutôt que d’installer un parc photovoltaïque sur les sols
infertiles de Font de Leu.
La dernière friche se situe au sein du complexe pétrochimique de Berre-l’Etang, écartée en raison des
risques technologiques.
L’analyse des sites non caractérisés, au cas par cas, a montré une majorité de sites réhabilités et
présents en centre-bourg, ne permettant pas la réalisation d’une centrale solaire au sol, en raison
d’une nouvelle occupation ainsi que des faibles surfaces et des ombres projetées en milieu urbain
dense.

Contrairement à ces parcelles, le site de Font de Leu justifie d’une forte salinité des sols
et donc de la non concurrence du photovoltaïque avec l’activité agricole.
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Les autres sites étudiés présentent soit une activité agricole (verger), ou un caractère naturel.



ensoleillement suffisant.




Il n’entraine pas la déstruction de milieux naturels fragiles.

Contraintes

Décharge de LançonProvence

Lançon-Provence

Impossibilité technique : tassements du
sol

Carrière de La Fare-lesOliviers

La Fare-les-Oliviers

Impossibilité technique : profondeur et
structure de la carrière + contraintes
règlementaires : loi Barnier

Carrière de LançonProvence et Salon-deProvence

Lançon-Provence

Règlementaire : aérodrome de SalonProvence + Environnementale : Niveau
de la masse d'eau supérieur à celui de la
carrière

Parcelles en jachère

Lançon-Provence, Berrel'Etang et CornillonConfoux

Concurrence agricole et taille limitée

Parcelles temporairement
inexploitées

Lançon-Provence, Berrel'Etang, CornillonConfoux, La Fare-lesOliviers et Saint-Chamas

Concurrence agricole et taille limitée

Sites et sols pollués

Berre-l'Etang

Risques technologiques majeurs

Anciens sites industriels

Lançon-Provence, Berrel'Etang, CornillonConfoux, La Fare-lesOliviers et Saint-Chamas

Risques technologiques majeurs +
concurrence agricole + destructions de
milieux naturels fragiles

Berre-l'Etang

Risques technologiques majeurs

Saint-Chamas

Impossibilité technique

Lançon-Provence et La
Fare-les-Oliviers

Contrainte règlementaire (loi Barnier) +
sécurité routière + complexité
administrative

Il n’entre pas en concurrence avec l’activité agricole (terres infertiles).

Sites préconisés par le SCoT Agglopole Provence
Les sites préconisés par le SCoT n’ont pas de valeur règlementaire et ne sont pas clairement identifiés.
Ils sont donc difficiles à analysés.
Toutefois, les sites potentiellement présents sur le territoire d’étude ont pu être écartés :
▪ Les délaissés du Pôle pétrochimique de Berre-Rognac, pour des raisons de sécurité (incendie),
précédemment mentionnées ;
▪ La couverture partielle du canal à Saint-Chamas, pour des raisons techniques (présence des
tuyaux de la centrale hydroélectrique) et règlementaires (loi littoral) ;
▪ Les délaissés de l’autoroute A7 pour des raisons règlementaires (loi Barnier), techniques et
administratives (nécessité d’une concertation avec le gestionnaire et les collectivités
concernées), et de sécurité (éblouissement des automobilistes).



Communes
Contrairement aux anciens sites industriels le site de Font de Leu présente un

La site de Font de Leu ne présente pas de risque technologique majeur, ni de contraintes
règlementaires particulières. Il est donc plus propice au développement photovoltaïque
que les sites préconisés par le SCoT sur le territoire d’étude.

Délaissées du
Pôle
Pétrochimique

Sites
préconisés
Couverture
par le
partielle du
SCoT
canal usinier de
Agglopole
Mallemort
Provence
Délaissés
techniques de
l’autoroute A7

Tableau 4 : Récapitulatif des contraintes des sites étudiés
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2 - 4 Moindre impact environnemental par rapport aux sites
étudiés
Cette partie du document s’intéresse à l’impact environnemental potentiel prévisible de la mobilisation
des sites étudiés.
Sont exclus de cette analyse les sites et sols pollués, car ils se situent uniquement sur des sites
présentant des risques technologiques majeurs à ne pas aggraver.

Les sites potentiels retenus sont :
▪ Une ancienne décharge située au Nord de la commune de Lançon-Provence ;
▪ Un ancien site industriel situé à Saint-Chamas, au Nord de la voie ferrée.
Le site de l’ancienne décharge de Lançon-Provence situé au Nord de la commune à proximité du canal
a été renaturé. On peut y noter la présence d’une couverture herbacée et fleurie, d’arbres de haut-jet,
d’arbustes et de haies.
Le caractère naturel de ce site est bien plus important que celui du site de Font de Leu, infertile.

Grands sites
Comme présenté précédemment, dans leur état actuel, l’ancienne décharge de Lançon-Provence et
la carrière de La Fare-les-Oliviers ne permettent pas l’implantation d’un projet photovoltaïque au sol.
La carrière de Lançon-Provence et Salon-de-Provence semble quant à elle plus propice au
développement d’un projet photovoltaïque. Toutefois elle pose la question de la mise en eau,
contraignante pour un projet photovoltaïque au sol et la présence de l’aérodrome à proximité
immédiate.
Une partie du site semble actuellement en cours de renaturation. Sur ce type de milieux sont
généralement présentes des plantes pionnières. L’équilibre de ces milieux est fragile et précaire. La
construction d’un parc photovoltaïque engendrerait la destruction de ces milieux.
Le site de Font de Leu connait une sensibilité forte en matière de flore de par la présence d’espèces
patrimoniales et protégées. Des mesures d’évitement, de réduction et de compensation seront mises
en place afin de limiter au maximum l’impact du projet sur ces espèces. Ces mesures sont présentées
au sein de l’étude d’impact du projet photovoltaïque Thomasol.

Terres agricoles
Les parcelles en jachère et celles temporairement inoccupées sont très peu propices au
développement d’un parc photovoltaïque, sauf démonstration de la non concurrence du projet avec
l’activité agricole.
Le site de Font de Leu est situé sur des terres infertiles en raison d’une forte salinité des sols. Plusieurs
études pédologiques ont été réalisées. Des essais de mise en cultures ont été réalisés dans les années
1990, mais elles ont été abandonnées faute de résultats satisfaisants. Contrairement aux parcelles de
jachères ou temporairement inexploitées, ce site justifie donc d’une non concurrence avec l’activité
agricole. Il ne peut être considéré comme agricole. Il a d’ailleurs toujours été classé en zone naturelle
dans les documents d’urbanisme de Lançon-Provence (POS et PLU) et en Landes au cadastre.
Par ailleurs, le pâturage saisonnier d’ovins pourra être poursuivi après la réalisation du projet.

Figure 12 : Photographie du site de l’ancienne décharge de Lançon-Provence
(source : CIPM International, novembre 2018)

Le site de Saint-Chamas situé à proximité de la voie ferrée revêt un caractère naturel. Il s’agit d’un
flanc de coteau occupé par des landes et une végétation arbustive. Ces milieux présentent
généralement un équilibre fragile à préserver. La construction du parc photovoltaïque au sol
entrainerait une grande perturbation de ces milieux.
Le site de Font de Leu, infertile, est moins impactant sur l’environnement. De plus, comme énoncé
précédemment, des mesures d’évitement, de réduction et de compensation ont été mises en place
afin de limiter au maximum l’impact du projet sur ces espèces. Ces mesures sont présentées au sein
de l’étude d’impact du projet photovoltaïque.

Sites préconisés par le SCoT Agglopole Provence
Anciens sites industriels
Comme présenté précédemment les sites suivants ne peuvent pas accueillir un parc photovoltaïque
au sol :
▪ Les sites situés au sein du complexe pétrochimique ;
▪ Les sites réhabilités et ceux situés en centre-bourg ;
▪ Le site reconverti en verger ;
▪ L’ancienne décharge automobile.
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CONCLUSION
Afin de déterminer le meilleur site pour implanter le projet Thomasol, une étude a été réalisée sur le territoire des communes de Lançon-de-Provence, Cornillon-Confoux, Saint-Chamas, La Fare-les-Oliviers,
Berre-l’Etang.
Cette étude a permis d’identifier et analyser l’ensemble des sites pouvant potentiellement accueillir un parc photovoltaïque au sol. Il s’agissait notamment d’identifier et caractériser les éléments suivants :
▪ Décharges ;
▪ Carrières ;
▪ Parcelles agricoles non exploitées ;
▪ Sites et sols polluées ;
▪ Anciens sites industriels ;
▪ Sites préconisés par le SCoT Agglopole Provence.
De nombreux sites ont été étudiés afin de voir s’ils peuvent techniquement et règlementairement accueillir un parc photovoltaïque au sol. Cette analyse technique et règlementaire a permis d’exclure un certain
nombre de sites en raison notamment :
▪ De contraintes d’ensoleillement ;
▪ De trop faibles superficies des terrains ;
▪ De concurrence avec l’activité agricole ;
▪ De risques technologiques majeurs ;
▪ Ou de contraintes réglementaires (loi Barnier et loi littoral).
Les sites restants ont fait l’objet d’une analyse de leur caractère naturel ou non. Il s’agit des sites suivants :
▪ La carrière au Nord de Lançon-Provence ;
▪ Une ancienne décharge de Lançon-Provence ;
▪ Un site de Saint-Chamas situé à proximité de la voie ferrée.
Ces trois sites ont été renaturés ou sont en cours de renaturation, présentant ainsi un équilibre fragile à préserver. Ces sites présentent donc un caractère naturel avéré (présence de végétation de landes,
formations arbustives, arbres de haut-jet, prairies...).
Le site de Font de Leu est infertile en raison d’une forte salinité du sol. Il empêche toute mise en culture agricole. La végétation présente sur le site est très limitée du fait de la salinité du sol. La zone ne présente
pas un caractère agricole exploitable, ni un caractère naturel à fort intérêt écologique.
Suite à cette analyse des sites, de leur potentiel pour l’installation d’un projet photovoltaïque au sol et de leur caractère agricole ou naturel ; le site de Font de Leu apparait comme le site présentant un moindre
impact environnemental :
▪ Pas de concurrence avec l’activité agricole ;
▪ Un caractère naturel à globalement faible intérêt écologique comparé aux sites étudiés ;
▪ Une surface suffisante pour le développement d’un projet permettant de tendre vers les objectifs ambitieux du SRCAE en matière de développement photovoltaïque au sol (2200 MW en 2030, pour
1069 MW en 2017).
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Note sur les raisons du choix du terrain
d’implantation du projet photovoltaïque Thomasol
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Suite à l’a al se des ve tuelles solutio s alte atives au p ojet Tho asol alis e pa le
u eau d’ tudes ATER E vi o e e t, il a t
e u t avail o pl e tai e à l’ helle du
do ai e de Calissa e. Le p se t do u e t p se te de a i e it ative la a i e do t
les diff e ts iveau de o t ai tes o t pe is la d fi itio du p ojet de fe e
photovoltaï ue Tho asol.
Cette d a he a p is e
o pte les dive ses
e vi o e e tales e ista tes lo ale e t.

o t ai tes

gle e tai es et

Elle po d gale e t au souhait de l’ad i ist atio Mi ist e de la t a sitio
solidai e, p fe tu e de gio , se vi es gio au de l’e vi o e e t, et … .

ologi ue et

Pou
oi e, le do ai e de Calissa e, d’u e su fa e de
ha, est o stitu de
ha
de vig es, de
ha d’olivie s, de
ha de g a des ultu es, de ga igue et de te es i ultes
sa s valeu ag o o i ue.

D e

eBe t a d DELPRAT

 

. ZONAGES REGLEMENTAIRES ET D’INVENTAIRES
Les te ai s du Do ai e de Calissa
pat i oi e atu el.

e so t o t ai ts pa diff e ts zo ages li s au

. HISTORIQUE DU PROJET
Ai si, se supe pose t des zo ages au
Le p ojet photovoltaï ue Tho asol est
de la volo t de M. Philippe Kessle et e suite de
so pouse M e. Sophie Kessle -Mati e, p op i tai es du do ai e viti ole et ol i ole de
Château Calissa e situ su la o
u e de La ço -P ove e, de dive sifie les a tivit s
ag i oles e d veloppa t, o fo
e t à la politi ue des dive s gouve e e ts su essifs,
des e gies e ouvela les tout e p se va t les pa elles ag i oles du do ai e.
Fa e au e jeu d’adaptatio
essai es, ta t du Do ai e de Calissa e ue du od le
e g ti ue f a çais, il fut e visag la possi ilit de o st ui e u pa photovoltaï ue.

o t ai tes diff e tes :

APB = Ce zo age a u e po t e gle e tai e fo te. U a t p fe to al sig le
juillet
gle e te su
ha les a tivit s hu ai es. Il e peut t e d og au gle e t ta li
ue pa le P fet.
ZPS = Ce zo age li à la gle e tatio eu op e e o e e u i ue e t les oiseau . Il est à
po t e gle e tai e et e voie pou sa t a s iptio e d oit atio al au a ti les L
et
suiva ts. Les o ditio s de alisatio de tout p ojet so t sou ises à l’i te di tio d’i ide e
sig ifi ative su les o je tifs de o se vatio du site.
ZNIEFF I = Ce zo age est u zo age d’i ve tai e et au u
gi e gle e tai e sp ifi ue ’
est li . Ce zo age est o sid
o
e u e ou he d’ale te ui a ue la p se e d’u
pat i oi e atu el à e jeu . Il s’agit de sites de taille li it e.
ZNIEFF II = Ce zo age est u zo age d’i ve tai e et au u
gi e gle e tai e sp ifi ue ’
est li . Ce zo age est o sid
o
e u e ou he d’ale te ui a ue la p se e d’u
pat i oi e atu el à e jeu . Il s’agit de sites vastes i lua t des e tit s souve t disjoi tes
ais ui p se te t à u e helle plus la ge u e fo tio alit
ologi ue p se v e.

Ai si, du fait ue e tai s zo ages p se taie t u iveau de o t ai te dhi itoi e ua t à
la alisatio du p ojet photovoltaï ue et ue d’aut es pe ettaie t d’e visage so
d veloppe e t, u e hi a hisatio des zo ages a t
alis e au ega d des o t ai tes
gle e tai es aff e tes.

Ca te : Lo alisatio de la p op i t li e au do ai e de Calissa

e

Ite

d'a al se

Co ditio
e plie

APB

OUI

Natu a

OUI

ZNIEFF I
ZNIEFF II

OUI
OUI

Co t ai te su la faisa ilit
Co t ai te di itoi e
R alisatio d'u e valuatio
d'i ide e
Pas de o t ai te sp ifi ue
Pas de o t ai te sp ifi ue

Ta leau : Effets des zo ages d’i ve tai es et

Ca te : Zo ages

gle e tai es i pa ta t la p op i t du do ai e de Calissa

NON
NON
NON
NON

Co t ai te su la faisa ilit
N

ssit de espe te le egle e t
de l'APB
R alisatio d'u e valuatio
d'i ide e
Pas de o t ai te sp ifi ue
Pas de o t ai te sp ifi ue

gle e tai es su la faisa ilit du p ojet Tho asol

e

Ca te : Lo alisatio des zo es d’i pla tio possi les ou

Ca te : Zo ages d’i ve tai e i pa ta t la p op i t du do ai e de Calissa

Co ditio
o e plie

e

dhi itoi es au ega d des zo ages elatifs au pat i oi e atu el

Le e t e de la p op i t est o pos de te es ag i oles ultiv es pa le do ai e de
Calissa e p odu tio viti ole et d’huile d’olive .

. ZONES AGRICOLES ET NATURELLES
Il est fo te e t e o
a d pa l’ad i ist atio d’i pla te les p ojets photovoltaï ues su
des zo es où les sols so t d g ad s et peu ou pas ultiva les, telles ue des f i hes, des
a ie s CET, d’a ie es a i es ou d’a ie s sites i dust iels.
La iodive sit doit gale e t t e p ise e
les zo es atu elles.

o pte et l’ad i ist atio

e o

a de d’ vite

Le sud de la p op i t , o stitu pa l’a ie estuai e de la Du a çole, est o pos de zo es
e f i hes ag i oles et de zo es au ouve t v g tal atu el p ai ies halophiles d g ad es et
pâtu es, p ai ies de Choi oi issa t .
La p se e de f i hes ag i oles su la zo e du p ojet Tho asol s’e pli ue pa u e p se e
t s fo te de sel da s le sol. Cette fo te te eu e sel s’e p i e pa la p se e de sel
istallis su le sol et la p se e d’u o t ge d’esp es flo isti ues halophiles.

La a te i-ap s illust e la p o l ati ue des dive ses o t ai tes au uelles so t sou ises
les dive ses pa elles du do ai e de Calissa e.

Figu e : Sel istallis su les f a ges de a al à se

Ca te : O upatio du sol si plifi e su la p op i t du do ai e de Calissa

e d’ap s l’o thophoto de l’IGN

O ote ue su la p op i t , l’esse tiel des su fa es est o stitu de ilieu atu els et de
zo es ultiv es. Les zo es atu elles so t o stitu es de ga igues su la pa tie o d de la
p op i t . Cette zo e e ouv e l’APB Aigle de Bo elli et u e pa tie de la ZPS ide tifi e. O
t ouve gale e t po tuelle e t des zo es ouve tes ultiv es.

Figu e : Sel istallis su les f a ges de a al à se

Ces e o t es de sel so t o fi
es pa les e pe tises ag o o i ues des sols alis es i situ
uat e a al ses de te e o t t
alis es au ou s des di de i es a es pa des
la o atoi es d’a al ses i d pe da ts, ai si u’u e e pe tise judi iai e ui o t e t de faço
o ve ge te ue es te es so t i p op es à toute ise e ultu e et ue le pâtu age doit
t e de ou te du e pou les outo s o pte te u de la fo te te eu e sel .
La a a t isatio ph toso iologi ue « f i he ag i ole » vie t du fait ue la p essio
a th opi ue e e e su es ilieu ’a pas pe is le
uili age du ilieu ap s les
te tatives avo t es de ise e ultu e da s les a
es
.
Il ’e de eu e pas
u’elle e pe et l’i
Co seil d’État da s
e vi o e e tales li

oi s u’au u e a tivit ag i ole sig ifi ative ’a lieu su ette zo e et
stallatio d’au u e a tivit ag i ole sig ifi ative au se s e te du pa le
sa d isio du
f v ie
°
du fait des o t ai tes
es à la atu e t s fo te e t sal e des sols.

Figu e : Évolutio de l’o upatio du sol su la zo e de Fo t de Leu

Co pte te u de e ui p
suppo ta t u e o t ai te

de, les zo es ultiv es et atu elles o t t o sid es o
dhi itoi e au d veloppe e t du p ojet f a te i-dessous .

e

. CONTRAINTES LIEES AUX TVB ET A LA TAILLE CRITIQUE DU
PROJET
Suite à la d fi itio de la zo e d’i pla tatio possi le, sous o ditio s d fi ies, et au ega d
des o t ai tes dhi itoi es, le positio e e t de la zo e fi ale d’i pla tatio du p ojet
photovoltaï ue a t o f o t e à la
essit de la p ise e o pte des o ti uit s
ologi ues.

Ca te : Lo alisatio des zo es d’i pla tio s possi les ou dhi itoi es au ega d des zo ages elatifs au pat i oi e atu el et
de l’o upatio du sol

Ca te : Lo alisatio des zo es d’i pla tatio s possi les ou dhi itoi es au ega d des zo ages elatifs au pat i oi e atu el
et de l’o upatio du sol

La zo e fi ale d’i pla tatio sous o ditio s se d oupe e deu sous zo es situ es de pa t
et d’aut e d’u a al. Celui- i d ai e u e pa tie des eau de su fa e lo s des pisodes
pluvieu . Il su siste des poi ts d’eau se i-pe a e ts du fait de la p se e de vas ues
o heuses a it es pa u e dou le haie de a es de P ove e.
La via ilit
o o i ue du p ojet de fe e photovoltaï ue est sou ise à l’ uili e fi a ie
e t e les oûts de a o de e t, d’i stallatio des pa eau et . … et la p odu tio
le t i ue e visag e. Les « usi ess pla » tudi s o t e t ue la taille iti ue du p ojet se
situe au ale tou s d’u p ojet d’e vi o
ha.

Co ido s ologi ues i pa t s e as de
d veloppe e t du p ojet su les zo es
d’i pla tatio s possi les o d et sud

, ha

, ha

Ca te : Lo alisatio des zo es d’i pla tio s possi les et des o ido s

ologi ues ide tifi s

Ca te : Su fa e i dividuelle des diff e tes pa elles où l’i pla tatio du p ojet photovoltaï ue est possi le sous o ditio

Ce i a o duit à tudie u p ojet su la zo e d’i pla tatio possi le sud, du fait ue les deu
pa elles situ es au o d p se taie t u e su fa e li it e
, et , ha espe tive e t ,
e ui au ait o lig à te d e le p ojet ve s la zo e sud à t ave s des zo es de o ido s
ologi ues ide tifi s voi a tes i-ap s .

Ca te

: Lo alisatio des zo es d’i pla tio s i possi les ide tifi es vis-à-vis des o ido s

ologi ues

Ai si, la zo e d’i pla tatio possi le situ e au sud fut ete ue o
e zo e d’i pla tatio
du p ojet. E effet, elle- i est la seule pe etta t de d veloppe u p ojet photovoltaï ue
atteig a t la taille iti ue de via ilit tout e p se va t l’i t g it des o ido s ologi ues
ide tifi s.

. COHERENCE DE LA ZIP AVEC LES DONNEES AIGLE DE BONELLI
Il appa ait, à la le tu e des do u e ts is à l’i st u tio , ue la ZIP Zo e d’I pla tatio
Pote tielle se situe ho s du œu du do ai e vital de l’Aigle de Bo elli o p e d e ho s des
zo es de hasse p i ipales des oiseau a to
s su la hai e de Calissa e . Ce o stat est
ta
ota
e t pa les l e ts figu a t au DOCOB de la ZPS FR
.
E eva he, la ZIP se situe da s u e zo e ue les i dividus a to
s su la haî e de
Calissa e so t sus epti les de su vole
o p e d e u’au ou s des d pla e e ts
jou alie s des oiseau il est possi le u’ils su vole t la ZIP de la
e a i e ue ela peut
t e o se v au-dessus de la ville de Ma seille pou u aut e ouple d’Aigle de Bo elli .
Ai si, la ZIP est i luse da s le do ai e vital du ouple d’Aigles a to
da s la haî e de
Calissa e au se s d’u e zo e sus epti le d’ t e su vol e pa es oiseau et ho s du œu
de leu do ai e vital au se s d’u e zo e u iale pou la alisatio du
le ologi ue de
es oiseau là où ils alise t l’esse tiel de leu a tivit .

Ca te

: Lo alisatio des zo es d’i pla tatio s possi les et de ZIP ete ue au ega d des o t ai tes ide tifi es da s la ad e
du d veloppe e t du p ojet

Ca te

: Lo alisatio de la ZIP et des do

es Aigle de Bo elli issues du DOCOB de la ZPS FR

La d a he it ative ise e œuv e pou d fi i la ZIP du p ojet a do a outi à d fi i u e
zo e situ e t s e
a ge des zo es d’a tivit s p i ipales de l’Aigle de Bo elli.

. COHERENCE DE LA ZIP AVEC LES DONNEES D’OUTARDES
CANEPETIERES
La ZIP telle ue d fi ie appa aît i luse da s u e zo e e tio
e o
e ta t u e ai e
fo tio elle au se s de la st u tu e des ha itats p se ts. O , le DOCOB de la ZPS
FR
e tio e la su sista e de o au fo tio els d’outa des.
Ces de ie s so t figu s su la a te suiva te.

Pa ailleu s, o o state,
so t i s ites da s u o
st u tu elle e t fo tio
da s la uelle au u
o
l’a se e de ep odu tio

u’il s’agisse de la zo e d’i pla tatio o d ou sud, ue elles- i
te te « Outa de a epeti e » assez si ilai e : au sei d’u e zo e
elle du poi t de vue de la st u tu e ph si ue des ha itats ais
au fo tio el de populatio
’est p se t o p e d e u’e
au u e ute e t d’i dividu ’a lieu da s la populatio .

Les aspe ts li s à l’ volutio de la populatio
so t tudi s guli e e t pa u i g ieu
au diff e ts o it s de pilotage
u
sultat des o se vatio s alis es. Celles- i
e p iode uptiale et u e a se e de l’esp

d’Outa de a epeti e su la zo e et ses a o ds
ologue M He i Pie e ROCHE ui p se te
io s e t e le / /
et le / /
le
o t e t u e osio o sta te de la populatio
e e hive .

U p ojet a t ieu dit de Fo t de Leu a fait l’o jet d’u e d ogatio
i ist ielle
s’i s iva t da s le ad e
gle e tai e appel
i-ap s. Les p es iptio s de ette
d ogatio o t t p ises e o pte pou d fi i l’i pla tatio du p ojet Tho asol.

D ogatio esp es p ot g es
La de a de de d ogatio esp es p ot g es dite dossie « CNPN » est à solli ite da s le
as où la ise e œuv e de esu es o pe satoi es est
essai e pou assu e la o e
i t g atio e vi o e e tale d’u p ojet au ega d d’effets i pa ta t des esp es p ot g es
au tit e de l’a ti le L
- du CE.
C’est le
i suffisa

as lo s ue les effets iologi ues d’u p ojet appa aisse t « o
e t duits » selo les te es de l’a ti le R
- du CE.

vit s ou

Da s e as, le po teu de p ojet est te u de solli ite l’o te tio d’u e d ogatio e
l’appli atio de l’a ti le L
- du CE. Les o ditio s d’o te tio so t d ites à l’a ti le
e ali
R
- . Cet a ti le disposa t au
a ue :
Si la ZIP ete ue ’est pas su u e zo e dite « ai e fo tio elle », ’est u’il ’ a pas, selo
les sultats des diff e tes p ospe tio s e es depuis ai te a t u e dizai e d’a
es,
de populatio d’Outa de a epeti e au se s d’i dividus se ep oduisa t su le site. Ce
o stat ta t as su des do
es de
, po ue où la populatio
gio ale tait d jà e
d li , il est pa faite e t oh e t ave les e pe tises alis es depuis ette date su le site
diff e ts i ve tai es de u eau d’ tudes et suivi du Co it de pilotage ui o t o t es
ue l’esp e ’est ep se t e su la ZIP et ses a ges ue pa
à
âles ha teu s
esseul s a se e de fe elles, de ids et de jeu es . C’est pou ette aiso ue, alg les
e he hes e es, au u e ep odu tio ’a t
ise e vide e.

« ° La d liv a e de d ogatio aux i te di tio s e tio es aux °, ° et ° de l'a ti le L.
- , à o ditio u'il 'existe pas d'aut e solutio satisfaisa te et ue la d ogatio e uise
pas au ai tie , da s u
tat de o se vatio favo a le, des populatio s des esp es
o e es da s leu ai e de pa titio atu elle ».
Le p ojet photovoltaï ue a t d velopp e te a t o pte de ette de a de de D ogatio
Mi ist ielle.

La d a he it ative i t g a t les dive ses o t ai tes e vi o
à l’ helle du do ai e de Calissa e o t e ue :
x
x

x

e e tales et

gle e tai es

U APB « Bo elli » i te dit toute i pla tatio su la zo e o e e pa e zo age ;
La p se e de zo es ag i oles, au se s des d isio s du Co seil d’État zo es
pe etta t u e a tivit ag i ole sig ifi ative , su la p op i t et de zo es atu elles
i te dise t toute i pla tatio su les zo es o e es ;
La p se vatio de la fo tio alit
ologi ue des t a es ve tes et leues i pose de
o se ve leu i t g it .

E te a t gale e t o pte des i p atifs
o o i ues du p ojet, il a t pe is
d’ide tifie la zo e d fi ie da s la p se te ote o
e seule zo e d’i pla tatio
pote tielle du p ojet e espe ta t tous les iveau de o t ai tes li s à l’e vi o e e t.
La o pilatio a tog aphi ue des diff e tes ou hes d’a al se, appel e i-ap s illust e
l’a se e de solutio alte ative à l’ helle tudi e.

Figu e : S th se de la d a he it ative a a t a outie à la
d fi itio de la ZIP

. CONCLUSION

7 ANNEXE : NOTE DE SYNTHESE SUR LES COMITES DE PILOTAGE, LES OBSERVATIONS
NATURALISTES ET LA QUALITE DES SOLS
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d’Ai -e -P ove e.
Le

sultat des e pe tises

alis es pa He i Pie e-Ro he I g

ieu E ologue

o t e ue :

Ö La zo e de Fo t de Leu/Tho asol est u e zo e de divagatio des i dividus d’Aigle de Bo elli,
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De e fait il a t esti
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ui a do
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e ts d’ tude pou le

d au p ojet Fo t de Leu do t il diff e l g e e t .
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e ts o stitue t u e s th se des dossie s p

pages. Ai si le p se t do u e t pe
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es o espo da tes au fo ds de
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ais elle- i e o stitue pas u e zo e de hasse. Ces o se vatio s so t o ve ge tes ave les

it s et ui, u ul s, o pte t plus de

et u e le tu e si plifi e et o je tive des

is à dispositio des diff e tes i sta es e

l

e ts de

ha ge de l’i st u tio du p ojet.

Ö Su la zo e de Fo t de Leu :

ses

a ges puis ue la populatio
sultat est e

ui o t

e u i ue e t.
’est p se te et au u

a ge su la zo e dite «
jeu e

’a

t

esu es

o se v . E
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oh e e ave
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o stitu e

ue de deu

âles isol s

ut des o se vatio s .

elui des tudes

alis es pa BIOTOPE et ECOMED, tudes

e t, suite à des p ospe tio s sp ifi ues, l’a se e de fe elles et de jeu es et do

l’a se e de ep odu tio su le site de Fo t de Leu/Tho asol.

Page su

es

ue e, il est vide t ue l’esp e e se ep oduit pas su la zo e de Fo t de Leu et de

p o a le e t les
Ce

ga es » pou toutes les a

âle Outa de est p se t et e

o pe satoi es ». Au u e fe elle
o s

es avaie t t

suite au

Page su

Nove

e

Date des expertises réalisées da s le cadre du co ité de pilotage par He ri-Pierre Roche I gé ieur écologue

A

ée

Date

A

-ja v.
-ja v.
-févr.
- ars
-avr.
-avr.
- ai
- ai
-jui
-jui
-août
-sept.
-sept.
- ov.
-déc.

ée

Date

A

-ja v.
-févr.
- ars
- ars
-avr.
-avr.
- ai
- ai
-jui
-juil.
-août
-sept.
-oct.
- ov.
-déc.

ée

Date

Nove

Qualité agronomique des sols

-févr.
-févr.
- ars
-avr.
-avr.
- ai
-jui

Etat des sols

Plusieu s a al ses de sol o t t
a al s les
L’e se

es

le des

o te

, suite au

o se vatio s o pl

e a ues de l’AE
e tai es o t t

ua t à l’ tude d’i pa t t a s ise à l’i st u tio , des
alis es. Ce t avail a o fo t les

s e i

pa :
e le sol ;

sultats o te us lo s des

ise e
à

euses d e

ies p iode

ultu e voi l’a al se dia h o i ue

-

des dive ses te tatives de

alis e su la ase de photos a ie

es e o ta t

;

Ö Le fait ue le adast e et le POS de La ço de P ove e do u e ts ta lis sous la o duite de

zo e de Fo t de Leu et e p iph ie su le site des «

âle est p se t su la

esu es o pe satoi es » ;

ultu e da s les a

es

-

. Pa ailleu s o

espo sa les lo au

o

aissa t ie la o

« la des » ou e zo e N les te ai s o e

atu els su la zo e de Fo t de Leu so t d g ad s du fait des te tatives
ise e

etta t pas u e e ploitatio ag i ole des te ai s o e

Ö La p se e d’u e flo e halophile ;

Ö Au u e ep odu tio d’Outa de a epeti e ’est ot e su le site

i f u tueuses de

es fou ies pa les

e t, dû à u e fo te sali it : f. i-dessous .

Ce o stat est illust

dive ses tudes a t ieu es, à savoi :

Ö Les ha itats

e e t avail .

ue le sol de la zo e de Fo t de Leu/Tho asol p se te des

a a t isti ues ag o o i ues e pe

8

s u’u aut e la o atoi e faisait le

sultats o te us est oh e t pas de o t adi tio e t e les do

dive s la o atoi es et
est, ota

e, pa des la o atoi es

o duites e test aveugle deu la o atoi es diff e ts o t

ha tillo s sa s et e i fo

Ö L’a a do au ou s de o
E

alis es, à dive ses p iodes de l’a

sp ialis s. Ce tai es de es a al ses o t t

Ö Le fleu isse e t de sel à
Co plé e ts d’étude réalisés e

e

o

u e de La ço de P ove e o t lass e
s NB : es te ai s ’o t JAMAIS t

lass s

e « ag i oles » .

ote u e p se e

i po ta te de sel pla ues visi les à l’œil u et dues à des e o t es, du a t e tai es p iodes
de l’a

e, d’eau issue de la appe de l’ ta g de Be e ;

Ö Au u e esp e p ot g e d’i se tes ’a t o se v e ;
Ö Au u e

ouvelle esp e p ot g e de flo e

’a

t

d ouve te. Les i dividus d’esp es

p ot g es so t p se ts da s les fo ds de a au de d ai age ui fo t l’o jet d’u e

esu e

d’ vite e t d’i pa t total ;
Ö Les hi opt es e f

ue te t ue les

so t o d es pa des haies de Ca

a ges de la zo e de Fo t de Leu/Tho asol, les uelles

es de P ove e, et la Du a çole. Ces

u e zo e de t a sit et e se o t pas affe t es lo s de la
a elles fo t l’o jet d’u e

a ges o stitue t

alisatio et de l’e ploitatio du p ojet

esu e d’ vite e t total.

Page su

Page su

Nove

e

Classe e t de la zo e au regard du PLU & POS

Ce ui p

de a o duit à lasse e Ne au tit e du PLU de la o

zo e su la uelle doit et e

alis le p ojet photovoltaï ue.

NB : le PLU a t app ouv pa d li

De

a i eg

atio du Co seil Mu i ipal e date du

d e

e

.

ale, la zo e N o espo d à des se teu s à a a t e atu el e oppositio au zo es

ag i oles ou u a is es . O
e ouvela les sous fo

Le PLU ide tifie do
ui

u e de La ço de P ove e la

ote a ue la zo e Ne o espo d à u site desti

e de pa

le site o

à la p odu tio d’ e gies

eau photovoltaï ues.

e atu el et o

o

e ag i ole, e

oh e e ave les tudes de sol

o t e t l’i possi ilit de ultive es te es du fait d’u e fo te sali it .

Page su

8 ANNEXE : RAPPORT D’EXPERTISE DE LA SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE

Aptitudes agricoles et évaluation agro économique des terres de Calissanne pour un projet de centrale
photovoltaïque EDF EN France

SOMMAIRE
1.
2.
3.

EDF EN FRANCE
LES TERRASSES DE SEXTIUS
135 AVENUE ARMAND LUNEL
13100 AIX EN PROVENCE

Projet de centrale photovoltaïque sur les terres de la
basse Durançole secteur de Calissanne
(Département des Bouches-du-Rhône)
APTITUDE AGRICOLE DES SOLS ET EVALUATION
AGRO-ECONOMIQUE

RAPPORT D’EXPERTISES

OBJET DE L’ETUDE ........................................................................................................ 3
LE CONTEXTE GEOGRAPHIQUE ET GEOLOGIQUE ................................................... 3
LE CONTEXTE GEOMORPHOLOGIQUE ET HYDROLOGIQUE ................................... 4
3.1.
Géomorphologie ...................................................................................................... 4
3.2.
Hydrologie et hydrogeologie .................................................................................... 4
3.2.1.
La source de Calissanne et la Durançole ........................................................ 4
3.2.2.
Les nappes alluviales ....................................................................................... 5
4. LE CONTEXTE PEDOLOGIQUE ..................................................................................... 5
4.1.
Caractérisation des unites de sols et de leur aptitude ............................................. 5
4.1.1.
Les sols peu épais sur cailloutis alluvial sub affleurant .................................... 6
4.1.2.
Les sols hydromorphes avec nappe alluviale sous jacente ............................. 6
4.1.3.
Note sur le sulfure d’hydrogène ....................................................................... 9
5. EVALUATION DE L’APTITUDE DES SOLS OBSERVES A LA MISE EN VALEUR
AGRICOLE ............................................................................................................................ 10
5.1.
Méthode ................................................................................................................. 10
5.2.
Résultats ................................................................................................................ 11
5.3.
Commentaires ........................................................................................................ 12
6. ANALYSE AGRO-ECONOMIQUE DES PARCELLES DU DOMAINE DE CALISSANNE
14
6.1.
Méthodologie ......................................................................................................... 14
6.1.1.
Découpage du territoire.................................................................................. 14
6.1.2.
Analyse agro-économique ............................................................................. 15
6.2.
Historique reconstitué de l’exploitation du domaine ............................................... 16
6.2.1.
Témoignage de cultures après-guerre ........................................................... 16
6.2.2.
Un système d’exploitation existant de 1997 à 2009 ....................................... 16
6.3.
Etat des lieux 2009 : descriptif des îlots ................................................................. 17
6.3.1.
Parcelles en friches : Merveilles, Berratins, Coup d’œil, Ouest de Font de Leu
17
6.3.2.
Parcelles cultivées : Ferme neuve, Sainte-Modeste, Galargues, Coup d’œil 18
6.4.
Itinéraires techniques et résultats économiques .................................................... 19
6.4.1.
Présentation du système de production en place sur l’exploitation ............... 19
6.4.2.
Itinéraires techniques blé, colza et luzerne .................................................... 20
6.4.3.
Notations agricoles de performances agronomiques ..................................... 21
6.4.4.
Comparaison avec l’aptitude des sols ............................................................ 24
6.4.5.
Résultats économiques (modélisés) de l’exploitation de M. Tommasi ........... 24
7. CONCLUSION................................................................................................................ 27
8. ANNEXES ...................................................................................................................... 27
8.1.
CARTE D’APTITUDE DES SOLS A LA MISE EN VALEUR AGRICOLE ............ 28
8.2.
CARTE DE LA VALEUR AGRO ECONOMIQUE DES ILOTS ETUDIES .............. 29
8.3.
RESULTATS DES ANALYSES DE LA SALINITE ................................................. 30
8.4.
PLANCHES PHOTOGRAPHIQUES DES PROFILS ET SONDAGES DE SOLS.. 31

Octobre 2009

-2-

Aptitudes agricoles et évaluation agro économique des terres de Calissanne pour un projet de centrale
photovoltaïque EDF EN France

1.

OBJET DE L’ETUDE

EDF EN France a confié à la SCP une expertise pédologique et une expertise de la valeur agroéconomique de terrains cultivés et non cultivés situés à cheval sur le territoire de trois communes
des Bouches-du-Rhône (SAINT- CHAMAS, BERRE-L’ETANG et LANCON-DE-PROVENCE)
pour évaluer l’incidence d’un projet de centrale photovoltaïque sur les sols et les activités
agricoles.
Bien que le projet de centrale photovoltaïque se limite à environ 180 hectares de terrains situés
sur le domaine de Calissanne, une aire d’étude d’une superficie totale de 222 ha 07a et 70ca a
été considérée afin d’avoir une vision globale de la qualité agronomique des parcelles autour du
secteur concerné.
L’objet de la présente étude est :
-
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d’évaluer la qualité pédo-agronomique des sols par une expertise utilisant la méthode
SCP de détermination des aptitudes des sols à la mise en valeur agricole. Cette méthode
reconnue a donné lieu à la publication de la carte d’aptitudes de sols à la mise en valeur
agronomique (échelle de précision 1/100 000ème) sur le département des Bouches-duRhône,

-

de qualifier la valorisation agro-économique des sols par une analyse agronomique des
terres (système de culture, système de production) et une estimation économique (marge
brute à l’hectare) de cette valorisation,

-

d’établir un rapport explicitant le classement d’aptitude des sols à leur mise en valeur et
la valeur agro-économique actuelle et future pour ces parcelles.

LE CONTEXTE GEOGRAPHIQUE ET GEOLOGIQUE

Le périmètre d’étude est situé entre la terminaison occidentale du chainon calcaire de La
Fare – Saint Chamas, l’Etang de Berre et le delta de l’Arc. Plus précisément les terrains sont
situés dans la basse vallée de la Durançole (sous la voie SNCF) jusqu’à son débouché dans
l’étang de Berre.
Il faut noter que sur les anciennes cartes topographiques l’IGN a cartographié cette zone
d’étude de la basse Durançole en marécage.
La carte géologique à 1/50 000éme (Feuille de MARTIGUES BRGM 1971) décrit deux
faciès géologiques :
 les alluvions wurmiennes de l’Arc (bordure occidentale du paléo delta de l’Arc)
avec un niveau de cailloutis plus ou moins induré (encroutement calcaire) et plus
ou moins profond, occupent la majeure partie du périmètre d’étude,
 les colluvions wurmiennes d’origine latérale, limono argileuses, à éléments
grossiers gélifractés, irréguliers anguleux ou émoussés recouvrent les alluvions
au nord du périmètre d’étude autour des fermes de Sainte Modeste et Ferme
Neuve.
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3.

LE CONTEXTE GEOMORPHOLOGIQUE ET HYDROLOGIQUE
3.1.

GEOMORPHOLOGIE

Le périmètre d’étude s’étend de part et d’autre de la Durançole, du point de vue
géomorphologique, les données existantes tendent à considérer cette zone comme faisant
partie du paléo delta de l’Arc. En effet les dépôts sédimentaires de la Durançole sont
extrêmement limités car ce petit cours d’eau est issu d’une résurgence karstique (source de
Calissanne) qui ne charrie pas de sédiments.
Il convient de distinguer :
 Au Nord, en rive droite de la Durançole, la terminaison du colluvionnement de
piedmont de la chaine calcaire de la Fare jusqu’à la côte altitudinale 10 m
 Au centre et à l’Ouest l’actuelle plaine de la Durançole, correspondant à une très
faible dépression remplie de dépôts alluviaux fins et peu caillouteux de l’Arc, de
pente très faible comprise entre les altitudes 10 et 2 m en bordure de l’Etang de
Berre
 Au Sud et à l’Est, en rive gauche de la Durançole, la terrasse wurmienne,
caillouteuse au dessus de la côte altitudinale de 7m.

3.2.
3.2.1.

HYDROLOGIE ET HYDROGEOLOGIE
La source de Calissanne et la Durançole

La source karstique (débit moyen de 500l/s) de Calissanne à l’altitude de 23m s’écoule
direction sud est vers l’Etang de Berre par la Durançole, ruisseau encaissé aux
caractéristiques chimiques particulières.
L’eau de la Durançole est une eau fortement minéralisée avec une conductivité moyenne de
1800 μS/cm mais qui peut connaître des pointes jusqu’à plus de 2000 μS/cm. Sa
minéralisation peut varier très fortement en raison d’un régime sous influence karstique. La
dilution de cette eau avec des eaux d’origine météorique très peu minéralisées peut
expliquer une conductivité qui descend jusqu’à environ 1200 μS/cm et des concentrations de
sels associés à la dureté permanente qui semblent varier dans des proportions comparables
(calcium, sodium, sulfates, chlorures). En l’absence de bilans analytiques complets par suivis
(bilans globaux mini, maxi et moyenne toutes campagnes confondues), on ne peut pas
davantage présumer de l’influence de ruissellements, l’interprétation des variations relatives
de concentrations en sels étant impossible (effets de dissolution des carbonates et de
gypses non vérifiables par rapport aux variations de conductivité). On peut simplement
constater une variation potentielle de la dureté permanente de 2 à 10° F.

-4-

Aptitudes agricoles et évaluation agro économique des terres de Calissanne pour un projet de centrale
photovoltaïque EDF EN France

Il s’agit d’une eau provenant d’un milieu carbonaté (TAC moyen 29°F). Elle est en moyenne
très dure (TH > 40 °F) en raison d’une concentration en calcium ordinaire pour une eau
d’origine calcaire (119 mg/l en moyenne) mais aussi d’une contribution importante du
magnésium (près de 30 mg/l en moyenne). La présence de certains sels en concentrations
relativement élevées (sulfates = 90 mg/l ; chlorures = 350 mg/l ; sodium = 219 mg/l) indique
soit un contact de l’eau avec des roches du Trias (dissolution de gypse), soit une influence
marine (biseau salé, dépôts salins). L’importance des ions sodium et chlorures est
prépondérante dans la salinité de l’eau (48 et 50 ° F respectivement). Le ratio Ca/Mg restant
relativement stable, on ne peut tirer davantage de conclusions sur l’origine de ces sels.
L’eau a des propriétés oxydantes caractéristiques d’un milieu aérobie (oxygène dissous de
l’ordre de 7 à 8 mg/l et un rH moyen de 174) qui ne sont pas de nature à favoriser la
transformation des sulfates en sulfures.

3.2.2.

Le niveau piézométrique de la nappe alluviale de l’Arc suit la surface topographique. La
nappe s'écoule selon 2 directions : N-NO et S-SO. Deux nappes ont été mises en évidence
par les hydrogéologues. Une nappe libre de surface qui se situe en moyenne aux alentours
de 3 m de profondeur c’est celle-ci que nous avons observée souvent à une profondeur
moindre compte tenu de la proximité de l’étang et qui a une incidence sur les sols et le
second niveau (captif) se rencontre à 11 m environ.
La présence de chlorures dans les alluvions de l'Arc de Berre est due à l'existence d'un
biseau salé, mais de faible importance. Il est surtout localisé au nord-ouest et au sud de la
plaine. Dans ces secteurs, les teneurs en chlorures sont comprises entre 120 et 780 mg/l.
De manière ponctuelle, les teneurs en chlorures et sulfates peuvent être élevées. Les
teneurs en sulfates les plus fortes atteignent presque 700 mg/l. Leur origine demeurent mal
connue.

LE CONTEXTE PEDOLOGIQUE

Les 8 fosses ouvertes ont permis de décrire le profil pédologique de ces sols alluviaux
jeunes et donc peu différenciés, complétés par 20 sondages au tractopelle. Leur
localisation (par GPS) est reportée sur la carte d’aptitude des sols jointe en annexe n°9 .1
Des sondages pédologiques simplifiés ont été effectués en 1968 par la SCP dans le cadre
d’une étude générale préalable à l’installation d’un réseau d’irrigation sur le pourtour nord de
l’Etang de Berre. Les parcelles où les sondages ont été réalisés sont signalées comme étant
à l’époque en friche.

4.1.

4.1.1.

Les sols peu épais sur cailloutis alluvial sub affleurant

Cette unité cartographique de sol (profil 8 et sondages C
moyennes suivantes et présente une variante :

et G) a les caractéristiques



une épaisseur de terre meuble de 30 à 50 cm au dessus d’un cailloutis alluvial,



une texture limono sableuse avec une charge en éléments grossiers de l’ordre de 15
à 25%,

 une terre fine, de couleur gris foncé à gris, sans signe d’hydromorphie (excès d’eau),
calcaire avec un taux de calcaire actif élevé et un pH nettement basique,
 une salinité très faible sans incidence pour les cultures,

Les nappes alluviales

La Durançole a sa propre nappe qui a été rencontrée à faible profondeur lors de la
campagne d’étude entre 1,10 m et 1, 80 m au dessous de la surface du terrain naturel. Des
apports latéraux d’eau sub-superficielle depuis les colluvions en partie nord sont possibles.
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CARACTERISATION DES UNITES DE SOLS ET DE LEUR APTITUDE

 un cailloutis alluvial épais, dense de cailloux, graviers et pierres arrondis ou
irréguliers émoussés, avec un encroutement calcaire peu épais, discontinu sur la
face inférieure des galets,
 les contraintes sont la faible épaisseur de sol, la faible réserve en eau (sol séchant)
et le taux de calcaire actif,
 l’aptitude de cette unité de sols à la mise en valeur agricole est médiocre (Classe E,
cf. tableau n°1),
Cette unité présente une variante (Profil 7 et sondages D, E, F, H et I)
terre meuble est comprise entre 75 et 100 cm d’épaisseur.

où l’épaisseur de

 l’aptitude de cette unité de sols à la mise en valeur agricole est moyenne (Classe D,
cf. tableau n°1).

4.1.2.

Les sols hydromorphes avec nappe alluviale sous jacente

Cette unité cartographique de sol
caractéristiques communes :

présente 3 types d’unités de sols, elle a des

 une odeur fugace mais nette de sulfure d’hydrogène (odeur d’œuf pourri) lors du
creusement ou localement de méthane,
 la présence visible de la nappe à moins de deux mètres de la surface,
 des signes d’hydromorphie (excès d’eau temporaire ou quasi permanent) en
moyenne autour de 90 à 100cm de profondeur, localement plus proche de la
surface, liées au battement de la nappe vers le haut en période de fortes pluies,
 La présence de coquilles de gastéropodes et assez souvent d’un horizon noir
organique enfoui.
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1.
Unité des sols hydromorphes à horizon salique (salé) de surface (profils 1,2,
3, 4, 5, 6, 7 et sondages A, B Q et R) et nappe moyennement profonde

 une terre fine de couleur brun gris foncé à franchement gris en profondeur, avec des
signes d’une hydromorphie (excès d’eau) importante apparaissant entre 40 et 50 cm
de profondeur,

Cette unité de sol a les caractéristiques moyennes suivantes :

 une compacité élevée et une macroporosité (galeries de vers) peu importante,

 une épaisseur de terre meuble de l’ordre de 100 cm au dessus d’un horizon peu
perméable et d’un cailloutis alluvial,

 une terre fine calcaire avec un taux de calcaire actif élevé
basique,

 une texture limono sableuse ou sablo limoneuse avec une charge en éléments
grossiers (graviers) très faible (moins de 5%) à nulle,

 une salinité présumée faible,

 une terre fine de couleur brun gris foncé à franchement gris en profondeur, avec des
signes d’hydromorphie (excès d’eau) à partir de 90 -100cm de profondeur,

 un cailloutis alluvial dans une matrice limono argileuse grise, les éléments grossiers
sont le plus souvent des cailloux et des graviers (plus rarement des pierres) arrondis
ou irréguliers émoussés,

 une compacité élevée malgré une macroporosité (galeries de vers) assez importante,
 une terre calcaire avec un taux de calcaire actif élevé et un pH nettement basique,

 une nappe proche de la surface visible entre 75 et 120 cm liée aux fuites d’un vieux
canal d’irrigation issu de la Durançole et au soutien latéral par les apports d’eau sub
superficielle des proches colluvions.

 une salinité moyenne en surface (entre 0 et 50cm de profondeur) due sans doute à
la salinité de la nappe de la Durançole. Ces teneurs nécessitent une irrigation
lessivante et un drainage. Le dosage des sels solubles de la solution du sol révèle
que le chlorure de sodium et le sulfate de calcium sont dominants,

 un mauvais drainage avec dégagement de méthane issu de la décomposition
anaérobie des rhizomes des phragmites,
 les contraintes majeures sont par ordre d’importance, l’hydromorphie avec une
nappe peu profonde, les conditions asphyxiques liées à un drainage très insuffisant
et le taux de calcaire actif,

 un cailloutis alluvial épais dans une matrice limono argileuse grise, les éléments
grossiers sont le plus souvent des cailloux et des graviers (plus rarement des pierres)
arrondis ou irréguliers émoussés, parfois avec un encroutement calcaire peu épais,
discontinu sur la face inférieure des galets,
 des teneurs élevés en anhydrique sulfurique, sodium, chlorure et manganèse
confirment le profil chimique particulier caractéristique des sols asphyxiques chargés
en sels dissous,
 les contraintes majeures sont donc par ordre d’importance la salinité, la présence
du sulfure d’hydrogène, l’hydromorphie avec un battement de nappe important, et
le taux de calcaire actif,
 l’aptitude de ces sols à la mise en valeur agricole est moyenne (Classe D, cf. tableau
n°1) sous réserve d’améliorations importantes (irrigation et drainage).

2.

et un pH nettement

Unité de sol hydromorphe et nappe peu profonde (sondages L,N,O,P)

Cette unité de sol a les caractéristiques moyennes suivantes :
 une épaisseur de terre meuble saine (sans signes d’hydromorphie) variable comprise
entre 40 et 75 cm au dessus d’un horizon imperméable et d’un cailloutis alluvial audelà de 110 cm ou + de profondeur,
 une texture limono- argilo-sableuse ou limono sablo argileuse avec une charge en
éléments grossiers (graviers) très faible ( 5% en surface),
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 l’aptitude de ces sols à la mise en valeur agricole est médiocre (Classe E, cf. tableau
n° 1)
Le sondage M situé plus haut en altitude en bordure des colluvions, est intergrade avec cette
unité et l’unité des colluvions au dessus. Il se caractérise par un recouvrement colluvial de
texture limono argilo sableuse, brun rougeâtre, sain, des signes d’hydromorphie
n’apparaissant qu’à partir de 70cm. La nappe est plus profonde et apparait à 150 cm dans
un cailloutis alluvial à matrice sablo limoneuse. Il est en classe C, bonne aptitude.

3.
K)

Unité de sol à hydromorphie de profondeur et nappe profonde ( sondages J et

Cette unité de sol a les caractéristiques moyennes suivantes :
 une épaisseur de terre meuble saine (sans signes d’hydromorphie) de l’ordre du
mètre au dessus d’un cailloutis alluvial,
 une texture limono-sableuse ou limono sablo argileuse avec une charge en éléments
grossiers (graviers) nulle à localement très faible ( < 5% ),
 une terre fine de couleur brun gris foncé à franchement gris en profondeur, avec des
signes d’une hydromorphie (excès d’eau) variable, apparaissant au-delà du premier
mètre,

-8-
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 une compacité élevée et une macroporosité (galeries de vers) peu importante,
variable,
 des horizons supérieurs très secs,
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5.
EVALUATION DE L’APTITUDE DES SOLS OBSERVES A LA MISE EN
VALEUR AGRICOLE

 une terre calcaire avec un taux de calcaire actif élevé et un pH nettement basique,

5.1.

 une salinité faible,

METHODE

 un cailloutis alluvial dans une matrice limono argileuse grise, les éléments grossiers
sont le plus souvent des cailloux et des graviers (plus rarement des pierres) arrondis
ou irréguliers émoussés avec un encroutement peu épais, discontinu sous les galets,

La méthode est basée sur la notation de facteurs pédologiques ou physiques (la pente) qui
sont des critères objectifs de l’évaluation de la qualité pédo-agronomique des sols.

 une nappe alluviale profonde apparaissant entre 170 et 180 cm ou plus,

Tout sol a :

 l’aptitude de ces sols à la mise en valeur agricole est très bonne (Classe B ).

 une épaisseur utile,
 une capacité de stockage en eau (RFU),

4.1.3.

Note sur le sulfure d’hydrogène

Le sulfure d'hydrogène (H2S) est produit par la dégradation des protéines contenant du
soufre. Dans les sols, il résulte de la décomposition bactérienne de la matière organique.
Trois conditions sont nécessaires à la sulfato-réduction bactérienne (Vieillefon, 1977) :
- le milieu doit être en anaérobiose, donc dépourvu d'oxygène ; or la production
d'hydrogène sulfuré provoque un abaissement du potentiel d'oxydo-réduction, ce qui
entretient l'anaérobiose,
- le milieu doit être bien pourvu en matières organiques utilisables assurant la nutrition
bactérienne,
- la source de sulfate ne doit pas être limitée.
Les observations de terrain décrivent ces trois conditions et concordent avec le dégagement
de soufre détecté lors de l'ouverture des fosses. En effet, la nappe garantit le maintien en
anaérobiose, des matières organiques ont été observées en profondeur et la dynamique de
la nappe assurent un renouvellement du sulfate qui peut-être consommé par les bactéries.

 une texture,
 une fertilité potentielle,
Et toute unité typologique ou cartographique de sol est affectée par :


une pente moyenne.

Ces cinq facteurs sont notés positivement. Lorsque la texture est défavorable ou lorsque la
fertilité potentielle est faible les notes sont peu élevées.
Certains sols peuvent être affectés par des contraintes comme un excès d’eau permanent ou
temporaire entrainant de l’asphyxie, une charge en éléments grossiers importante, un taux
de calcaire actif élevé, le pH trop acide ou trop basique, un excès de salinité qui seront notés
négativement.
Le schéma ci après synthétise la démarche d’évaluation de l’aptitude des sols à la mise en
valeur agricole.

Les effets sur les plantes sont multiples et dépendent de la vulnérabilité de chaque espèce
vis-à-vis de ce composé. Cependant, on peut citer les conséquences les plus récurrentes :
- au niveau de l'appareil aérien : ralentissement de la croissance des feuilles et assèchement
des feuilles
- au niveau de l'appareil racinaire : l’hydrogène sulfuré est un inhibiteur de la respiration
aérobie et des enzymes qui contiennent du fer tout comme il est inhibiteur de l’assimilation
d‘éléments nutritifs par les racines dont le phosphore, le potassium et l'azote.

-9-
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Profils et Sondages / Unités Cartographiques

Unité Cartographique

notation positive des caractéristiques
communes à tous les sols :
épaisseur utile
réserve en eau (à dire d'expert en l'absence
de mesures)
Pente
texture
fertilité potentielle (à dire d'expert)

notation négative des caractéristiques
présentes dans certains sols et considérés
comme des contraintes :
hydromorphie
salinité
excés de calcaire actif
acidité
% d'élements grossiers
t
t d té d
b t t
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Les contraintes qui ont été observées sont :
 l’excès d’eau (hydromorphie) permanent ou temporaire lié au battement de la nappe
alluviale soutenue par la Durançole et les anciens canaux d’irrigation, aggravé par
l’absence de drainage,
 la salinité de la Durançole et de la nappe, l’influence de la salinité de l’Etang de Berre
aujourd’hui dulçaquicole dans sa partie amont étant nulle,
 La présence de sulfures et d’hydrogène sulfureux, ce gaz est vraisemblablement
toxique pour les racines des arbres, peu de données existent sur ce sujet,

Sommation = Note globale
par unité cartographique (
de 0 à 70 points)

 Localement au sud-est du périmètre la charge en cailloux élevée à moyenne
profondeur,
 Le taux élevé de calcaire actif.

classe
A
B
C
D
E
F
INAPTE

notes
60 - 70
50 - 60
40 - 50
30 - 40
20 - 30
de 10 à 20
< 10

Appréciation qualitative de
l'aptitude
Excellente
très bonne
bonne
moyenne
médiocre
faible
Très faible à nulle

Le tableau n°1 ci après indique les notes attribuées à chacun des profils réalisés.
Facteurs

Pente

Epaisseur
utile

Capacité de texture
stockage en
eau

Fertilité
hydromorphie salinité
potentielle

Profil 1

20

20

15

1

1

-5

Profil 2

20

15

10

1

1

-5

On aboutit à la détermination de 7 classes d’aptitudes à la mise en valeur agricole.

Profil 3

20

20

15

1

1

-5

Profil 4

20

20

15

1

1

-5

Sur le périmètre d’étude, 8 fosses ont été ouvertes au tractopelle permettant de décrire le
profil pédologique jusqu’à 150cm de profondeur. Des sondages à l’aide d’un tractopelle ou
d’une tarière au nombre de 20 complètent ces investigations faites sur le terrain les 23 et 24
octobre 2009.

Profil 5

20

20

15

1

1

-5

Profil 6

20

15

10

1

1

-5

Profil 7

20

15

10

1

0

-1

Profil 8

20

10

5

1

0

0

5.2.

charge calcaire
en
actif
cailloux
Total
-1

-3

-2

-1

-3

-10

-1

-3

-10

-1

-3

-10

-1

-3

0

-1

-3

0

-1

-5

38
36
38
38
38
38
39

0

-3

-5

28 E

Les sondages ont été affectés par appréciation à dire d’expert de leur aptitude à la mise en
valeur en référence aux profils.

RESULTATS

Conformément à la méthode retenue des notes ont été attribuées à partir de la description
des profils de sols.
Pour les facteurs communs à tous les sols et notés positivement le constat est le suivant :
 la pente des parcelles est toujours inférieure à 5 %, quasiment nulle,
 l’épaisseur utile est variable, souvent limitée par un cailloutis alluvial dense,
 une réserve en eau correcte sauf pour les sols sur cailloutis alluvial,
 des textures variables, limono sableuses, sablo limoneuses plus rarement argilo –
limoneuses,

5.3.

COMMENTAIRES

Les cinq unités typologiques de sols observées et décrites dans ce périmètre se classent en
4 classes d’aptitudes à la mise en valeur agricole comprises entre la classe d’aptitude très
bonne sur une surface limitée et la classe d’aptitude médiocre.
Globalement ces sols alluviaux devraient présenter de bonnes potentialités pédoagronomiques mais la présence de la nappe salée de la Durançole, aggravée par la toxicité
chimique liée aux sels et aux sulfures trop abondants limitent de façon drastique la mise en
valeur agricole. De lourds investissements seraient nécessaires pour réduire ces contraintes
majeures.

 une fertilité potentielle faible.
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Classe

-10

D
D
D
D
D
D
D
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La salinité est une contrainte majeure pour les plantes qui fluctue dans le temps en fonction
de la teneur en eau du sol et donc du climat. Une densité de mesures plus grande et des
mesures régulières par exemple tous les mois auraient permis de mieux évaluer la
fluctuation. La salinité est assez élevée au niveau des profils P1 entre 35-55cm ; P3 entre 040cm ; P5 0-30cm et P6 0-50cm puisque supérieure à 1,2mS, seuil où le lessivage des sols
est obligatoire. La valeur de 0,6mS, seuil où il ya risque de brulure des végétaux sensibles
est dépassé dans 3 horizons pédologiques des profils 4,5 et 6.
Parmi les plantes relativement tolérantes à la salinité (et à la sécheresse) on remarque sur le
site la présence de l’olivier de bohême, le tamaris (spontané) et la luzerne cultivée.
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6. ANALYSE AGRO-ECONOMIQUE DES PARCELLES DU DOMAINE DE
CALISSANNE
6.1. METHODOLOGIE
La méthodologie d’analyse a été réalisée suivant trois axes :
-

Tour de plaine des parcelles concernées, ayant permis de délimiter les îlots
agronomiques de production.

-

Entretien avec M. Bonnet, directeur du domaine de Calissanne.

-

Entretien avec M. Tommasi, exploitant des terres concernées par le projet de 1997 à
2009.

Le tableau n°2 ci après indique la surface totale pour chaque classe d’aptitude.
Classe d'aptitude
B
C
D
D
E
E
E
Total

Contraintes
O/h
O/h
HH, s
O/CX
CX
HH m/f
HH

surface en Ha
9
10
91
19
20
32
41
222

La carte d’aptitudes de sols à la mise en valeur agricole établie à l’échelle du 1 /6 000ème
jointe en annexe 9. 1 illustre une répartition spatiale complexe, caractéristique des sols
alluviaux hétérogènes
Si l’on confronte le résultat de cette évaluation de l’aptitude des sols avec la carte d’aptitude
des sols à la mise en valeur agricole couvrant le département des Bouches du Rhône à la
précision du 1/100 000éme on constate que dans cette dernière le classement avait été sur
estimé, la densité des profils et sondages de la présente étude a permis d’affiner la
répartition spatiale des sols et de préciser les zones hydromorphes et salées et de découvrir
le dégagement de l’hydrogène sulfureux.

6.1.1. Découpage du territoire
Le territoire étudié sur le domaine de Calissanne est de 176,2275 ha, les parcelles
exploitées directement par le domaine Calissanne et implantées en vigne sous aire
d’appellation Coteaux d’Aix-en-Provence ayant été exclues du projet de centrale
photovoltaïque. Ce territoire peut être découpé en 7 grands îlots. Dans un souci de clarté
nous le découpons en 10 îlots correspondant aux unités agronomiques d’exploitation et de
qualité des terres.
Ces îlots sont les suivants :
-

Ferme neuve

-

Sainte-Modeste

-

Domaine de Font de Leu Nord

-

Domaine de Font de Leu Sud

-

Galargues Nord

-

Galargues –haies

-

Galargues Sud

-

Coup-d’œil Nord

-

Coup-d’œil Sud

-

Berratins –Merveilles

Ils sont représentés sur la carte ci-dessous.
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6.2. HISTORIQUE RECONSTITUE DE L’EXPLOITATION DU DOMAINE
6.2.1. Témoignage de cultures après-guerre
Au milieu du XXè siècle, les terres entourant la Durançole ont été aménagées pour implanter
une culture de riz. Des systèmes de digues avaient été mis en place pour permettre
l’inondation des rizières. Cet essai semble avoir été peu fructueux, même s’il marque encore
le paysage actuel (les fossés drainants perpendiculairement à la Durançole, ainsi que les
canaux sont les témoins de cet aménagement), cette culture a été abandonnée rapidement,
sans doute juste après-guerre, faute de main-d’œuvre et d’une rentabilité trop faible.
Des mises en culture ponctuelles d’asperges ou de melons avaient été réalisées pour
profiter des sols légers existants. On trouve sur les anciennes cartes (datant des années
1950-60) du domaine des indications de cultures d’asperge sur l’îlot de Coup d’œil Nord. Le
reste de la superficie était cultivé en orge, blé, et pour le reste laissé en friche.
Les témoignages révèlent que la salinité importante de la Durançole limitait les rendements
et ne permettaient pas une production suffisante face aux charges importantes, notamment
en main-d’œuvre.
Au milieu du XXè siècle, les parcelles de vignes occupaient quasiment l’ensemble des îlots
de Ste-Modeste et Ferme Neuve, en production de vin de table. Les vignobles en vin de
table de moindre qualité ont été arrachés dans les années 1980.

6.2.2. Un système d’exploitation existant de 1997 à 2009
D’après les enquêtes de terrain menées par la SCP en 1979 et 1990 (enquêtes à l’irrigation),
les îlots concernés par le projet étaient en majorité identifiés comme friches, jachères ou en
céréales.
Le territoire étudié a été donné en prêt à usage à M. Tommasi en 1997, qui a exploité ces
terres en son nom propre jusqu’en septembre 2009, date à laquelle il a renoncé à
l’exploitation des terres concernées par cette étude. M. Tommasi conserve néanmoins
l’exploitation d’environs 90 hectares de terres de meilleure qualité au nord sur le domaine de
Calissanne et 20 hectares en propriété sur Lançon-Provence.

Figure 1 : Découpage des parcelles concernées par le projet en îlots homogènes d’étude.

6.1.2. Analyse agro-économique
Cette analyse est le résultat des observations de terrain, et des implantations de cultures
encore visibles à la date de la visite, des résultats des observations pédologiques, et de
l’entretien mené avec l’exploitant, qui, outre le détail de ses itinéraires techniques, a estimé
la qualité agronomique des terres exploitées (qualité, rendement, facilité de travail,
homogénéité), et avec lequel on a reconstruit les assolements et rotations pratiquées.
Les données économiques sont issues des pratiques de l’exploitant et de références
départementales ou régionales disponibles auprès des Chambres d’Agriculture et d’Arvalis.
- 15 -

Il a récupéré alors des terres en friches (friches existantes depuis les années 1980), où il a
eu à ouvrir le couvert végétal, et tenté de réhabiliter une partie des parcelles alors
abandonnées.
L’utilisation de ces terres a été des grandes cultures au sec, aucun aménagement
(plantation, drains, irrigation) n’a été mis en place. Des essais d’irrigation ponctuelle (par
pompage dans la Durançole, en irrigation à la raie) ont été menés pour la culture de melons.
La forte salinité de l’eau n’a pas permis la réussite de cette culture.
Les principales cultures installées depuis sont le blé dur et le colza, et plus récemment la
luzerne.
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6.3. ETAT DES LIEUX 2009 : DESCRIPTIF DES ILOTS
6.3.1. Parcelles en friches : Merveilles, Berratins, Coup d’œil, Ouest de Font de
Leu
Les parcelles laissées en friche, car considérées comme incultes, sont les parcelles de
Merveille, de Berratins, de Coup d’œil Sud, l’ouest de Font de Leu.
On y observe le développement d’une strate herbacée abondante, notamment sur les
parcelles au Sud de la Durançole (Merveilles, Berratins, Coup d’œil), avec un
développement de graminées et de dicotylédones (type séneçons). On n’observe pas de
strate arbustive ou arborée.

Photo 2 : Parcelle de Coup d’œil, vue vers le Nord (depuis l’extrême sud).

6.3.2. Parcelles cultivées :
Coup d’œil

Ferme

neuve,

Sainte-Modeste,

Galargues,

Les parcelles cultivées sont sur les îlots des lieux-dits Ferme neuve, Sainte-Modeste,
Galargues et Coup d’œil.

Photo 1 : Parcelle de Merveilles, vue vers l’Ouest.

L’assolement 2008/09 est composé des cultures de blé et de luzerne, dans les proportions
suivantes : 47 ha de blé dur, 77.2 ha de luzerne. Le reste des terres cultivées sont en
jachères, il s’agit pour cette campagne des bouts et fonds de parcelles, les moins aptes à la
mise en culture. L’état des cultures, la qualité de leur implantation ou l’envahissement par
des mauvaises herbes sont des marqueurs de la qualité agronomique des sols, ceci a
permis la classification agronomique des parcelles.

Les parcelles de Merveilles et Berratins sont difficilement accessibles, elles n’ont jamais été
mises en cultures par l’exploitant, ayant jugé ces terres incultes, de par la comparaison avec
la parcelle de Coup d’œil ou de celle de Font de Leu Sud. Le risque d’hydromorphie et de
salinité a été jugé trop important pour une mise en culture.
Ces parcelles, hydromorphes (impossibilité de rentrer sur la parcelle lors de la visite de
terrain), sont grignotées peu à peu par les cannes de Provence (Arundo donax), signes d’un
milieu hygrophile (nappe phréatique haute, sols hydromorphes, …).
Au sud de Coup d’œil, on observe quelques oliviers parsemés, survivants d’une oliveraie.
Cette oliveraie n’a pas pu être datée (vraisemblablement plantée depuis plus de 15 ans,
avant l’installation de M. Tommasi), et montre des arbres chétifs, non entretenus, et semblet-il peu productif aujourd’hui.

Photo 3 : Parcelle de Font de Leu, vue vers le Sud : Bas de la parcelle, laissée en jachère du
fait de sa mauvaise qualité agronomique.
- 17 -
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Depuis 2007, les surfaces gelées (en jachère) ne sont plus obligatoires, elles ont en grande
partie disparu du système d’exploitation.
Jusqu’alors les 30% obligatoires étaient en grande partie concentrés sur les terres les moins
bonnes, c’est-à-dire sur les terres des parcelles étudiées dans le cadre du projet de centrale
photovoltaïque.
Aussi on peut considérer que ces 100-120 ha, rentraient dans l’assolement des terres
basses de Calissanne. La rotation était de type Blé Dur/Blé Dur/jachère ou Blé
Dur/Colza/Jachère, ou ponctuellement Luzerne/Blé.
Les terres basses (Merveilles, Berratins, Coup d’œil et même le bas de Font de Leu),
servaient pour la localisation de ces jachères.
Leur mise en culture en prairie temporaire (luzerne, vesce-avoine) a été encouragée par les
changements de politiques agricoles et l’abandon du gel obligatoire en 2007, ainsi
l’ensemble des terres jugées aptes à la culture sont semées.

6.4.2. Itinéraires techniques blé, colza et luzerne
Photo 4 : Parcelle de Font de Leu, vue vers le Nord-Ouest : haut de parcelle. Culture de luzerne
parsemée et envahie peu à peu de mauvaises herbes.

6.4. ITINERAIRES TECHNIQUES ET RESULTATS ECONOMIQUES

Blé

6.4.1. Présentation du système de production en place sur l’exploitation
Le système de production est à considérer dans son ensemble, c’est-à-dire en tenant
compte des terres exploitées en dehors des surfaces étudiées ici. M. Tommasi exploitait 285
ha en tout en septembre 2009.
L’assolement des 285 ha est composé en majorité de blé dur et de luzerne. On
trouve aussi du colza, cultivé sur les terres en dehors du projet étudié ici, et des jachères. Le
tableau ci-dessous présente une répartition des cultures sur l’ensemble de l’exploitation.

Blé dur

SURFACES
(ha)
46,75

Luzerne

77,26

Non cultivés : jachères

52,63

TOTAL PROJET
Blé dur

176,64
56%
- 90 ha sur
Calissanne
- 20 ha sur
LançonProvence

CULTURES

Surfaces dans
le projet

Autres
surfaces

Colza (20%)
Jachères (incultes)
TOTAL EXPLOITATION

285 ha

%
SAU

DESTINATION
VENTE
ELEVAGE
Vente à un
privé
En partie
pâturée

Vente à un
privé

Tableau 3: Assolement de la campagne 2008 – 2009 et destination des productions
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Les itinéraires techniques suivis sont adaptés à chaque parcelle, en fonction des conditions
agro-météorologiques et des levées constatées des cultures, les intrants (engrais,
insecticides, désherbants) sont appliqués au coup par coup. Le tableau ci-après donne les
points notables décrivant les itinéraires techniques pour les 3 cultures mises en place sur
l’exploitation.
-

Déchaumage aux disques, à
10 cm.
2 passages de disques
ou 2 passages de disques puis
labour (en fonction des
conditions météorologiques).
Les labours sont peu profonds,
pour éviter de faire remonter les
horizons moins bons en profondeur
-

Semis. Le semis est réalisé au
griffon semoir ou herse rotative
et semoir).
Des essais de semis simplifié ont
été réalisés (avec seulement 1
passage de disques, 1
déchaumage chimique, et le semis
avec passage de herse rotative)
mais les résultats de levée n’ont
pas été plus brillants.
-

Passage de herse puis du
chisel

-

Si la levée est correcte : 2 à 3
passages d’ammonitrates.

-

Traitements en curatif
(herbicide, fongicide). Rares vu
le climat sec.

-

Récolte par l’exploitant qui
possède son propre matériel
de récolte.

Luzerne

Colza
-

Déchaumage aux disques
Labour

-

L’implantation de la luzerne se
fait sur 3 ans, voire 5 ans si les
résultats sont corrects.
Déchaumage, labour

-

-

Semis combiné

Semis
Désherbage au semis
systématique

-

-

Engrais au moment de la levée

-

Insecticide en curatif, pas de
désherbage

Fumure de fond si la levée est
correcte (il s’agit de fumure
sans sel, adaptée au sol et aux
analyses de sol réalisées)

-

-

La récolte est faite soit par
entreprise, soit par pâturage
de brebis, donc en vente sur
pied de la production.

Traitement en curatif
(herbicide, fongicide). Rare vu
le climat sec.

-

Tableau 4 : Itinéraires techniques pratiqués pour le blé dur, la luzerne et le colza.
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Ces itinéraires techniques sont-ils adaptés au type de sol et aux contraintes pédologiques ?
Le système d’exploitation actuel et les systèmes de culture mis en place, en fonction des
différents îlots, sont le résultat du mode d’exploitation de ces dernières années.
En tant que céréalier en sec sur cette zone, l’exploitant avait besoin d’une grande surface
afin de pouvoir faire des économies d’échelle notamment pour l’amortissement de son
matériel, et pour mettre en place sa rotation avec les jachères. Jusqu’en 2007, date de l’arrêt
du gel obligatoire des terres, fixés à 30% alors, ces terres gelées étaient en grande partie
concentrée sur ces îlots de l’exploitation. Leurs mises en culture étaient donc réduites, les
terres étaient travaillées, mais non semées.
L’itinéraire technique mis en place aujourd’hui correspond à une adaptation de son itinéraire
pratiqué sur les autres terres de son exploitation.
On note le soin apporté au travail du sol (déchaumage, passage des disques, labours), et à
la fumure de fond, adaptée en fonction des analyses de sols réalisées il y a quelques
années.
On remarque en cours de campagne l’adaptabilité de l’itinéraire technique en fonction des
observations de la culture. Les désherbants et insecticides/ fongicides ne sont pas appliqués
en préventif, mais le cas échéant en curatif, les engrais ne sont apportés qu’en cas de
culture plus prometteuse et toujours a minima.
Ces pratiques, au coup par coup, ne favorisent pas un optimum de rendement, mais il
semble que le calcul ait été fait pour permettre de dégager une marge minimale et couvrir les
charges.
En effet au vu de la qualité très moyenne des sols, et de l’hétérogénéité au sein des
parcelles, ces itinéraires semblent appropriés pour en tirer l’optimum de marge (cf. plus bas
l’analyse économique). Les résultats agronomiques (en termes de rendements notamment)
ne correspondent sans doute pas au maximum technique, mais à une faisabilité
économique. Nous nous basons ainsi sur ces pratiques pour définir la notation agronomique
des îlots.

6.4.3. Notations agricoles de performances agronomiques
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Ces terres sont globalement qualifiées de médiocres. Un optimum de rendement a été
identifié à 15 quintaux par hectare en blé dur, 1.5 tonnes en colza et 2.5 tonnes (2 coupes ou
1 coupe et 1 pâturage) en luzerne.
Ces moyennes sont faibles comparées aux normales départementales, se situant à
35 quintaux par hectare en blé dur en sec dans la région provençale (source : Arvalis), ou 3
à 4 tonnes en colza.
La luzerne est très rarement cultivée en sec, on peut comparer les rendements obtenus ici
en sec avec la culture de sainfoin, qui donne 5 à 6 Tonnes par ha en sec (2 coupes, et 1
pâturage).

NOTATION
AGRO
1

2

3

4
5

Luzerne
Rendement en Descriptif
Rendement en
T/ha (en sec)
T/ha
Rien: pas de production, 0
Rien: pas ou peu 0
la culture ne lève pas, ou
de levée, au
si peu qu'il n'y a pas de
mieux on fait
récolte envisagée
pâturé 1 fois par
des brebis
Médiocre: Il y a
2 à 2,5
0,8 à 1
Médiocre: la
production, mais dans
culture est en
des volumes très faibles
place, peu dense,
et peu productive
Optimum de
jusqu'à 1,8 pour Non observé sur
l'exploitation: récolte
les parcelles du
certains
possible, mais variabilité endroits.
projet
entre les années forte, et
hétérogénéité au sein
1,5 estimés
pour les
des parcelles
parcelles.
Moyenne
2,5 à 3 T/ha
Non cultivée en sec.
départementale
On peut comparer à la culture de
sainfoin (en sec) : avec un moyenne
Maximum/ Optimum
3,5 T /ha
à 5-6 T/ha
départemental
Descriptif

Blé dur

Tableau 5 : Echelle de notation en fonction des différentes cultures pratiquées : descriptif sur
les terres étudiées. Les notes 4 et 5 sont données à titre comparatif.

A partir des moyennes de rendement observées sur les 12 campagnes précédentes et des
observations de culture, nous avons mis en place un système de notation agronomique pour
les îlots définis. Ce système de notation a été discuté et établi avec l’exploitant agricole. Les
notations s’étalent sur une échelle de 1 à 5. Cette échelle donne un éventail de possibilité
par rapport à des références départementales, 1 étant le niveau le plus bas, et 5 le
maximum.
Pour l’exploitation étudiée ici, les terres ne se situent qu’entre les niveaux 1 à 3 (médiocre à
optimum de l’exploitation). Cet optimum est en fait un niveau moyen à faible par rapport
aux qualités agronomiques et moyennes de production départementales, pour lesquelles on
peut qualifier la moyenne à 4, et le maximum de rendement obtenu sur les meilleures terres
dans les Bouches-du-Rhône à 5.
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6.4.4. Comparaison avec l’aptitude des sols
On relève ainsi l’évaluation suivante des différentes parcelles (cf. la carte donnant la valeur
agronomique des îlots en annexe 9 .2 ) :
Parcelle
1. Ferme neuve

Notation
agronomique
3

2. Sainte-Modeste

3

3. Domaine de Font de
Leu Nord
4. Domaine de Font de
Leu Sud

2

5. Galargues Nord

2

6. Galargues –haies

2,5
1

8. Coup-d’œil Nord

2

9. Coup-d’œil Sud

1

10. Berratins –Merveilles

1

On relève une zone au Sud-Est de la
parcelle où les cultures ne prennent pas1
La limite entre les deux notations est
visible sur le terrain : au-delà d’une limite
les cultures ne lèvent pas. C’est le cas
observé pour la luzerne lors de la visite
de terrain : au Nord il y a un
développement correct, puis les pieds
sont parsemés.

1

7. Galargues Sud

Observations

Cette qualité agronomique n’est pas forcément en adéquation avec les descriptifs
pédologiques constatés ci-dessus. On remarque néanmoins une convergence pour les sols
médiocres.
Certaines divergences sont dues tout d’abord à une analyse à différentes échelles, l’analyse
pédologique pouvant être plus précise, et faisant émerger certaines hétérogénéités.
Les sols de Ferme neuve sont qualifiés de médiocre en termes pédologiques, alors qu’ils ont
une notation optimale (3) pour l’exploitant. Cette différence d’appréciation est sans doute liée
à un soin malgré tout plus appliqué pour ces terres en bordure de vigne, et ayant bénéficié
d’apports de matières organiques plus fréquents (à proximité des bâtiments), ces terres ont
semble-t-il toujours été cultivées, et avec un a priori positif, les apports en matières
organiques ou en engrais ont été plus importants, la valorisation de ces terres est ainsi
optimale du point de vue de l’exploitant.
De plus cet îlot est cultivé en luzerne, qui semble être la culture la “moins pire“ compte tenu
des conditions pédologiques, du fait de son goût pour les milieux hydromorphes et sa
résistance au sel.

Ces zones sont considérées comme
correctes, avec néanmoins de fortes
variabilités de rendement.

La parcelle de Coup-d’œil a une langue de terre de qualité bonne au niveau pédologique :
cette bande n’a pas été distinguée par l’exploitant. Elle représente une fraction dans l’unité
de la parcelle où l’hétérogénéité est marquante, cet îlot est ainsi qualifié de moyen à correct.
Certaines terres sont qualifiées de moyenne au niveau pédologique, alors qu’elles sont
quasiment incultes pour l’exploitant : la salinité peut être plus forte au fil du temps dans
l’année, la présence de H2S peut aussi nuire au bon développement des cultures.

Ces zones n’ont pas été mises en
cultures

Ainsi les écarts de qualification sont soit dus à une appréciation plus globale au niveau
agronomique, et à une qualification moyenne, pour des parcelles très hétérogènes dans leur
réalité pédologique, soit dus à une valorisation optimale d’îlots par rapport à une base
pédologique plus médiocre.

Tableau 6 : Notation agronomique des îlots identifiés.

Ces notations donnent une qualification globale par l’exploitant pour chaque îlot, elles ont été
corroborées par les visites de terrain. Ces valeurs restent assez moyennes à l’échelle d’une
parcelle, nous ne pouvons prendre en compte les hétérogénéités en leur sein, de même
les limites ont été définies approximativement.
Ces notations nous permettent de qualifier les îlots et de donner une valeur économique.

1

Cette zone, correspondant à une notation agronomique 1, n’a pas pu être mesurée de manière
précise. D’après la photo aérienne cela représente une superficie de l’ordre de 10%, certainement
variable d’une année sur l’autre.
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6.4.5. Résultats économiques (modélisés) de l’exploitation de M. Tommasi
La modélisation économique établie ci-après a pour objectif de donner une valeur aux terres
et îlots concernés par le projet.
Cette valeur est basée :
-

sur les pratiques de l’exploitant et les rendements obtenus (avec les prix de vente et
subventions propres à l’exploitation), et donc la réalité agronomique,

-

sur des charges et marges dégagées calculées en fonction des références locales
(notamment en termes du coût à l’hectare des intrants), et adaptés aux pratiques plus
allégées réalisées ici.

Les résultats sont donnés par classe d’itinéraire technique, celle-ci correspondant aux
notations agronomiques définies plus haut.
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3

Notation agro des parcelles
Surface 2008/2009

36,75

Blé Dur
2

10

1

Luzerne

2
23,6600

1
53,6000

124,01 ha
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Moyenne
PACA
Grandes
Cultures

Rendement
Production vendue

1,80
360,00 €

1,00
200,00 €

0,00
- €

2,50
125,00 €

0,00 T/ha
- € /ha

Semis
intrants (engrais, pesticides)
Carburants
Consommations intermédiaires

66,00 €
118,50 €
188,00 €
372,50 €

66,00 €
75,50 €
124,08 €
265,58 €

66,00 €
- €
62,04 €
128,04 €

19,88 €
18,00 €
47,00 €
84,88 €

19,88 €
18,00 €
31,02 €
68,90 € €/ha

648,00 €

128,04 €

40,13 € -

68,90 € €/ha

452,00 €

Valeur ajoutée

-

12,50 € -

65,58 € -

1 100,00 €

DPU (subvention PAC)
Valeur ajoutée + DPU

408,00 €
395,50 €

408,00 €
342,42 €

250,00 €
121,96 €

250,00 €
290,13 €

250,00 € €/ha
181,11 €

374,00 €
826,00 €

Main d'œuvre

122,50 €

107,50 €

92,50 €

95,83 €

50,83 € €/ha

105,00 €

Marge brute

273,00 €

234,92 €

29,46 €

194,29 €

130,27 € €/ha

721,00 €

Tableau 7 : Résultats économiques (marge brute) par type d’îlot et de culture, et comparaison
avec les moyennes régionales.

A titre comparatif, d’après le RICA2 les exploitations en grandes cultures de PACA ont une
valeur ajoutée de 442 €/ha hors DPU (nous avons ici entre -128 et 40,13 €/ha), et dégagent
une marge brute de 721 €/ha. Les charges fixes que doivent couvrir cette marge sont
estimées à 740 €/ha (charges sociales, financières et amortissements de matériel).
On remarque que quelles que soient les hypothèses d’itinéraire technique et de production
des îlots (en blé comme en luzerne), les résultats sont médiocres. Dans tous les cas c’est la
subvention PAC (DPU) qui constitue la marge.
Les rendements obtenus sont trop bas pour permettre de dégager une marge suffisante à
l’hectare. On peut considérer dans ces conditions que la rentabilité agro-économique
exhaustive de ces îlots est mauvaise.

Les produits (production vendue) sont comparés aux consommations intermédiaires (semis,
fumure, engrais, pesticides, carburant) via la valeur ajoutée. Cette dernière est calculée
dans un premier temps hors subvention PAC (DPU), puis avec cette dotation.
La valeur ajoutée ainsi créée doit permettre de faire face à un ensemble de charges fixes
supportées par l’exploitation, et indépendante de la productivité de l’hectare considéré, les
charges fixes n’ont pas été estimées ici, si ce n’est la main-d’œuvre : les frais de personnels
sont estimés au prorata des surfaces cultivées, en pondérant en fonction du temps passé
par l’exploitant et ses salariés sur ces terres. Dans la comptabilité réelle des exploitations
c’est la valeur ajoutée augmentée des subventions européennes et/ou françaises (aides
PAC) qui doit être considérée pour faire face à l’ensemble des charges. Elle est notée dans
le tableau ci-dessous Valeur ajoutée + DPU.
Puis nous estimons la marge brute à l’hectare comme résultat économique des îlots
considérés.
Ces résultats sont reportés sur la carte en annexe. Les résultats ont été représentés pour
l’assolement 2008/2009.
Les résultats donnent selon les cultures (blé ou luzerne), et les classes agronomiques
définies plus haut, des marges brutes entre 30 et 273 €/ha, incluant la DPU comprise entre
250 et 408 €/ha.
Cette marge dégagée doit permettre de payer, outre les impôts et taxes, et charges fixes de
l’exploitation (électricité), les dotations aux amortissements et les charges financières
(annuités d’emprunt). Ces charges sont très spécifiques à chaque exploitation, en fonction
de son histoire, son mode de gestion, etc., elles n’ont pas été calculées ici.

2

Les données du RICA (réseau d’information comptable agricole) sont disponibles auprès du
Ministère de l’Agriculture, ces données donnent les résultats comptables moyens par région, pour
chaque type d’exploitation.
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7.

CONCLUSION

En résumé, sur les 222 hectares de l’aire d’étude :
 9 hectares ont une très bonne aptitude agricole, en rive gauche de la Durançole,
 10 hectares ont une bonne aptitude agricole,

Soit incultes ou médiocres d’un point de vue agropédologique,
Soit médiocres à moyenne même avec une notation pédologique moyenne à bonne, mais
une mauvaise exploitabilité agronomique des terres due à l’hétérogénéité des parcelles, la
salinité et la présence d’hydrogène sulfureux (ces teneurs pouvant être plus forte qu’aux
dates de mesure) qui réduisent la qualité intrinsèque des sols ;
En conclusion, ces terres présentent une aptitude des sols variable mais dominée par une
aptitude médiocre sur plus de 180 hectares, et des potentialités agro économiques
moyennes ou médiocres. Les différents types de cultures tentées depuis plus d’un siècle
prouvent de par leur abandon ou de par leur faible rendement que ces terres présentent un
très faible intérêt agro-économique.

8.

ANNEXES

3

La méthode d’évaluation de l’aptitude agricole des sols ne prenant pas en compte la présence de
l’hydrogène sulfureux dont l’impact sur les cultures est peu connu, l’aptitude des sols s’en trouve sous
estimée dans la zone de présomption de ce dégagement gazeux
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Les notations agronomiques comme les résultats économiques par îlots montrent que
l’ensemble de ces terres ont une qualité agro-économique moyenne à médiocre. Les terres
sont :

CARTE D’APTITUDE DES SOLS A LA MISE EN VALEUR AGRICOLE

 93 hectares ont une aptitude médiocre.

8.1.

 91 hectares ont également une aptitude moyenne sans doute surestimée par
rapport au niveau fluctuant de l’excès de sel et à la présence de ce gaz nocif qu’est
l’hydrogène sulfureux3 ,
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 19 hectares ont une aptitude agricole moyenne,
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CARTE DE LA VALEUR AGRO ECONOMIQUE DES ILOTS ETUDIES
8.2.
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8.3.

N°Chrono
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
3228
3229
3230
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
3240
3241
3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248
3249
3250

Fluorures
Chlorures
Nitrites
Nitrates
Phosphates
Sulfates
Sodium
Ammonium
Potassium
Magnesium
Calcium

RESULTATS DES ANALYSES DE LA SALINITE

Libellé
Calissane P1 0-35cm
Calissane P1 35-55cm
Calissane P1 55-100cm
Calissane P1 100-130cm
Calissane P1 130-180cm
Calissane P2 0-40cm
Calissane P2 40-75cm
Calissane P2 75-115cm
Calissane P2 115-150cm
Calissane P3 0-40cm
Calissane P3 40-70cm
Calissane P3 70-105cm
Calissane P3 105-125cm
Calissane P3 125-170cm
Calissane P4 0-35cm
Calissane P4 35-100cm
Calissane P4 100-115cm
Calissane P4 115-140cm
Calissane P5 0-30cm
Calissane P5 30-70cm
Calissane P5 70-90cm
Calissane P5 90-115cm
Calissane P6 0-50cm
Calissane P6 50-95cm
Calissane P6 95-115cm
Calissane P6 115-160cm
Calissane P7 0-40cm
Calissane P7 40-70cm
Calissane P7 70-90cm
Calissane P7 90-170cm

μS/cm à 25°C

Unité pH

Conductivité sur extrait au 1/5
333
1283
349
282
263
461
526
245
115
1190
450
317
177
215
434
848
344
297
1603
780
319
275
1564
798
150
156
131
178
218
173

pH sur extrait au 1/5
8,6
8,5
8,6
8,8
8,6

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

3222
3,5
>1000
<2,0
<10
<10
420
780
<5
36
65
150

3230
2,1
>1000
<2
130
<10
250
850
<5
40
44
130

3239
<2
>1000
3
6,5
<10
650
>1000
<5
38
70
200

3243
6,5
>1000
<2
<10
<10
620
>1000
<5
55
75
300
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8.4. PLANCHES PHOTOGRAPHIQUES DES PROFILS ET SONDAGES DE
SOLS
PROFIL 2_23 09 2009 MERVEILLE ST CHAMAS.jpg

PROFIL 1 _ 23 09 09 MERVEILLE ST CHAMAS.JPG

PROFIL 5 Calissanne LANCON PROVENCE PROFIL 6 CALISSANNE BERRE L ETANG
23 09 2009.JPG
23 09 2009.JPG

PROFIL 3 23 09 2009 CALISSANNE LANCON DE PROVENCE.JPG

PROFIL
4 23
PROVENCE.JPG
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09 2009 Calissanne LANCON DE
PROFIL 7 Calissanne BERRE L ETANG 23 09 2009.jpg

PROFIL 8 _23 09 2009 Calissanne BERRE L ETANG.JPG
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SONDAGE A 24 09 2009 .jpg

SONDAGE B 24 09 2009 .jpg

SONDAGE E 24 09 2009 .jpg

SONDAGE F 24 09 2009 .jpg

SONDAGE C 24 09 2009 .jpg

SONDAGE D 24 09 2009 .jpg

SONDAGE G 24 09 2009 .jpg

SONDAGE H 24 09 2009 .jpg
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SONDAGE I 24 09 2009 .jpg

SONDAGE K 24 09 2009 .jpg
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SONDAGE J 24 09 2009 .jpg
SONDAGE M 24 09 2009 .jpg

SONDAGE N 24 09 2009 .jpg

SONDAGE O 24 09 2009 .jpg

SONDAGE P 24 09 2009 .jpg

SONDAGE L 24 09 2009 .jpg
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9 ANNEXE : ETUDE D’EVALUATION DE L’APTITUDE AGRICOLE DES SOLS –
LABORATOIRE GALYS

P1 Sol = profil pédologique 1 – prélèvement sur l’horizon 0-25 cm

ETUDE D'EVALUATION DE L'APTITUDE AGRICOLE DES SOLS
des parcelles du domaine de FONT de LEU

P1 Sous-Sol = profil pédologique 1 – prélèvement sur l’horizon 30-60 cm
Leur localisation (par GPS) est reportée sur la carte jointe en annexe n° 1
1-2 Les prélèvements des analyses de sol :

(Bouches-du-Rhône, commune de Lançon-Provence)
■ INTRODUCTION :
Cette étude pédologique de terrains cultivés sur le territoire des Bouches-du-Rhône, commune
LANCON-DE-PROVENCE, a été réalisée pour évaluer l’aptitude agricole des parcelles du domaine de
FONT de LEU.
Plus précisément le terrain est situé dans la basse vallée de la Durançole, entre la voie SNCF et
jusqu’à et l’étang de Berre (voir plan en annexe 1).
Ce terrain situé sur le domaine de Calissanne est d’une superficie totale d'environ 40 ha.

Les prélèvements d’échantillons de terre sont réalisés sur chaque profil pédologique, selon un
protocole rigoureusement identique.
Sur l’horizon 0-25 cm, à même la face du profil, à l’aide d’un couteau, une quinzaine de prises sont
réalisées et récupérées dans un grand récipient. Puis à l’aide d’une petite pelle, le volume de terre
est brassé longuement. Dans ce volume de terre, un sous-échantillon d’environ 500-700 g est prélevé
et mis dans deux sachets adéquats :
-

Un sachet destiné au laboratoire GALYS (référence : G)
Un sachet destiné à Madame l'Huissier de justice, présente lors de ces prélèvements (réf. : H)

Chacun de ces sachets de terre ont été mis sous scellé par Madame l'Huissier de justice.
■ Schéma du protocole de prélèvement :

Les parcelles concernées sont actuellement cultivées en prairie de longue durée (depuis plusieurs
décennies). Elles sont pâturées par des moutons périodiquement.
Cette expertise a donc pour objectif d’avoir une vision précise de la fertilité agronomique de ces
parcelles de Font de Leu.
Est-il possible d’envisager d’autres cultures que les prairies actuelles, dont les rendements sont
faibles ?
Pour une meilleure mise en valeur agricole, il s’agirait d’envisager la mise ne place d’autres cultures :
est-ce possible avec les sols actuels ?

1-L’ETUDE PEDOLOGIQUE :
1-1 Réalisation de 10 profils pédologiques :
-

Une observation de la zone superficielle jusqu’en profondeur du sol de ces parcelles selon un
maillage permettant de couvrir l’ensemble de la surface.
Prélever à même ces profils des échantillons de terre pour des analyses réunissant
l’ensemble des paramètres « clé » de la fertilité.

■ 10 fosses ont été ouvertes au tractopelle le 14 octobre 2015 et ont permis une observation du
profil pédologique et de compléter par 2 analyses de terre (sol : 0-25 cm et Sous-sol : 30-60 cm)
Ces profils sont numérotés de 1 à 10.

2-RESULTATS DE L’ETUDE PEDOLOGIQUE :
▪ Les analyses de sol sont référencées ainsi :

ETUDE D'EVALUATION DE L'APTITUDE AGRICOLE DES SOLS des parcelles du domaine de FONT de LEU
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2-1 Tableau descriptif des 10 profils pédologiques :
■ Horizons : 0 – 25 cm :

PROFIL n°

1

2

3

0-25 cm
Couleurs

Brun
sombre
Brun noir

Brun noir

4

Brun noir

5

Brun noirsombre

6

Brun noir

7

Brun
sombre

8

Brun noir

9

Brun
sombre

10

Brun noir

0-25 cm
Odeur

Pas
d'odeur
marquée
Pas
d'odeur
marquée
Pas
d'odeur
marquée
Pas
d'odeur
marquée
Pas
d'odeur
marquée
Pas
d'odeur
marquée
Pas
d'odeur
marquée
Pas
d'odeur
marquée
Pas
d'odeur
marquée
Pas
d'odeur
marquée

Présence
Présence de
0-25 cm
de vers de
racines sur 0Compacité
terre sur
25 cm
0-25 cm

Meuble

Oui sur 0-15
cm

Meuble

Oui sur 0-15
cm

Meuble

Oui sur 0-20
cm

Meuble

Oui sur 0-15
cm

Meuble

Oui sur 0-20
cm

Très
meuble

Oui sur 0-20
cm

Meuble

Oui sur 0-20
cm

Absence

Absence

Absence

Absence

Absence

Absence

Absence

Humidité
du sol sur
0-25 cm

PROFIL n°

30-60 cm
couleurs

1

Brun
sombre

2

Brun noir

3

Brun noir

4

Brun
sombregris

5

Brun noir

6

Brun noir

7

Brun
sombre

8

Brun noir

9

Brun-gris

10

Brun-noir

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Meuble

Oui sur 0-20
cm

Absence

Favorable

Meuble

Oui sur 0-20
cm

Absence

Favorable

Meuble

Oui sur 0-20
cm (racine
cannes de
Provence)

Absence

Favorable

30-60 cm
Odeur

Pas
d'odeur
marquée
Pas
d'odeur
marquée
Pas
d'odeur
marquée
Légère
odeur de
vase
Pas
d'odeur
marquée
Pas
d'odeur
marquée
Légère
odeur de
vase
Légère
odeur de
vase
Légère
odeur de
vase
Pas
d'odeur
marquée

Présence
de vers de
terre sur
30-60 cm

Humidité
du sol sur
30-60 cm

Présence
d'eau
visible en
fond de
profil

Absence

Absence

Favorable

Absence

Absence

Absence

Favorable

Absence

Absence

Absence

Favorable

Absence

Absence

Absence

Humide

OUI

Meuble

Absence

Absence

Humide

OUI

Compacte

Absence

Absence

Humide

Absence

Entre
meuble et
compacte

Absence

Absence

Humide

OUI

Compacte

Absence

Absence

Humide

OUI

compacte
quelques
cailloux

Absence

Absence

Humide

OUI

compacte

Absence

Absence

Humide

OUI

Présence
30-60 cm de racines
Compacité sur 30-60
cm

Meuble
Entre
meuble et
compacte
Entre
meuble et
compacte
Entre
meuble et
compacte

2-2 Analyses de sol et de sous-sol :
▪ Au total 20 échantillons (en double exemplaire).
Les échantillons ont été envoyés au siège du laboratoire GALYS (laboratoire accrédité COFRAC) à
Blois pour analyse.
Les échantillons sont séchés et tamisés à 2 mm.
Les fractions non utilisée pour les analyses sont conservées jusqu’à qu’il soit indiqué que ce stockage
n’est plus utile.

■ Horizons 30 – 60 cm et au-delà :

■ Les paramètres analysés sont :
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-

Granulométrie sans décarbonatation.
pHeau
Calcaire total et calcaire actif.
Matière organique
Azote total
CEC Méthode Metson
Phosphore méthode Olsen
Cation échangeable : calcium, potassium, magnésium, sodium
Oligo-éléments : cuivre, manganèse, zinc extractif EDTA - fer extractif oxalate d’ammonium Bore (extractif eau bouillante)
Conductivité
Chlorure
Soufre extractif oxalate d’ammonium

Triangles de textures du Groupe d’Étude des Problèmes de Pédologie Appliquée (GEPPA, 1981 ;
modifié).

Ces indicateurs correspondent pour une part à des paramètres réalisés classiquement, mais d’autres
(Conductivité, chlorure) correspondent à des paramètres réalisés dans le cas de risque de salinité.

2-3 Résultats des analyses de sol et de sous-sol :
2-3-1 : Granulométrie
Argile
g/kg

Limons
fins g/kg

Limons
grossiers
g/kg

Sables
fins g/kg

Sables
grossiers
g/kg

P1 SOL

129

248

165

274

184

23/10/2015

P1 SS SOL

99

284

204

303

110

19/10/2015

23/10/2015

P2 SOL

165

344

182

180

129

19/10/2015

23/10/2015

P2 SS SOL

105

362

143

154

236

2015123001

19/10/2015

23/10/2015

P3 SOL

151

289

188

233

139

2015123002

19/10/2015

23/10/2015

P3 SS SOL

76

260

155

236

272

2015123003

19/10/2015

23/10/2015

P4 SOL

148

350

188

205

108

2015123004

19/10/2015

23/10/2015

P4 SS SOL

128

387

179

167

139

2015123005

19/10/2015

23/10/2015

P5 SOL

167

350

189

187

106

2015123006

19/10/2015

23/10/2015

P5 SS SOL

163

348

182

183

123

2015123007

19/10/2015

23/10/2015

P6 SOL

139

292

162

215

192

2015123008

19/10/2015

23/10/2015

P6 SS SOL

135

318

165

211

172

2015123009

19/10/2015

23/10/2015

P7 SOL

211

320

182

201

86

2015123010

19/10/2015

23/10/2015

P7 SS SOL

171

285

161

189

194

2015123011

19/10/2015

23/10/2015

P8 SOL

204

311

170

177

139

2015123012

19/10/2015

23/10/2015

P8 SS SOL

177

286

138

172

226

2015123013

19/10/2015

23/10/2015

P9 SOL

161

291

156

200

191

2015123014

19/10/2015

23/10/2015

P9 SS SOL

146

291

150

200

213

2015123015

19/10/2015

23/10/2015

P10 SOL

263

332

154

150

102

2015123016

19/10/2015

23/10/2015

P10 SS SOL

202

353

167

158

120

Référence
analyse

Date
réception

Date de mise
en analyse

2015122997

19/10/2015

23/10/2015

2015122998

19/10/2015

2015122999
2015123000

Ref client

■ Les textures sont assez groupées, mettant en avant un sol assez homogène sur les 40 ha étudiés.
Le taux d’argile granulométrique (>2μ) varie de 13% à 26%.
Les textures correspondent à des sols de limons sableux à Limon sablo-argileux (voir graphe)
■ Graphe positionnant les 10 échantillons de sol prélevés sur 0-25 cm dans le triangle de texture :
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2-3-2: Calcaire total, calcaire actif, pHeau , Azote total, matière organique et rapport C/N :

Référence
analyse

Ref client

2015122997
2015122998
2015122999
2015123000
2015123001
2015123002
2015123003
2015123004
2015123005
2015123006
2015123007
2015123008
2015123009
2015123010
2015123011
2015123012
2015123013
2015123014
2015123015
2015123016

P1 SOL
P1 SS SOL
P2 SOL
P2 SS SOL
P3 SOL
P3 SS SOL
P4 SOL
P4 SS SOL
P5 SOL
P5 SS SOL
P6 SOL
P6 SS SOL
P7 SOL
P7 SS SOL
P8 SOL
P8 SS SOL
P9 SOL
P9 SS SOL
P10 SOL
P10 SS SOL

Calcaire
Calcaire
actif
total g/kg
g/kg
846,4
892,0
758,0
884,9
857,4
946,5
865,1
935,4
801,6
845,1
846,2
827,6
816,1
823,2
748,1
775,0
672,7
696,9
747,0
901,4

230
305
250
300
275
280
320
360
320
320
260
275
315
310
265
270
195
185
335
355

Rapport
en %
calcaire
actif /
calcaire
total
27,17
34,19
32,98
33,90
32,07
29,58
36,99
38,49
39,92
37,87
30,73
33,23
38,60
37,66
35,42
34,84
28,99
26,55
44,85
39,38

pHeau

8,43
8,61
8,54
8,96
8,96
9,12
8,90
8,91
8,99
8,86
8,83
8,98
9,23
9,05
8,72
9,19
8,68
9,18
9,02
9,10

Azote
total
Carbone
Matières
(méthode organique organique
Dumas)
g/kg
g/kg
g/kg
1,93
0,97
3,64
0,97
2,38
0,95
1,94
0,72
2,61
1,55
1,68
0,76
1,97
0,55
2,25
1,03
1,32
0,57
2,25
0,49
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22,65
14,86
34,10
15,21
24,93
12,94
20,05
11,56
25,15
19,29
20,23
12,59
21,28
9,79
22,80
13,86
16,21
8,84
23,09
10,45

39,18
25,71
59,00
26,31
43,13
22,39
34,69
19,99
43,50
33,38
35,00
21,77
36,81
16,94
39,44
23,98
28,04
15,29
39,95
18,09

C/N

11,7
15,3
9,4
15,7
10,5
13,6
10,3
16,1
9,6
12,4
12,0
16,6
10,8
17,8
10,1
13,5
12,3
15,5
10,3
21,3

■ Graphe : valeurs des pHeau

■ Ces analyses indiquent des teneurs en calcaires extrêmement élevées. Jusqu’à 86,5% pour les sols
de 0-25 cm (P4) et 94,7% en sous-sol 30-60 cm (P3).
Les échantillons de sous-sol sont en moyenne plus calcaires (85,2%) par rapport à ceux du sol (0-25
cm) (79,6%).
■ Le dosage du calcaire actif représente une forte proportion du calcaire total (jusqu’à 40% sur P10)
et indique ainsi que ce calcaire est tendre, facilement solubilisable et donc susceptible de créer des
problèmes de chlorose ferrique (vigne et arboriculture).
▪ Graphe des teneurs en calcaire actif :

■ Ces analyses indiquent des sols extrêmement basiques. Le pHeau varie de 8,4 à 9,2.
- 8,4 c’est déjà une valeur de pHeau de sol très calcaire
- 9,2 c’est une valeur de pHeau générée pas d’autres formes chimiques que les carbonates (CaCO3).
Certainement ces pH sont engendrés par la salinité du milieu.

■ Graphe : valeurs du calcaire total :
▪ Graphe du rapport calcaire actif / Calcaire total :
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■ Graphe des teneurs en matière organique :

▪ C/N moyen horizon 0-25 cm = 10,71 Æ soit l’indication d’une décomposition relativement
satisfaisante de la matière organique.
▪ C/N moyen horizon 30-60 cm = 15,78 Æ soit l’indication d’une matière organique mal décomposée
(milieu hydromorphe, car remontée périodique de la nappe).

2-3-3: Phosphore Olsen, Potassium et Magnésium :

Comme l’indique le graphe ci-dessus, les teneurs en matière organique sont élevées.
Il est normal que les teneurs de l’horizon 30-60 cm soient plus faibles, mais même en sous-sol ces
teneurs sont à considérées comme élevées.
▪ Matière organique teneur moyenne sur 30-60 = 40,0 g/kg
▪ Matière organique teneur moyenne sur 30-60 = 22,4 g/kg

P2O5
méthode
Olsen
mg/kg

CEC
Metson
meq/100g

CaO éch.
mg/kh

MgO éch.
mg/kg

K2O éch.
mg/kg

6,94

7882

608

168

5

3,36

7406

359

47

10

12,90

8452

795

249

5

3,81

7389

305

57

6

6,49

8036

472

183

P3 SS SOL

5

2,33

7228

284

42

P4 SOL

8

5,68

7395

675

276

2015123004

P4 SS SOL

5

2,25

7125

262

53

2015123005

P5 SOL

7

7,43

7829

599

162

2015123006

P5 SS SOL

5

5,01

7691

394

73

2015123007

P6 SOL

9

4,89

7722

430

146

2015123008

P6 SS SOL

5

2,82

7337

398

106

2015123009

P7 SOL

7

6,75

7897

826

311

2015123010

P7 SS SOL

5

2,66

7396

386

100

2015123011

P8 SOL

11

7,99

8012

510

298

2015123012

P8 SS SOL

5

4,37

7432

432

108

2015123013

P9 SOL

8

6,02

7716

329

303

2015123014

P9 SS SOL

5

3,87

7339

379

151

2015123015

P10 SOL

7

8,39

8064

746

220

2015123016

P10 SS SOL

5

2,78

7355

350

62

Référence
analyse

Ref client

2015122997

P1 SOL

2015122998

P1 SS SOL

2015122999

P2 SOL

2015123000

P2 SS SOL

2015123001

P3 SOL

2015123002
2015123003

8

■ Graphe
Phosphore

Pourquoi de telles teneur :

Méthode
-

Historiquement, sur les anciennes cartes topographiques, l’IGN avait cartographié cette zone
en la qualifiant de marécageuse. Ceci explique en partie ces teneurs élevées en sous-sol.
La prairie en place depuis plusieurs décennies a contribué à augmenter la teneur en matière
organique sur 0-25 cm.
Ce sol très calcaire n’est pas propice à la minéralisation et le climat avec une période estivale
avec de forts déficits hydriques bloque pendant toute une saison la minéralisation. Nous le
verrons, la salinité élevée est également un facteur qui ralentie cette minéralisation.

Olsen

■ Les valeurs du rapport carbone organique/azote total (C/N) sont intéressantes, dans la mesure où
ils confirment que les teneurs élevées en matière organique du sous-sol, sont liées au passé
marécageux de la zone :
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▪ Comme le met très bien en évidence le graphe ci-dessus, les teneurs en phosphore sont faibles.

■ CONDUCTIVITE : A quoi sert cette mesure ?

En sous-sol il est normale que les teneurs soient faibles, cet élément ne migre pas en profondeur
(quasi absence de phénomène de lixiviation).

Dans le sol se trouvent présents des anions (éléments chargés négativement, contrairement aux
cations chargés positivement).

Les teneurs observées sont toutes bien en dessous du seuil de renforcement préconisé par le
COMIFER (comité d’étude et de développement de la fertilisation raisonnée).

Ces anions sont :
▪ NO3▪ Cl▪ SO4▪ HCO3 - (en sol calcaire).

-

Ce seuil pour les cultures peu exigeantes, type blé tendre est de 20 mg de P2O5 Olsen/kg.
Pour une luzerne ou un colza ce seuil est fixé à 40 mg de P2O5 Olsen/kg.

Ces faibles teneurs ne sont pas nécessairement un facteur de non production agricole.

Si ces anions sont en concentration excessive, le courant passera facilement entre les 2 électrodes et
la conductivité sera élevée.

Des apports d’engrais phosphatés permettraient de résoudre ce problème.
Quelle est la conséquence pour la plante ?

▪ Certains éléments doivent cependant être mis en avant :
Dans le cas d’une mise en culture (problématique comme nous le verrons lors des résultats sur la
salinité), ces apports phosphatés seraient absolument nécessaires. Il faudra cependant être prudent
dans les doses d’apport, pour que lors de forts épisodes orageux (fréquents dans la région), il n’y ait
pas transport de particules terreuse enrichies en phosphore, dans les fossés puis dans l’étang de
Berre. L’apport de phosphore dans les eaux de l’étang serait facteur d’eutrophisation.

Lors de l'alimentation hydrique d'une plante, l’eau rentre dans la racine par phénomène d’osmose,
en allant du milieu le moins concentré au milieu le plus concentré.
Si le sol est un milieu plus concentré en anions, l'absorption de l'eau ne peut plus se faire
correctement (mise à part quelques espèces adaptées) et la plante meure par dessèchement. On
parle d'excès de salinité. (Voir schéma ci-dessous).

■ Potassium échangeable : Les teneurs sont relativement satisfaisantes.
■ Magnésium échangeable : Les teneurs sont plutôt élevées.

2-3-4 : Conductivité, chlorure, sodium, soufre :
Ces paramètres sont primordiaux dans cette étude : tableau des résultats ci-dessous :
SO3 extractif
oxalique
mg/kg

Référence
analyse

Ref client

Na2O éch.
mg/kg

Chlorure
mg/kg

Conductivité
mS/m

2015122997

P1 SOL

1 301

2538

2 590

210

2015122998
2015122999

P1 SS SOL
P2 SOL

846
1 150

1027
2200

2 565
2 289

125
170

2015123000
2015123001

P2 SS SOL
P3 SOL

567
810

657
662

571
1 023

64
76

2015123002
2015123003

P3 SS SOL
P4 SOL

672
1 349

287
3586

501
4 127

48
270

2015123004
2015123005

P4 SS SOL
P5 SOL

171
791

810
583

987
881

85
74

2015123006
2015123007

P5 SS SOL
P6 SOL

751
834

546
411

782
713

62
68

Parmi les différents anions le nitrate et le chlore sont les plus générateurs de salinité.

2015123008
2015123009

P6 SS SOL
P7 SOL

775
831

1153
1411

936
1 399

78
110

On a le classement suivant en termes de générateur de salinité :

2015123010
2015123011

P7 SS SOL
P8 SOL

535
734

259
1094

521
891

50
76

▪ NO3- > Cl- > SO4- > HCO3 - (sol calcaire avec faible effet sur la conductivité).

2015123012
2015123013

P8 SS SOL
P9 SOL

563
684

558
529

369
909

42
78

Voici l'échelle d'interprétation de la conductivité :

2015123014
2015123015

P9 SS SOL
P10 SOL

401
662

99
389

249
511

28
48

■ Une conductivité comprise entre 0 et 40 mS/m peut être considérée comme normale.

2015123016

P10 SS SOL

350

192

510

44
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● Précision sur la salinité d'un sol :
Le terme salinité englobe aussi bien la salinité liée au sel marin (chlore et dans ce cas le sodium se
trouve en teneur élevée), que celle liée à un excès de fertilisants de type nitrate.

■ Entre 40 et 75 mS/m, la conductivité est entre normale à légèrement élevée.
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■ Entre 75 et 100 mS/m, la conductivité est élevée et l'excès d'anions engendre des problèmes sur
les cultures et souvent le dépérissement de certaines cultures sensibles.

■ Nous observons également que les conductivités pour les profils à proximité de l’étang de Berre
sont plus élevées, en particulier pour les sous-sols : Graphe ci-dessous

■ Une conductivité entre 100 et 150 mS/m correspond à des valeurs élevées à très élevées et pose
des problèmes de salinité marquée.
■ Une conductivité supérieure à 150 mS/m correspond à des valeurs de salinité très élevées, voire
extrêmement élevées. Seules des espèces présentant une adaptation spécifique peuvent se
développer dans ce contexte.
▪ Graphe CONDUCTIVITE :
Ce graphe nous montre que les valeurs de conductivité sont dans un certain nombre de profil très
élevées, surtout sur l’horizon 0-25 cm.
● Moyenne des 10 profils sur l’horizon 0-25 cm : 118 mS/m
● Moyenne des 10 profils sur l’horizon 30-60 cm : 62,6 mS/m
Les profils P1, P2, P4 présentent des conductivités supérieures à 150 ms/m sur leur horizon 0-25 cm,
soit très élevées.

▪ Graphe teneurs en CHLORURE :
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■ Le dosage des chlorures nous renseigne sur la présence de chlore (lié au sel marin).

▪ Pourquoi cette salinité (conductivité + chlorure) est-elle plus marquée sur l’horizon 0-25 cm ?

Pour la majorité des profils ces teneurs en chlorure correspondent à des valeurs élevées,
particulièrement pour P1, P2 et P4. Comme pour la conductivité, l’horizon 0-25cm présente les plus
fortes teneurs.

Sans doute en rapport avec des phénomènes de remontées salines et également à des phénomènes
d’évapotranspiration en surface, entraînant des processus de concentration.

● Sol 0-25 cm : teneur moyenne en chlorure des 10 profils : 1533 mg/kg

Comme les profils à proximité de l’étang de Berre présentent des indicateurs de salinité plus élevés, il
semble logique d’écrire que ces phénomènes proviennent de la proximité de l’étang.

● Sous-Sol 30-60 cm : teneur moyenne en chlorure des 10 profils : 799 mg/kg

▪ Graphe teneurs en SODIUM :

Il est clair que les valeurs élevées de conductivité sont engendrées par la présence de chlore lié au sel
marin. La corrélation établie entre les valeurs de conductivité et les teneurs en chlorure est
excellente (R² = 0,94) : ▪ graphe ci-dessous :

▪ Ceci est encore plus marqué si nous ne prenons que les valeurs de l’horizon 0-25 cm (R² = 0,98)
▪ Le sodium peut être considéré comme un indicateur de salinité, bien que cet élément ne soit pas à
l’origine de problème que pose la salinité sur les plantes.
▪ Là également, les teneurs sont élevées.
Nous retrouvons les profils P1, P2 et P4
les plus marqués par la salinité.
Ces teneurs en sodium soulignent encore
une fois que cette conductivité est
engendrée par la présence de sel marin.
Voir ci-contre la corrélation entre conductivité
et teneur en sodium ((R² = 0,949)
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▪ Graphe teneurs en SULFATE :
Cette forme est dosé à l’aide de l’extractif oxalate d’ammonium, qui dose la forme sulfate SO4— et
d’autres formes (comme la forme sulfure).

■ Tableau des teneurs en oligo-éléments :

Cu EDTA
mg/kg

Zn EDTA
mg/kg

Mn EDTA
mg/kg

Fe Oxalique
mg/kg

Ref client

2015122997

P1 SOL

0,86

1,50

7,46

32

1,37

2015122998

P1 SS SOL

0,99

0,30

8,21

23

0,48

2015122999

P2 SOL

1,65

2,10

3,66

35

1,99

2015123000

P2 SS SOL

0,96

0,30

4,62

19

0,46

2015123001

P3 SOL

0,78

0,84

4,26

30

2,17

2015123002

P3 SS SOL

0,67

0,30

2,32

26

0,63

2015123003

P4 SOL

1,11

0,93

13,16

39

1,75

2015123004

P4 SS SOL

0,70

0,30

17,20

24

0,42

2015123005

P5 SOL

1,09

1,22

7,94

25

2,03

2015123006

P5 SS SOL

1,07

0,46

8,94

24

0,90

2015123007

P6 SOL

0,69

1,06

4,17

23

1,55

2015123008

P6 SS SOL

0,65

0,30

4,31

25

0,76

2015123009

P7 SOL

1,13

0,81

10,39

43

3,45

2015123010

P7 SS SOL

0,91

0,30

14,22

25

0,89

2015123011

P8 SOL

1,39

1,41

8,87

30

1,28

2015123012

P8 SS SOL

1,25

0,39

8,64

29

0,87

2015123013

P9 SOL

1,62

1,73

7,18

21

0,68

2015123014

P9 SS SOL

1,82

0,94

5,85

21

0,64

2015123015

P10 SOL

1,43

0,84

8,68

40

1,91

2015123016

P10 SS SOL

0,90

0,30

6,82

19

0,60

▪ Les teneurs en soufre sont très élevées.
Ces teneurs sont-elles liées à la présence de soufre sous forme sulfate (est-ce dû à la présence de
gypse par exemple ou d’eau chargée en sulfate) ? Ou bien ces teneurs sont en lien avec la présence
de sulfure d’hydrogène ?
Lors des prélèvements un fort vent (mistral) nous empêchait d’avoir une bonne appréciation des
odeurs en fond de profil et notamment l’odeur de sulfure d’hydrogène (œuf pourri). Mis à part cette
remarque, nous n’avons pas décelé de forte odeur de sulfure d’hydrogène. La question est
importante, car le sulfure d’hydrogène est toxique pour le système racinaire.
Le soufre sous forme sulfate ne pose par contre pas de réel problème.

Bore extractif
eau bouillante
mg/kg

Référence
analyse

■ CONCLUSIONS :
▪ Cette étude pédologique réalisée sur les parcelles du domaine de FONT de LEU nous montre :
-

2-3-5 : OLIGO-ELEMENTS : Cuivre EDTA, Zinc EDTA, Manganèse EDTA, Fer (oxalique), Bore :
Le dosage de ces oligo-éléments n’apporte pas d’information fondamentale. Il faut noter des teneurs
en fer et en zinc assez faibles. (Voir tableau ci-dessous)
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Des indicateurs de salinité tous élevés, voire très élevés (Conductivité, chlorure, sodium).
Ils nous alertent d’une impossibilité de mise en culture dans les conditions actuelles. Les
espèces cultivées classiques ne supporteraient pas une telle salinité.
Des travaux importants de drainage seraient à réaliser pour éviter toute remontée saline et
rien ne garantit vraiment leur efficacité.
La prairie actuellement en place, s’enracinant sur une faible profondeur, présente une flore
adaptée à ce contexte, mais en conséquence de faible valeur fourragère (quasi absence de
légumineuse, pas de graminée ayant de bonnes valeurs fourragères).
Le climat à sécheresse estivale marquée de la région, limite la production de fourrage au
printemps et à l’automne.
Il est possible que la salinité de ces sols ait pour conséquence, la croissance d’un fourrage
enrichi en sodium, facteur d’appétence pour les ruminants (ovins), mais en contrepartie
cette prairie ne peut être qu’en production très extensive.
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-

L’observation des profils a montré, sur plusieurs d’entre eux, la présence d’une nappe d’eau
à faible profondeur, qui serait problématique pour les cultures à enraci nement profond
(viticulture, arboriculture, mais aussi maïs et blé …)

-

Les analyses de terre indiquent également des teneurs en calcaire total très élevées,
associées à de très faibles teneurs en phosphore, qui sont des facteurs limitant pour
l’obtention d’une production correcte. Bien entendu des apports phosphatés peuvent être
pratiqués, mais la proximité de l’étang de Berre, sujet à des problèmes d’eutrophisation,
incite à être prudent sur les doses de phosphore, au vue des risques érosifs sur des sols
travaillés, qui en cas de forts épisodes orageux, pourraient entrainer des particules terreuses
dans les eaux de l’étang.

ANNEXES :
■ Annexe 1 : Plan positionnement des 10 profils sur les parcelles du domaine de FONT de LEU.
Il est préférable de se référer au plan de Monsieur Robert GENOT distribué lors de la journée du
14/10/2015.

▪ Une valorisation agricole, autre qu’une prairie conduite en extensif, dans ces conditions de sol
difficiles, dont la fertilité est médiocre, voire infertile pour la majorité des cultures (salinité excessive,
taux de calcaire très élevé avec une forte proportion de calcaire actif, très faibles teneurs en
phosphore) semble très risquée et vouée à l’échec.

Bruno FELIX-FAURE
Laboratoire GALYS
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■ PHOTOGRAPHIES DES PROFILS PEDOLOGIQUES :

▪ PROFIL n° 1

▪ PROFIL n° 3

▪ PROFIL n°2

▪ PROFIL N° 4
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▪ PROFIL n° 5

▪ PROFIL N° 6

▪ PROFIL n° 7
▪ PROFIL N° 5 – vue générale
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▪ PROFIL n° 8

▪ PROFIL n° 10

▪ PROFIL n° 9
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10 ANNEXE
DU GERS

: RAPPORT D’ANALYSE DES SOLS DU LABORATOIRE OENOLABO

