Annexe 9 : Rapport d’expertise de juillet 2018 du Laboratoire Galys
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2018 019435 Thomasol Graminées F0986
2018 019434 Parcelle P24 F0860 Luzerne Speeda

ANALYSE DE VEGETAL Graminée Epiaison
ANALYSE DE VEGETAL Luzerne Floraison
DESCRIPTIF

ECHANTILLON

NORME

SITUATION PAR RAPPORT A LA
NORME

Elements en g/1000gr
Matière sèche

430

185 à 215

N Azote
P Phosphore
K Potassium
Ca Calcium
Mg Magnésium

1,719
0,167
1,35
0,209
0,103

2,5 à 3,5
0,25 à 0,35
2,5 à 3,5
0,3 à 0.6
0,15 à 0,20

Faible
Faible
Faible
Faible
Faible

Oligo-éléments en mg/kg de m .s
Fe Fer
Mn Manganèse
Zn Zinc
Cu Cuivre
Na Sodium

62,68
6
25,82
3,70
3488

100 à 200
50 à 160
15 à 25
5 à 10
60 à 120

Faible
Faible
Normal
Faible

Elevé

Elements majeurs en g/100gr de m.s

Excessif

Pour ce stade le niveau d’azote est encore suffisant ; bien suivre l’évolution en fonction de vos reliquats azotés.
Notez le léger déséquilibre dans la balance cationique avec un manque plus accentué en potassium et en magnésium et
une nette domination excessive de sodium jIRLVODQRUPHSRXUGHVJUDPLQpHV /DFXOWXUHG DXWUHVJUDPLQpHVj
GHVILQVDJULFROHVSDUDLWGRQFLPSRVVLEOH

Bernard Duzan

qui affecte aussi

ECHANTILLON

NORME

SITUATION PAR RAPPORT A LA

247

120 à 150

N Azote
P Phosphore
K Potassium
Ca Calcium
Mg Magnésium
S Soufre

3,595
0,284
2,83
1,805
0,31
0,29

3,5 à 4,5
0,25 à 0,40
3à4
2 à 2,5
0,20 à 0,26
0,20 à 0,25

Normal
Normal
Faible
Faible

Oligoéléments en mg/kg de m .s
Fe Fer
Mn Manganèse
Zn Zinc
Cu Cuivre
Bo Bore
Na Sodium

60,89
21,11
31,54
9,43
41,03
642

100 à 450
50 à 100
25 à 80
5 à 25
25 à 40
600 à 1200

Faible
Faible
Normal
Normal
Normal
Normal

NORME

Elements en g/1000gr
Matière sèche

Elevé

Elements majeurs en g/100gr de m.s

Observations

Notez en oligo-éléments, le manque en fer, en manganèse et en cuivre ,
photosynthèse.

DESCRIPTIF

la qualité de la

Elevé
Elevé

Observations
Les niveaux en azote et en phosphore sont corrects.
Il faut noter le léger déséquilibre dans la balance cationique avec des niveaux encore bas en calcium et en potassium.
/HQLYHDXHQVRGLXPHVWFRQIRUPHjODQRUPH
Les faibles niveaux de fer et de manganèse affectent la qualité de la photosynthèse. Des DSSRUWVfoliaires seraient
favorables pour cette luzerne.
Bernard Duzan
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3URMHWSKRWRYROWDwTXH7KRPDVRO3DUFHOOH)/DQoRQ3URYHQFH

2018 019433 Thomasol Luzerne F0986

ANALYSE DE VEGETAL Luzerne Floraison
DESCRIPTIF

ECHANTILLON

NORME

247

120 à 150

3,715
0,287
2,641
1,727
0,47
0,351

3,5 à 4,5
0,25 à 0,40
3à4
2 à 2,5
0,20 à 0,26
0,20 à 0,25

SITUATION PAR RAPPORT A LA
NORME

Elements en g/1000gr
Matière sèche

Elevé

Elements majeurs en g/100gr de m.s
N Azote
P Phosphore
K Potassium
Ca Calcium
Mg Magnésium
S Soufre
Oligoéléments en mg/kg de m .s
Fe Fer
Mn Manganèse
Zn Zinc
Cu Cuivre
Bo Bore
Na Sodium

79,68
18,99
45,76
11,23
55,63
3744

100 à 450
50 à 100
25 à 80
5 à 25
25 à 40
600 à 1200

Normal
Normal
Faible
Faible

Faible
Faible
Normal
Normal

Elevé
Elevé
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Elevé
Elevé

Observations
/HVQLYHDX[HQD]RWHHWHQSKRVSKRUHVRQWFRUUHFWV
,OIDXWQRWHUOHGpVpTXLOLEUHGDQVODEDODQFHFDWLRQLTXHOLpjODSUpVHQFHH[FHVVLYHGHVRGLXPTXLSHXWDIIHFWHU
IRUWHPHQWOHUHQGHPHQWGHODSDUFHOOH jIRLVODQRUPH /DUHQWDELOLWpGHFHWWHSDUFHOOHHVWWUqVLQFHUWDLQH
/HVIDLEOHVQLYHDX[GHIHUHWGHPDQJDQqVHDIIHFWHQWODTXDOLWpGHODSKRWRV\QWKqVH
Bernard Duzan
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Annexe 10 : Rapport d’expertise judiciaire de Monsieur Thierry Valleix

Annexe 11 : Tableau de réponse à la MRAE – Expertise écologique - Bureau d’études Calidris

« 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
« L’ tude el ve, p.
, 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
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
« Le ta leau
« 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
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

Annexe 12 : Réponse détaillée à la MRAE – Expertise écologique Bureau d’étude Calidris

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

p. 1

p. 2
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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

Ca te : Lo alisatio des statio s de Co hl ai e à feuilles de Pastel lo alis es e

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

p. 34

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
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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

Ca te

Les remontées de sel sont importantes même sur les zones planes.

d I se tes

No

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

e

Pipist elle p g
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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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p. 64

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.

, %
,

Elle est méridionale et très rare au-dessus de 1000 m d'altitude. Elle peut être très commune

e et e % su la uit pa poi t d’ oute pou le Mi iopt e de
S h ei e e

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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p. 66

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.
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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.
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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.
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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
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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
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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
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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
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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.

p. 95
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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.

p. 97

Pe te d’ha itat

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
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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.
p. 107

p. 108

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

D pa te e t

: Liste des p ojets ete us o

Co
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effets cumulés sont étudiés comme pour ceux qui concernent le projet de ferme solaire, que ceux-

Rog a et
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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).

Be e-l'Éta g

Pour ce qui concerne les oiseaux présents en période inter-nuptiale, ces derniers utilisent la zone
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ci sont évalués au regard de la perte d’habitat (en l’absence de risque de mortalité directe ou
indirecte).
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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

p. 112

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.

p. 111

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).

p. 114

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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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

ha ges de populatio s e t e les ZPS voisi es de la ZPS FR
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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.
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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
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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.
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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.
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p. 138

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 ».

p. 139

p. 140

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

p. 154

s

Pi

oi

u Rollie d’Eu ope

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 ».

p. 155

p. 156

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 ».

p. 157

p. 158

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 ».

p. 159

p. 160

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.

p. 161

p. 162

Annexe 13 : Note de synthèse sur les Comités de pilotage, les observations naturalistes et la qualité des sols
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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.
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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

