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PREAMBULE
La commune de Roussillon possède un Plan d’Occupation des Sols opposable depuis le 27
décembre 2001.
Le présent dossier de mise en compatibilité du Plan d’Occupation des Sols (POS), porté par la
commune de Roussillon, concerne la prise en compte d’un projet d’implantation d’une
centrale photovoltaïque.
Les parcelles concernées par l’implantation de cette centrale sont situées en zone NCc du
POS, zone réservée à l’exploitation de la carrière et qui ne permet pas la réalisation du projet.
La procédure engagée vise donc à intégrer les terrains qui sont concernés par le projet dans
une zone 4NA, dans laquelle peuvent être autorisées les constructions et équipements liés et
nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie solaire.
Il convient donc de mettre en compatibilité le POS afin de prendre en considération le projet
dans le document d’urbanisme.
Cadre législatif et réglementaire :
Cette mise en compatibilité est réalisée en application notamment de l’article L.153-54 du
Code de l’Urbanisme.


Article L.153-54 du Code de l’Urbanisme (Modifié par Ordonnance n°2015-1174
du 23 septembre 2015 – art.)

« Une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, d'une procédure intégrée
en application de l'article L. 300-6-1 ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas
requise, d'une déclaration de projet, et qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un
plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si :
1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou
l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la
conséquence ;
2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet
d'un examen conjoint de l'État, de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent ou de la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles
L. 132-7 et L. 132-9.
Le maire de la ou des communes intéressées par l'opération est invité à participer à cet
examen conjoint».
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1.JUSTIFICATION DE L’INTERET GENERAL DU PROJET
Les seules énergies dont la production progresse sont les énergies renouvelables. Elles
participent à la lutte contre le changement climatique et assurent un approvisionnement sûr et
maîtrisé sur le long terme. La France, dont les émissions de CO2 par habitant sont parmi les
plus faibles de tous les pays industrialisés et qui respecte déjà le protocole de Kyoto, est
également un des tout premiers producteurs européens d’énergies renouvelables. Ce projet de
production d’énergie électrique à partir d’une énergie renouvelable non polluante s’inscrit
dans le contexte de la politique gouvernementale actuelle, visant à développer l’industrie
photovoltaïque française.
Le 17 novembre 2008 un plan de développement des énergies renouvelables en France issu du
Grenelle de l’Environnement a été présenté. Ce programme, inscrit dans la loi n° 2009-967 du
3 août 2009, a pour objectif de porter à au moins 23 % la part des énergies renouvelables dans
la consommation d’énergie à l’horizon 2020, grâce à une augmentation de 20 millions de
tonnes d’équivalent pétrole (Mtep) de la production annuelle d’énergie renouvelable.
Il comprend 50 mesures opérationnelles, qui concernent l’ensemble des filières : bioénergies,
éolien, géothermie, hydroélectricité, solaire, énergies de la mer, etc. Il a pour ambition un
changement complet d’échelle :
- doublement de la production d’énergies renouvelables en 12 ans,
- multiplication de la production par 2 pour le bois énergie,
- par 6 pour la géothermie,
- par 12 pour les réseaux de chaleur,
- et un changement d’échelle majeur pour le photovoltaïque avec une production multipliée
par 400.
Ce plan de développement sera à haute qualité environnementale : le développement de
chaque source d’énergie devra respecter le paysage, le patrimoine, la qualité de l’air et de
l’eau et la biodiversité notamment. L’appel d’offres national diligenté par la CRE en 2011
s’inscrit dans cette volonté, avec un objectif raisonné de déploiement de 450 nouveaux MW
sur le territoire.
a) Le photovoltaïque en France
La filière photovoltaïque est actuellement en plein essor en France. Au 31 mars 2013, 4113
MW de puissance photovoltaïque étaient raccordés au réseau en France métropolitaine.
L’ambition de la France est de jouer un rôle de premier plan au niveau mondial dans la
révolution technologique qui s’annonce ; en appuyant la part de production d’origine
photovoltaïque sur le territoire français et en développant une filière industrielle solaire
française.
L’objectif annoncé est d’atteindre 5 400 MWc installés d’ici à 2020.
b) Le photovoltaïque en PACA
Depuis 2000 et le lancement de son premier programme PRELUDDE (programme régional
de lutte contre l’effet de serre et pour le développement durable), la Région PACA a mis en
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place une politique volontariste dans le domaine de l’énergie et de la lutte contre le
changement climatique.
La région Provence-Alpes-Côte d'Azur est aujourd'hui la première région solaire française en
terme de puissance raccordée au réseau. La filière a pu bénéficier du soutien de nombreux
dispositifs mis en place par les institutions pour accompagner les particuliers à mettre en place
des installations sur bâti. Le développement de cette source de production est particulièrement
importante dans le cadre de la sécurisation électrique de l'Est de la région Provence-AlpesCôte d'Azur.
La région est fortement importatrice. Par ailleurs, le réseau de transport d’électricité de l’Est
de la région souffre actuellement d’une grande fragilité structurelle.
Afin de répondre au grand défi du changement climatique, aux objectifs fixés par le Grenelle
de l’environnement, et au renforcement de la sécurité d’alimentation électrique, la région
Provence-Alpes-Côte-d’Azur doit impérativement poursuivre sa démarche d’amélioration de
son efficacité énergétique et poursuivre la diversification de ses sources d’énergie et le
développement des énergies renouvelables.
c) Le photovoltaïque et le Parc Naturel Régional du Luberon
Ce PNR, dans lequel s’inscrit le projet, dispose depuis 2007 d’une doctrine concernant le
solaire photovoltaïque.
Celle-ci énonce clairement que « les espaces naturels ou agricoles n’ont pas vocation à
recevoir de telles installations ».
Cependant, elle explique que «les friches industrielles ou militaires, les anciennes carrières ou
décharges réhabilitées, les espaces ouverts en zones industrielles ou artisanales (parkings,
délaissés, etc.), ou d’autres opportunités foncières réputées non valorisables par l’activité
agricole sont considérés compatibles avec une activité de type production d’électricité solaire.
Ce sont des lieux susceptibles d’accueillir des centrales de ce type, d’autant qu’elles apportent
toutes les garanties de réversibilité à l’issue de la période d’exploitation. Le Parc du Luberon
soutiendra en priorité cette approche en matière de développement de centrales PV au sol. »
La centrale photovoltaïque « Saint Saturnin Roussillon Ferme » totalisant 4871kWc pour une
production attendue de 7303.24 kWh/an, est une installation à taille humaine intégrant une
solution photovoltaïque innovante qui servira de référence au département du Vaucluse et à
l’échelle nationale.
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d) Choix du site
Le site de projet sur les communes Roussillon et Sait Saturnin les Apt a été sélectionné au
regard de critères environnementaux et de critères liés à sa faisabilité technique et
économique.
Pour qu’un site soit pressenti pour accueillir un tel projet, il doit néanmoins répondre à un
certain nombre de critères :
- disposer d’une puissance minimale suffisante ;
- limiter les contraintes techniques d’implantation (relief peu accidenté, orientation
favorable, absence ou faible représentativité de masques, …) ;
- avoir un accueil favorable des élus locaux ;
- répondre autant que possible aux recommandations de l’appel d’offre de la
Commission de Régulation de l’Énergie.
Ainsi, le projet de centrale photovoltaïque :
S’inscrit dans une démarche en faveur du développement durable, en répondant aux
objectifs du GRENELLE de l’Environnement ;
Permet la valorisation de terrains hors conflit d’usage : parcelles de carrières
réhabilitées;
N’entraîne pas le gel de terres agricoles, en accord avec la doctrine du PNR du
Luberon concernant les sites à privilégier pour ce type d’installation ;
Bénéficie d’un ensoleillement favorable (ensoleillement parmi les plus forts gisements
en France) et d’une faisabilité technique avérée ;
Limite de manière importante l’impact sur le paysage : le caractère cloisonné du
paysage rend le site quasiment invisible dès aujourd’hui et permettra de limiter
l’impact visuel du projet.
Permet le développement et la diversification de l’activité économique et industrielle
du territoire :
- création d’une nouvelle activité industrielle,
- apports de taxes ou autres contributions de substitution,
- affichage d’une démarche environnementale responsable,
- développement d’un tourisme vert.
Favorise la création d’emplois (pendant les phases de développement, de construction
et d’exploitation).

Commune de Roussillon
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En l’état actuel, il n’existe pas de sites présentant des caractéristiques équivalentes à celles du
projet retenu, sur lesquels une étude comparative aurait pu être menée.
Le caractère d’intérêt général de cette opération est indéniable puisqu’elle va permettre
l’implantation d’un équipement de production d’énergie verte, grâce à un procédé
durable concourant à réduire l’effet de serre, par l’utilisation de l’énergie solaire.

Commune de Roussillon
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2. PRESENTATION DU PROJET
2.1 Présentation du site de projet
a) Localisation géographique
Le projet est localisé sur les territoires communaux de Roussillon et Saint Saturnin les Apt.
Ces communes se situent dans le département du Vaucluse (84), au sein de Parc Naturel
Régional du Luberon, à dix kilomètres au nord-ouest de la ville d’Apt.

Site projet

Le site d’implantation se localise au sein de l’emprise d’une carrière de roche massive
(calcaire). La partie nord du site a déjà fait l’objet d’une remise en état tandis que la partie sud
du site est actuellement exploitée. L’autorisation d’exploiter prend fin en 2019.

Commune de Roussillon
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Cette exploitation porte l’appellation de « Sainte Croix » et est actuellement exploitée par la
société GRAVISUD. La base de données du BRGM répertoriant les informations concernant
les carrières et matériaux (observatoire des matériaux) indique qu’il s’agit d’une exploitation
de type excavation de roches massives sédimentaires (roche calcaire) hors d’eau, dont la
surface autorisée est de 5,68 ha. Il est ainsi produit localement du concassé de roche calcaire
(une production de 40 kt autorisée par an depuis 1994 sur le site).
Un bail emphytéotique entre FONROCHE ENERGIES, le propriétaire des parcelles et
l’exploitant actuel de ces dernières a été signé pour une durée de 21 ans.
Celui-ci concerne l’ensemble des parcelles sur lesquelles porte le projet de centrale
photovoltaïque au sol.
Localisation du site

Périmètre du site projet

Etang

Mare des Grès

Carrière de Sainte Croix

Commune de Roussillon
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Section
AK
AK
AK
AK
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD

N°

Lieu dit

Roussillon
183
Sainte Croix
184
Sainte Croix
185
Sainte Croix
188
Sainte Croix
Saint Saturnin les Apt
125
Les Grès
126
Les Grès
127
Les Grès
128
Les Grès
129
Les Grès
130
Les Grès
131
Les Grès
132
Les Grès
133
Les Grès
134
Les Grès

Surface (m²)
77 830
2130
1060
11 670
120
135
3180
8470
6360
2495
4920
5905
2140
4750

Carrière Sainte Croix

Mare des Grès

Etang

Source : FONROCHE ENERGIES
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b) Réseaux et servitudes d’utilité publique
Aucun captage AEP ou périmètre associé n’a été signalé sur le secteur de projet. Il en est de
même pour les réseaux liés à l’eau (AEP, assainissement, irrigation).
Le Plan d’Occupation des Sols approuvé le 27 décembre 2001 n’identifie pas de servitude
d’utilité publique particulière dans le secteur du projet de centrale photovoltaïque.

2.2 Description technique du projet de centrale photovoltaïque « Saint Saturnin
Roussillon Ferme »
a) Implanter une centrale photovoltaïque
La sélection d’un site photovoltaïque doit prendre en compte les critères suivants :
Insertion du projet dans les politiques d’aménagement du territoire, ceci à l’échelle de
la commune et des collectivités locales, départementales et régionales ;
Pertinence énergétique du projet au regard de la technologie prévue ;
Prise en compte et respect des critères règlementaires et environnementaux :
Respect et conservation des milieux naturels d’intérêt et de la biodiversité ;
Cohérence de l’implantation du projet en privilégiant un environnement
anthropisé et industrialisé ;
Respect des protections réglementaires (éloignement des zones réglementées,
des monuments et sites protégés….) ;
Faible perception paysagère du projet depuis les lieux d’habitation et depuis les
lieux de circulation ;
L’insertion paysagère.

-

Prise en compte des critères de faisabilité techniques :
-

Qualité de l’ensoleillement du site ;
Maîtrise foncière possible ;
Surface importante dont l’occupation des sols actuelle est compatible avec
l’implantation de panneaux photovoltaïques ;
Absence de conflit d’usage dans l’utilisation des sols ;
Proximité du réseau électrique et sa capacité d’accueil de la production
énergétique en vue du raccordement ;
Accès aisé.

b) Les caractéristiques générales du projet
Le présent projet concerne l’implantation du parc photovoltaïque au sol dont les principaux
éléments sont :
- les modules photovoltaïques polycristallins et leurs structures porteuses fixe ;
- les installations électriques pour le transport de l’énergie produite (câbles) ;

Commune de Roussillon
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- les onduleurs + transformateurs pour la transformation de l’énergie produite (2 sur la
partie du site Roussillon et 1 sur la partie Nord de Saint Saturnin les Apt, et d’une emprise
au sol de 25 m² chacun environ) ;
- les aménagements connexes ou bâtiments techniques nécessaires à l’exploitation du site ;
- le raccordement au réseau public de transport et distribution d’électricité (un poste de
livraison sur le site Roussillon, en limite du chemin de Saint Lambert, d’une emprise au
sol de 6 m² environ).

Données générales :
- Production annuelle (estimation)  7303.24 kWh/an
- Puissance crête (estimation)  4871 kWc
- Superficie d’emprise  6.6 ha
- Surface de panneaux  3.12ha
La centrale sera constituée de 15 714 panneaux polycristallins d’une puissance unitaire de 310
Wc. Chaque panneau mesure 2000 mm sur 1000 mm et à une épaisseur de 80 mm.
La surface totale des panneaux sera de 3,12 ha, sur une superficie totale de 6.6 ha de terrain
exploitable délimité par clôtures.
La puissance installée du champ solaire serait de 4871 kWc, pour une production totale
annuelle nette estimée à environ 7303.24 kWh/an.
Le rendement d’un panneau photovoltaïque polycristallin est compris entre 15 % et 18 %
(puissance électrique restituée/irradiation des panneaux).
c) Les modules photovoltaïques
Les modules photovoltaïques qui seront utilisés dans le cadre de ce projet seront de type
polycristallin. Ils seront issus de l’usine de production de FONROCHE ENERGIES, basée à
Agen dans le département du Lot-et-Garonne.
Modules photovoltaïques polycristallins

Source : FONROCHE Energies

Commune de Roussillon
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Le principe de fabrication :
• L’encapsulation des 72 cellules de silicium polycristallin à haut rendement est réalisée entre
une plaque de verre trempé et une couche arrière isolante (backsheet) ;
• L’encapsulant, l’EVA, enrobe les cellules solaires photovoltaïques à l‘intérieur des laminés
et assure des conditions de fonctionnement optimales des cellules ;
• La structure verre trempé/backsheet apporte une grande résistance et une parfaite étanchéité.
Chaque module fait l’objet d’un contrôle qualité et d’un test de performance individuel, la
traçabilité de chaque module est assurée par code barre.

d) Les structures porteuses
Les panneaux reposent sur des structures fixes. Il s'agit de tables supportant 36 panneaux
chacune, et des demi-tables supportant 18 modules.
La totalité du projet organise ainsi la mise en place de panneaux photovoltaïques sur une
structure type « Ferme Fixe », l’énergie électrique ainsi produite est destinée à la revente à
EDF.
La composition en plan de masse est liée au type d’exposition des panneaux au soleil, et à leur
assemblage : les panneaux (modules de 1,01m sur 2,01 m) sont implantés sur les fermes
métalliques, l’installation sera composée de blocs, ceux-ci composés de tables comportant un
nombre de modules raccordés en série.
Le principe des fermes fixes, objets du présent projet est le suivant : les tables sont
positionnées plein Sud, cela permet d’obtenir le meilleur rendement pour ce type d'installation
avec un minimum de maintenance.
Posées sur des poteaux métalliques, ancrés dans le sol, ils ne délimitent aucun volume, et
constituent un ensemble linéaire de faible hauteur. Les rangées sont espacées, afin d’éviter
l’ombre portée d’une rangée sur l’autre. Le choix du mode d’ancrage se dirige vers des pieux
métalliques vissés, type « Techno Pieux ».
Structures porteuses, permis de construire projet de centrale photovoltaïque, Fonroche Energies

Commune de Roussillon
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e) Les équipements électriques
Les réseaux de câbles électriques seront posés en tranchée enterrée.
Un poste de livraison unique sera mis en place sur le site, celui-ci permettra l’injection dans le
réseau de l’électricité produite à la fois dans la partie nord et la partie sud de la centrale. Ces
deux entités seront donc liées via un réseau de câbles. La localisation de celui-ci a été choisie
avec pour objectif de s’assurer de ne pas constituer une gêne pour la carrière tout en
garantissant le maintien de l’intégrité des câbles, malgré l’extraction.
Pour ce faire, ce réseau sera mis en place en bordure immédiate du chemin Saint-Lambert.
Dans la mesure du possible, une tranchée unique sera réalisée pour centraliser le passage des
câbles entre les deux entités afin de limiter tout risque, aussi bien en phase chantier
qu’exploitation de la centrale, d’altération du réseau du fait des activités d’extraction.
Ce réseau a été matérialisé via une servitude particulière dans le bail signé entre le
propriétaire, l’exploitant actuel du site et le porteur de projet photovoltaïque. Le poste de
livraison sera implanté en position centrale du parc à proximité du portail d’entrée. Il abritera
les cellules de protection, de comptage, et de raccordement au réseau ERDF.
Concernant le raccordement électrique, le projet a fait l’objet d’une pré-étude simplifiée par
ERDF en date du 27/02/2015.
f) Les aménagements annexes et accès au site
L’accès au site se fera, autant en phase chantier que d’exploitation, par le chemin rural
existant de Saint-Lambert.
Au sein de l’emprise de la centrale et en
périphérie, il est prévu l’aménagement de voies
de circulations. Un sens de circulation sera
défini pour éviter les croisements entre les
engins de chantier mais également pour ne pas
impacter l’activité d’extraction qui restera en
place durant l’installation, la première année
d’exploitation de la centrale photovoltaïque.

Chemin de Saint Lambert – accès au site

Afin d’éviter l’intrusion sur le site de personnes non autorisées, le site sera clôturé, et il sera
implanté des portails pour sécuriser le site avec un système d’ouverture validé par le SDIS.
Du fait de la configuration particulière de l’implantation projetée (une partie nord et une
partie sud séparées par un secteur exploité par de l’extraction), la partie nord de la centrale et
sa partie sud auront chacune une clôture indépendante l’une de l’autre. Elle sera rigide et
composée d’un grillage plastifié d’une hauteur de 2 m, soutenu par des poteaux métalliques
ancrés au sol grâce à des plots en béton de 30 cm de profondeur. Un portail fermera le site au
Sud et un second au Nord.
Des aménagements spécifiques à la prévention des risques naturels ont été intégrés au projet.
Notamment concernant le risque incendie, des échanges entre les services du SDIS du
Vaucluse et le maître d’ouvrage ont permis de prévoir des aménagements adaptés au contexte
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du projet. Ils concerneront la prévention vis à- vis des départs de feu, la facilité d’accès au site
par les secours et l’organisation de ces derniers au travers notamment :
 Le maintien d’une distance minimale de 50 m entre les premiers modules et les zones
boisées alentours conformément aux préconisations de la doctrine du SDIS 84. Pour
respecter cette distance, le secteur au sud de l’étang sera déboisé. Le maître d’ouvrage
dispose d’ores et déjà de l'autorisation de défricher nécessaire ;
 La mise en place d’une zone périphérique de 70 m qui sera débroussaillée
annuellement toujours afin de respecter la doctrine du SDIS 84 ;
 L’utilisation d'une bâche à eau de 120 m3 avec 2 prises d'aspirations de 100 mm (au
lieu de l'étang existant) pour la défense extérieure contre l'incendie. Cette bâche à eau
sera positionnée au sud de la centrale, après l'entrée de l'accès pompiers. Concernant
les aires d’aspiration, les points d’eau, naturels ou artificiels, doivent rester facilement
accessibles aux véhicules de lutte contre l’incendie. Les aires d’aspiration doivent être
d’un accès aisé de façon à permettre d’approcher le plus possible de la nappe d’eau
avec les véhicules d’incendie. Ces points d’aspiration doivent être sérieusement
préparés afin d’éviter toute perte de temps.
 La création d’un second accès pompier au nord-ouest. Les chemins de circulation
pompiers (d'une largeur de 5 m minimum) ont été adaptés afin de respecter la doctrine
du SDIS.
Actuellement, sur la limite Ouest, existe une haie de résineux en décrépitude et la partie Nord
de cette même limite ne comporte pas d’arbres. Il est prévu la mise en place d’une haie pluri
spécifique avec à la fois des formes arborescentes et arbustives et composée uniquement
d’essences locales, afin de constituer une barrière visuelle efficace, ainsi qu’un coupe-vent
pour les habitations concernées. La même disposition sera prise devant la haie d’arbre
existante, cette dernière sera supprimée après maturation des nouvelles plantations pour
maintenir un écran végétal.
g) Phasage des travaux
Les travaux de construction (prévu sur 8 mois => 1 mois pour la phase préparation du
chantier, 5 mois pour le chantier et 1 mois pour la phase de test et vérifications de la
conformité des installations) comprennent :
 la préparation du terrain : Le maître d’ouvrage ne prévoit pas de modifier la
topographie du site par des travaux de terrassements du fait de la remise en état du
secteur qui est d’ores et déjà prévue dans le cadre de l’activité d’extraction. Les
structures supports des panneaux sont réglables, et évitent les travaux de décaissement.
Seules pourront être amenées à être aplanies les zones d’implantation des postes de
transformation et de livraison, et les pistes d’accès.
 La mise en place des clôtures et des organes de sécurité,
 l’installation des modules photovoltaïques, de leurs supports et des fixations au sol,
 l’installation des onduleurs, transformateurs,
 le câblage, l’aménagement des boitiers de connexions, des protections électriques,
 le raccordement au réseau, avec l’aménagement du poste de livraison, de la cellule de
comptage et outils de télémétrie.
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Une base de vie, composée de plusieurs algecos, ainsi qu’une zone de stockage de matériel
seront installées sur le site dans le cadre du chantier. La localisation et l’organisation de cette
base de vie seront précisées par le chef de chantier, au démarrage de ce dernier.
A noter que le bâti actuellement en place, utilisé dans le cadre de l’activité d’extraction, sera
maintenu sur le site jusqu’à la fin de cette exploitation. La fin de l’exploitation est prévue
pour 2018.
h) Démontage de la centrale
Les conditions de réaménagement du site de la centrale photovoltaïque seront conformes aux
dispositions demandées dans le cadre de l’appel d’offre de la Commission de Régulation de
l’Energie dans lequel s’inscrit le présent projet. Ainsi à partir de la 17éme année
d’exploitation, le maître d’ouvrage s’engage à approvisionner un compte pour la remise en
état du site, à hauteur de 17 000 euros par mégawatt produit.
Ces conditions de réaménagement du site sont détaillées dans le bail signé entre le porteur de
projet, l’exploitant actuel du site et son propriétaire.
Le démantèlement de la centrale photovoltaïque sera orienté selon la vocation que le
propriétaire souhaitera donner au site à la fin du bail emphytéotique. Celui-ci pourra
impliquer:





l’enlèvement des modules,
le démontage des structures,
l’arrachement des pieux ou coupés à -1 m de la surface,
le déterrement des câbles, etc.

i) État d’avancement des procédures d’autorisation nécessaires à l’opération
Concernant la nature et l’avancement des procédures sur le projet, de la centrale
photovoltaïque au sol, deux permis de construire ont été déposés en date du 26/08/2013 dans
les mairies respectivement concernées sous les numéros PC08411813S0030 et
PC08410213S0015.
De même une autorisation de défricher concernant la parcelle AK 188 a été émise par la
préfecture du Vaucluse en date du 21 Avril 2016 (dossier 2437/16).
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j) Schéma d’implantation
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3. ETAT INITIAL DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT
Préambule :
a) Méthodologie
Les éléments détaillés dans cette partie sont issues de l’étude d’impact déposée au titre de
l’article R.122-2 et suivants du Code de l’Environnement, et réalisée par la société
FONROCHE ENERGIES.
Pour rappel, le secteur des Grès avait déjà fait l’objet d’une étude d’impact (dans le cadre
d’un projet porté par une autre société que FONRONCHE ENERGIES) en 2010, sans qu’un
dossier de demande d’autorisation ne soit déposé. La présente étude d’impact s’est basée sur
cette précédente étude, en s’attachant à une mise à jour des données, au regard de l’évolution
du contexte autour du projet et également de son environnement.
Dans le cadre de son propre projet sur le site, FONROCHE ENERGIES a missionné le bureau
d’étude BIOTOPE en 2013 pour mettre à jour le dossier de 2010, et le compléter au regard
des évolutions réglementaires concernant les études d’impact sur l’environnement. Dans le
cadre de cette mission, concernant les expertises techniques, une mise à jour du diagnostic
Faune/Flore de 2010 a été réalisée par Biotope, via le passage d’un expert botaniste et d’un
expert fauniste sur le site (juillet/août 2013). Le volet paysager a également été actualisé par
Biotope.
Concernant l’élaboration de l’état initial, l’analyse porte sur l’ensemble des thématiques
nécessaires à la caractérisation de la sensibilité de l’environnement du site étudié par rapport
aux caractéristiques du projet envisagé.
Les expertises de terrain ont permis de compléter l’analyse du contexte du projet, établie sur
la base de la bibliographie et des consultations, et de préciser de façon plus détaillée les
caractéristiques de l’environnement à l’échelle des parcelles étudiées :
- des investigations de terrains par le paysagiste ;
- des inventaires naturalistes.
Concernant l’analyse des impacts du projet sur l’environnement, celle-ci consiste à superposer
l’état initial et le projet envisagé par le maître d’ouvrage (localisation, opérations
envisagées…) au moment de la rédaction du dossier. Les phases de chantier et d’exploitation
y sont traitées.
Enfin, concernant les propositions de mesures d’évitement, de réduction et de compensation,
et auAu regard des impacts du projet mis en exergue par l’analyse précédente et de leur
intensité, des mesures doivent être prévues pour les éviter, les réduire ou les compenser. Ces
mesures ont été élaborées dans un souci de cohérence d’échelle entre impact et mesure
proposée. Là encore, les retours d’expérience de BIOTOPE sur les mesures les plus
pertinentes à mettre en place jouent un rôle primordial dans leur définition, leur
dimensionnement et leur coût.
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b) Définition de l’aire d’étude
Pour bien appréhender les impacts d’un projet d’aménagement, il convient de définir les aires
d’études sur lesquelles vont porter le projet.
L’aire d’étude, se définit de la manière suivante :
- l’aire d’emprise du projet constitue la zone où seront implantés les panneaux
photovoltaïques ainsi que les équipements connexes (onduleurs, transformateur…). Cette aire
d’étude a été adaptée en fonction des enjeux environnementaux constatés sur une plus large
emprise.
Ainsi, les secteurs qui ne sont pas impactés de manière directe par le projet mais qui
appartiennent à l’emprise totale du projet (maîtrise foncière), n’ont pas été étudiés.
Cependant, compte tenu de leurs caractéristiques naturelles, des dispositions spécifiques ont
été définies afin de préserver leur aspect.
Aire d’emprise du
projet
Aire d’étude
environnementale

Étang

Mare des Grès
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On distingue également l’aire d’expertises du projet :
-

une aire d’expertises correspondant à la zone de prospection notamment de l’étude du
milieu naturel, au début de la démarche du projet. Cette zone de prospection se compose
donc de la future zone d'implantation et des parcelles adjacentes si nécessaire ;

-

une aire d'étude élargie aux communes de Saint-Saturnin-lès-Apt et Roussillon, ainsi
qu’aux communes alentours si nécessaire pour l'étude de l'environnement du site ;

-

enfin, l'étude paysagère est réalisée sur un rayon de 6 km et un rayon de 3 km aux
alentours du site pour étudier la sensibilité du secteur vis-à-vis du projet.

Dans le cadre de la finalisation du projet, le maître d’ouvrage a exclu de ses emprises les
habitats naturels d’intérêt encore présents (habitats d’une faune patrimoniale) dans le secteur
ainsi que le réseau de haies permettant des vues limitées sur le site depuis les zones
d’habitation alentours. Par le biais de l’exclusion de la mare en place au nord-est, sur laquelle
porte une convention entre le propriétaire, le PNR et le CREN PACA, le projet permettra que
la gestion en cours de cet habitat d’espèces patrimoniales soit maintenue. Dans le secteur de la
mare recréée, une clôture particulière, en retrait des berges empêchera l’accès au troupeau
pour limiter le piétinement et le comblement de la mare et également réduire l’apport en
matières organiques. Cette clôture devra néanmoins restée perméable aux amphibiens.
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3.1 Milieu physique
3.1.1 Contexte topographique
Aux abords de la zone de projet, l’altitude est proche des 260 à 270 m NGF. Du fait de
l’activité présente actuellement sur le site (carrière), la topographie locale est marquée par les
différents phasages d’exploitation du gisement et de remise en état. Les relevés
topographiques réalisés en 2013 permettent de disposer d’éléments précis concernant la
topographie au sein du site. Celle-ci se décline ainsi par pallier selon un axe global nord-sud,
passant ainsi, pour la partie nord du projet, de 268 à 265 m. La partie sud, encore exploitée
aujourd’hui, n’a pas fait l’objet de relevés particuliers.
Localement la topographie est marquée par l’exploitation actuelle du site et de l’avancement
de la remise en état, via une structuration en paliers. Plus globalement, la plaine agricole du
Calavon est entourée au nord et au sud par un paysage reliefs collinéens.
3.1.2 Contexte géologique
Le site étudié se trouve entre le Couloir Rhodanien à l’ouest et les Alpes à l’est, dans une zone
géologique appelée Provence subalpine. Cette région fait partie du vaste ensemble du bassin
sédimentaire du sud-est, caractérisé par la présence de grandes failles, principalement
d’orientation nord-est – sud-ouest, comme celles de la Durance ou de la Fontaine-deVaucluse, par exemple. Plus précisément, le site se positionne dans le bassin d’Apt, enserré
entre les Monts du Vaucluse au Nord et le massif du Luberon au sud.
Le bassin d’Apt est un vaste synclinal compris entre les Monts du Vaucluse et le massif du
Luberon. Les terrains y affleurant sont des molasses miocènes au pied du Luberon (un
calcaire tendre dit « pierre du midi », exploité depuis l’Antiquité), et des calcaires et marnes
crétacées au nord du Coulon. Des formations localisées marquent le paysage : les ocres
(sables altérés colorés par des oxydes de fer) sont présentes entre Saint-Pantaléon et Gignac ;
des marnes gris-bleu forment des buttes ravinées et dénudées au pied des Monts de Vaucluse.
Le site des Grès se trouve sur le versant nord du bassin d’Apt. Les couches géologiques
s’abaissent de quelques degrés vers le sud. Les terrains affleurant sur le site (implanté dans sa
majeure partie sur un cône de déjections* Würmien) et dans ses environs immédiats sont
décrits ci-dessous :
n6-c1 – Clansayésien : Marnes sableuses et glauconieuses, souvent jaunâtres en surface,
intercalées de grès marneux ou de calcaires gréseux en bancs de 0,15 à 0,30 m, à rognons
phosphatés surtout vers le sommet. Faune souvent mal conservée : Acanthoceras bigoureti,
Ac. nodosocostatum, Parahoplites gr.milletianus, Neohibolites semicanaliculatus, Exogyra
couioni de grande taille,Plicatula radiola. Épaisseur : 30 m.
n6a – Gargasien* : Marnes noires pyriteuses : Marnes argileuses à faune pyriteuse, riche
surtout à la partie inférieure : Aconoceras nisus, Dufrenoya dufrenoyi, Cheloniceras royeri,
Ch. martini, Gargasiceras gargasense, Plicatula placunea, Neohibolites semicanaliculatus
abondante partout, mais surtout à la partie supérieure. Épaisseur : 30 m.
Jy – Cônes de déjection Würmiens : Constitués de limons et de cailloutis, ils apparaissent
comme des formes d'apport latéral en connexion avec la nappe alluviale wurmienne*. Ils se
développent au débouché des vallons entaillés dans les unités de relief calcaire. Ces vallons ne
connaissent aujourd'hui qu'un drainage exceptionnel.
Commune de Roussillon
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Fy – Alluvions fluviatiles Würmiennes : Ce sont des cailloutis, riches en galets de calcaires
urgoniens ou bédouliens, dont les éléments sont faiblement émoussés, avec des silex rouges et
verts, moins abondants que dans les alluvions rissiennes. Ils comportent des intercalations de
lentilles sableuses ou graveleuses. Ces matériaux constituent la plus développée et la mieux
réalisée des terrasses quaternaires.
Fz – Alluvions récentes : Elles sont constituées la plupart du temps de graviers et de galets qui
ne comportent que des manifestations mineures d'altération. Elles sont surtout calcaires dans
la vallée du Coulon.
Il est rappelé que sur le site de projet, une activité d’extraction de roches calcaires est
actuellement en place.

Source : BRGM - Infoterre

Le caractère patrimonial du gisement géologique de ce secteur du Luberon est mis en exergue
via la réserve naturelle géologique du Luberon. Les calcaires oligocènes, en fines plaquettes,
du Luberon livrent en certains sites une faune et une flore fossiles tout à fait remarquables.
Vertébrés (mammifères, oiseaux, reptiles, amphibiens et poissons), insectes (libellules,
papillons...) et végétaux (feuilles, graines, fleurs...), parfaitement conservés dans leurs
structures les plus fines, témoignent d'environnements lacustres riches et diversifiés au cours
de l'ère tertiaire. D'autres sites livrent des ossements fossiles de mammifères primitifs
(chevaux, éléphants, gazelles...). Ailleurs, ce sont les empreintes de pas de rhinocéros, de
hyènes, de chevrotains et d'oiseaux qui ont été conservées à la surface de plusieurs dalles
calcaires
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3.1.3 Contexte hydrogéologique
La zone de projet s’inscrit au sein de l’entité hydrogéologique de la Basse Durance. Deux
masses d’eaux souterraines se superposent dans le secteur du projet : les formations gréseuses
et marno-calcaires tertiaires dans BV Basse Durance de niveau « 0 » (masse d’eau plus
étendue que la seconde) et le Calcaire sous couverture synclinal d’Apt de niveau « 1 ».
Formations gréseuses et marno-calcaires tertiaires dans BV Basse Durance (Code de la masse
d’eau 6213)
L'agriculture occupe une surface notable sur son bassin d’alimentation. Il s'agit
essentiellement de vergers, grandes cultures, viticulture. L'activité humaine est très modeste.
L’usage principal de la masse d’eau est dédié essentiellement à l'AEP ou l'irrigation des
particuliers. Les pressions majeures ont été identifiées : les assainissements autonomes et
l'agriculture.
Cette masse d'eau souffre d'une ressource trop faible à l'échelle du bassin-versant pour
satisfaire les besoins en eau potable et impose la sollicitation de la nappe de la Durance".
Cette ressource est faible et ne présente pas d'intérêt économique fort.
Calcaires sous couverture synclinale d’Apt (Code de la masse d’eau 6226)
Cette aquifère est exploitée par le forage de Fangas. Dans la zone d'Apt, les calcaires fissurés
et karstifiés sont le réservoir aquifère le plus important et potentiellement le plus intéressant,
mais aussi le plus difficile à capter.
L'état des connaissances est très faible que ce soit du point de vue qualitatif ou quantitatif.
Cette ressource n'est pas exploitée pour l'instant et son potentiel méconnu.

Les aquifères

Site projet

Les masses d’eau souterraine

Site projet

Source : DREAL PACA, Cartographie : Biotope
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3.1.4 Contexte hydraulique
Le bassin versant du Calavon-Coulon
Le bassin-versant topographique du Calavon couvre près de 1 000 km², mais une partie
importante de ce bassin topographique (environ 400 km²), par le jeu des pertes d’eau dans le
sous-sol et des circulations d’eau souterraine, alimente directement la Fontaine-de-Vaucluse,
source de la Sorgue. Cette partie ne participe pas de ce fait aux écoulements du Calavon (sauf
en crue une fois le réseau karstique saturé, ou comme en 2008 quand le manteau neigeux a
favorisé les écoulements de surface).
Le réseau hydrographique du Calavon-Coulon naît au dessus du hameau du Contadour sur la
commune de Retordiers (ruisseau de la Riaille), sous la Montagne de Lure, vers 1370 m
d’altitude. De ce point, le cours d’eau parcourt près de 100 km jusqu’à la confluence avec la
Durance (commune de Cavaillon). Mais la source « officielle » du Calavon est à Banon
(ancienne Fontaine de l’Orge).
Le réseau d’affluents est dense et constitué de nombreux petits torrents intermittents,
typiquement méditerranéens. Les principaux affluents sont, d’amont en aval : la Riaille (du
Contadour), le Grand-Vallat, l’Encrême, la Buye, la Doa, la Riaille (de Villars), l’Urbane,
l’Imergue et la Sénancole.
Le bassin du Calavon-Coulon est classé prioritaire dans le cadre du Plan National de la
Gestion de la Rareté de l’Eau et est considéré comme déficitaire dans le cadre du Programme
de Mesures du SDAGE Rhône Méditerranée. La ressource en eau est d’importance majeure
pour les usages stratégiques (AEP) et pour les usages d’intérêt socio-économique (agriculture
notamment).

Site projet

Source : SAGE « Calavon Coulon »
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Réseau hydrographique dans l’aire d’étude
Sur les communes de Roussillon et de Saint Saturnin les Apt, le réseau hydrographique se
dessine en suivant les reliefs en place. Cependant aucun cours d’eau n’est présent au sein
de la zone étudiée.
Les communes de Roussillon et de Saint Saturnin les Apt se situent dans le bassin-versant du
Calavon décrit précédemment.
Réseau hydrographique

Source DREAL PACA, cartographie : Biotope

Les principaux cours d’eau sur la commune de Roussillon, sont l’Urbane, et l’Immergue (à
environ 500 au nord-ouest de la zone de projet et séparée de celle-ci par un léger relief).
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3.2 Milieu naturel
3.2.1 Zones de protection des milieux naturels
a) Arrêtés de protections préfectorales de Biotope (APPB)
La zone d’étude n’impacte aucun périmètre de protection réglementaire à enjeu
écologique.
Elle est éloignée de quelques kilomètres de deux arrêtés de protection préfectoraux de biotope
(APPB). Il s’agit de :
- l’APPB « Grands rapaces du Luberon » : couvrant une superficie de 16 679
hectares, il concerne les biotopes constitués par le massif du Petit Luberon. Le site est
limité à l’est par la rive gauche du haut vallon de l'Aiguebrun, les sites rocheux du
versant Sud des Honts de Vaucluse et les collines de bord de Durance entre Pertuis et
Wirabeau. Cet APPB, approuvé en 1990, est destiné à la préservation des grands rapaces
dont plusieurs espèces présentent de forts enjeux de conservation comme l’Aigle de
Bonelli ou le Vautour percnoptère.
- l’APPB «Colline de Perréal » : couvrant une superficie de 102 hectares sur la
commune de Saint Saturnin les Apt, il a pour objectif de préserver les conditions
écologiques particulières présentes sur la colline de Perréal et qui ont permis
l’expression d’une flore remarquable dont quatre espèces disposent d’un statut de
protection national (Euphorbia graminifolia, Ophrys drumana, Convolvulus lineatus,
Hedysarum boveanum). Cet APPB a été approuvé en 1997.
Arrêté de protection préfectoral Biotope – secteur de projet

Grands rapaces du Luberon

SAINT SATURNIN LES APT

Secteur de projet
Colline de Perréal
ROUSSILLON
GARGAS

Commune de Roussillon

27

Mise en compatibilité – Notice de présentation

b) Le parc naturel régional du Luberon
La commune de Roussillon se situe dans le périmètre du Parc Naturel Régional du Luberon.
La procédure de révision de la charte a eu lieu dans le Parc Naturel Régional du Luberon et a
abouti par la publication au Journal Officiel du 23 mai 2009 au décret renouvelant le
classement jusqu'en 2021.

Secteur de projet

La Charte n’a pas une simple valeur d’engagement moral. Elle constitue un cadre de
référence pour toutes les procédures de planification mises en œuvre par les acteurs du
territoire (plans d’urbanisme communaux, schémas d’aménagement de rivières, schémas
d’aménagement touristique, zonages agricoles et forestier…). La charte est approuvée par
l’Etat qui attribue le classement en « parc naturel régional ».
Le Code de l’Urbanisme impose la compatibilité des documents d’urbanisme avec les
orientations et les mesures de la Charte du Parc Naturel Régional.
La charte poursuit 4 missions, chacune étant déclinée sous forme d’orientations :





Protéger les paysages ; transmettre les patrimoines ; gérer durablement les
ressources naturelles ;
Développer et ménager le territoire ;
Créer des synergies entre environnement de qualité et activité économique ;
Mobiliser le public pour réussir un développement durable.

A noter que le PNR s’est dotée d’une doctrine concernant le solaire photovoltaïque. Celle-ci
précise : « … Les anciennes carrières … sont considérées compatibles avec une activité de
type production d’électricité solaire. »
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Extrait du plan issu de la charte PNRL

Secteur de projet

Le secteur d’étude se situe au sein de l’espace rural aux terroirs agricoles irrigables. On
remarque la présence de la colline boisée des Reys, à l’Ouest du projet, identifié comme
secteur de valeur biologique majeure devant faire l’objet d’un suivi attentif. Cependant, le
projet n’impact pas de manière direct cet espace.
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c) Réserve de biosphère
En 1997, le territoire du Parc naturel régional du Luberon, situé entre les Monts de Vaucluse
et la vallée de la Durance a été reconnu comme réserve de biosphère par l'UNESCO.
Au centre : le massif du Luberon culmine au Mourre-Nègre à 1 125 m d'altitude, au carrefour
d'influences climatiques, où foisonnent espèces animales et végétales : forêts de chênes du
Grand Luberon, garrigues et cèdres du Petit Luberon et une faune spécifique avec de
nombreux rapaces. La réserve de biosphère du Luberon est constituée de trois zones
interdépendantes qui se complètent :
- Une zone centrale, zone de protection des écosystèmes et des paysages. Elle fait
l’objet d’une surveillance continue.
- Une zone tampon qui entoure théoriquement la zone centrale et contribue à sa
protection.
- Une zone de transition ou de coopération, lieu d’implantation des populations et de
leurs activités économiques, sociales et culturelles et où s’entrecroisent les principaux
enjeux.
Le secteur de projet s’insère au sein de la zone de transition ou aire de coopération de la
Réserve de Biosphère du Luberon.
Réserve de biosphère Lubéron/Lure – zone de projet

Secteur de projet
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d) Les Zones Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF)
Le secteur de projet n’impacte pas de manière direct un ou plusieurs périmètres
d’inventaires spécifiques (ZNIEFF).
Cependant, dans un souci de prise en compte de la biodiversité et des habitats naturels,
plusieurs périmètres sont notés aux alentours.
ZNIEFF – secteur de projet
ZNIEFF I et II
ZNIEFF géologiques

SAINT SATURNIN LES APT

Secteur de projet

ROUSSILLON

GARGAS

ZNIEFF de type I :
- La commune de Roussillon est concernée par les ZNIEFF « Ocres de Roussillon »,
« Marnes et gypses du bassin d’Apt ».
- La commune de Saint Saturnin les Apt est concernée par les ZNIEFF « Hauts plateau des
monts de Vaucluse », « Marnes et Gypses du Pays d’Apt », « Combes méridionales des
Monts de Vaucluse, de la Sénancole au Grand Marignon », et « Combes orientales des Monts
de Vaucluse ».
ZNIEFF de type II :
- La commune de Roussillon est concernée par la ZNIEFF « Le Calavon ».
- La commune de Saint Saturnin les Apt est concernée par les ZNIEFF « Mont de
Vaucluse » et « Plaines de Murs et de Lioux ».
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ZNIEFF géologique :
- La commune de Roussillon est concernée par la ZNIEFF « Coupe de Pie Roux ».
- La commune de Saint Saturnin les Apt est concernée par la ZNIEFF « Gisement de la
Debruge ».
e) Les Zones Natura 2000
Le secteur de projet n’impacte pas de manière directe un ou plusieurs périmètres de
zones Natura 2000.
Directive Habitats, Faune, Flore
- La commune de Roussillon est concernée par deux Zones Spéciales de Conservation
(ZSC) : « Ocres de Roussillon et de Gignac -Marnes de Perreal » et « Le Calavon et
l’Encrême ».
- La commune de Saint Saturnin les Apt est concernée par deux Zones Spéciales de
Conservation (ZSC), à savoir la ZSC « Rochers et Combes des Monts de Vaucluse » et
« Ocres de Roussillon et de Gignac – Marnes de Perreal ».
Directive Oiseaux
- La commune de Saint Saturnin les Apt est concernée par la Zone de Protection Spéciale
(ZPS) du « Massif du Petit Luberon ».
Zones Natura 2000 – secteur de projet
Directive Oiseaux
Directive Habitats

SAINT SATURNIN LES APT

Secteur de projet

ROUSSILLON

GARGAS
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3.2.2 Patrimoine naturel (Eléments issus de l’étude Biotope)
a) Habitats naturels
L’exploitation de la carrière a suivi son cours depuis 2010, avec en parallèle une remise en
état des secteurs ayant été exploités jusqu’à aujourd’hui. Ainsi, un tiers du site aujourd’hui est
occupé par des terrains remblayés et semés récemment (3,4 hectares environ).
Habitats en présence en 2013

Surface (ha)

Mare avec végétation immergée

0.02

Bois de chêne pubescent

0.07

Terrain récemment remblayé semé

3.39

Carrière en activité

4.87

Terrain remblayé enfriché

1.24

Alignement de cyprès

0.45

Les parcelles concernées ont été entièrement remblayées et terrassées dans le cadre de la
remise en état de la carrière puis semées (Medicago sativa, Lolium rigidum,...).
Au sud de la zone, une parcelle est bordée d'alignements de cyprès, plus réduit dans les zones
remblayées évoquées plus haut.
Cependant, le mode de gestion de cette parcelle cultivée (remblaiement de l’ancienne carrière)
écarte la présence de ces groupements végétaux. Toutefois, les parcelles voisines en limite
ouest de la zone d’étude accueillent des plantes messicoles. Cette parcelle tend vers un milieu
enfriché, sans intérêt floristique particulier. Une végétation spontanée ubiquiste et commune
s’exprime au pied de ces haies.
Dans le cadre de la remise en état de la carrière, une mare a
été créée en 2010 à la faveur des amphibiens et notamment
du Pélobate cultripède.
Depuis, elle a été colonisée par un herbier aquatique et une
formation hygrophile à Typha domingensis et Sparganium
erectum.

Source : FONROCHE ENERGIES

Un plan d'eau plus vaste et plus profond, existe à l’est de la carrière. Aucun groupement
aquatique n’a été mis en évidence. Seule une flore hygrophile réduite à des communautés de
massettes. Depuis 2010, ce plan d’eau a été en partie comblé dans sa partie ouest. Le reste du
plan d’eau est resté en état. A l’extrémité ouest (dans le secteur justement réaménagé) une
plante patrimoniale, déterminante ZNIEFF en PACA a été recensée au cours des prospections
2013. Il s’agit de l’Alpiste à épi court Phalaris brachystachys. Cette végétation a été recensée
hors emprise du projet.
Quant à la zone de carrière encore en activité, les milieux en présence sont en majorité quasi
dépourvus de végétation ou couverts d’une végétation éparse sans réel intérêt sur le plan
floristique. Il s’agit d’une flore rudéralisée et nitrophile classique des terrains secondaires.
Cette flore se retrouve principalement sur les talus qui bordent la carrière. L’activité de la
carrière a créé des petites dépressions en eau suffisamment longtemps pour favoriser
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l’installation d’une flore hygrophile (Juncus bufonius, Juncus articulatus, Alisma lanceolatum,
Nasturtium officinalis, Veronica anagallis-aquatica,...).
Les milieux en présence sont artificialisés, en lien avec l’activité actuellement en place sur
le site.
b) La flore
Sur le plan géologique, la région est connue pour la présence d’ocres ainsi que localement par
des affleurements de marnes ou de gypses. Les substrats particuliers en place dans ce secteur
du Vaucluse (ocres, affleurements de marnes ou de gypses) permettent le développant d’une
flore spécialisée dont certains éléments sont remarquables. La flore compagne des cultures est
également tout à fait intéressante dans cette région du Vaucluse. Ainsi, un grand nombre
d'espèces patrimoniales ont été signalées sur la commune de Roussillon et les territoires
voisins (Source Silene – CBNMED).
Les possibilités actuelles de reconquête du site par les plantes, en provenance de populations
avoisinantes, sont faibles : les milieux naturels entourant l'aire d'étude sont également très
perturbés et banalisés par les activités humaines, et semblent d'un faible intérêt biologique.
Quelques plantes messicoles d’intérêt: Adonis flammea, Adonis annua et Ranunculus arvensis
(toutes les 3 inscrites au plan national de protection des messicoles initié par l’Etat en 2000)
ont été repérées à la marge de la zone d’étude sur les abords des cultures voisines; elles se
localisent en dehors de l’emprise du projet de centrale photovoltaïque.
Un pied de Crapaudine de Provence (Sideritis endressii subsp. provincialis), espèce inscrite au
Tome 2 du Livre Rouge National (liste provisoire) a été noté au sein de la parcelle remblayée
en 2010 puis mise en culture. Elle devrait encore être présente aujourd’hui. Mais cette espèce
n'est remarquable qu'en tant qu'espèce endémique : sur son territoire de répartition
réduit, elle n'est ni rare ni menacée.
En 2013 une nouvelle plante patrimoniale a été recensée en
bordure du plan d’eau. Il s’agit de l’Alpiste à épi court (Phalaris
brachystachys). Cette espèce ne bénéficie pas d’un statut de
protection réglementaire mais elle est patrimoniale à plusieurs
titres :
- Déterminante ZNIEFF en PACA ;
- Inscrite au catalogue des plantes rares et menacées de
PACA: considérée en danger dans le Vaucluse.
 Enjeu local fort

Phalaris brachystachys
prise sur le site (Biotope)

Elle n’intéresse pas directement l’emprise du projet mais se situe à moins de 50 m de celle-ci.
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Localisation habitats et flore

c) Les insectes

Enjeux Habitat et Flore

Cartographie, Biotope 2013

 Approche par milieux
L'aire d'étude est recouverte principalement de terrains très dégradés issus d'une ancienne
exploitation en carrière dans la moitié nord, récemment aplanie et actuellement en
recolonisation par les végétaux. Puis au sud de la zone d’étude, la carrière en exploitation,
laisse peu de place à des milieux naturels (essentiellement tas de pierres à granulométrie
différentes) permettant l’expression d’une faune entomologique banale. Ils sont dans
l'ensemble très peu intéressants d'un point de vue entomologique, car très perturbés et
artificialisés. Bien que très appauvri, le principal cortège d'espèces identifié, est composé
d'insectes pionniers ou très ubiquistes, capables de tolérer les milieux les plus dégradés.
Au sein de la zone d’étude, notons la présence de 2 zones humides, accueillant un cortège
odonatologique commun. La première est une mare artificielle à végétation aquatique et
rivulaire. La seconde est un plan d’eau plus important, encaissé, équivalent à un bassin dont la
végétation aquatique et rivulaire permet la reproduction de certaines espèces communes.
Au centre et au nord de l'aire d'étude au sein de la parcelle cultivée à strate herbacée faible et
à l’aspect steppique caillouteux, la diversité y est faible et les espèces banales et ubiquistes.
On y trouve cependant une biomasse assez forte, en particulier pour le groupe des orthoptères.
Aucune espèce patrimoniale n'y a été observée, et aucune n'est à attendre.
Une bande boisée sépare les milieux dégradés de la culture au sud de l'aire d'étude. Ces
boisements se composent principalement de chênes pubescents et de chêne verts. Peu dense,
le sous-bois est principalement colonisé par du genêt. Aux abords du bassin également, une
ceinture végétale pouvant être assimilée à une ripisylve, est présente. Cette dernière accueille
chêne pubescent, peuplier noir en majorité.
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Bien qu'une certaine diversité parmi les coléoptères doit être présente, ces boisements peu
mâtures (arbres d'un faible diamètre et très peu de bois mort) ne sont pas favorables à l'accueil
de grands coléoptères saproxylophages, comme le Grand Capricorne (Cerambyx cerdo)
protégé en France.
 Approche par groupe d’espèces
Les rhopalocères
Dans le groupe des papillons de jours, la très faible diversité observée (11 espèces observées
en 2010) ainsi que la faible biomasse, sont très révélatrices de la faible représentativité et
qualité des habitats en termes d'accueil. Aucune espèce n'est caractéristique d'un type de
milieu particulier, et elles sont toutes communes à très communes dans le sud de la France.
Aucun enjeu particulier n’est lié aux rhopalocères sur le site.
Les orthoptères
Avec 16 espèces recensées, la diversité pour le groupe des orthoptères est faible. Toutefois,
outre un peuplement appauvri des milieux arides et écorchés (les 3 oedipodes et Calliptamus
italicus), ou bien des milieux herbeux secs (Omocestus rufipes, Euchorthippus pulvinatus ou
Chorthippus brunneus), quelques représentants d'un cortège de milieux plus humides sont
présents avec Pteronemobius heydenii, Mecosthetus parapleurus et un Tetrix sp. non identifié
(ce groupe d'espèces étant généralement inféodé aux sols nus aux abords des plans d'eau ou
rivière). Ces deux premières espèces présentent également une certaine valeur patrimoniale en
région PACA, car considérées comme fortement menacées d'extinction en région
méditerranéenne (priorité 2 de la Liste Rouge France), et déterminante ZNIEFF pour la
deuxième (se rapporter à la partie bioévaluation des insectes du présent document).
A noter qu’au sein des milieux ouverts, parcelles de friches steppiques rases, la biomasse pour
ce groupe peut être considérée comme moyenne à forte, composée essentiellement par des
espèces communes.
Les odonates
Avec seulement 7 espèces observées lors des prospections, la diversité pour le groupe des
libellules est faible. Les espèces présentes sont toutes communes à très communes dans le sud
de la France et aucune ne possède de valeur patrimoniale. Elles font toute partie d'un cortège
classique des plans d'eau et lacs. A celles-ci, d'autres espèces ont été observés en 2013 comme
Libellula depressa et Orthetrum cancellatum. A cela s’ajoute la potentialité d’autres espèces
communes comme Libelula fulva, Pyrrhosoma nymphula ou encore Anax parthenope.
 Évaluation des enjeux
Principalement deux types d’espèces ont été localisés sur le site d’étude, à savoir :
- le Grillon des marais (Pteronemobius heydenii), ce petit grillon fréquente
préférentiellement les prairies marécageuses et les rives chaudes et dégagées des lacs et des
rivières. Cette espèce est encore assez fréquente dans le sud de la France, bien qu'elle souffre
de l'assèchement et du drainage des zones humides. Sur la zone d'étude, il a été localisé grâce
à son chant sur tout le pourtour du bassin artificiel (gravière).
- le Criquet des roseaux (Mecosthetus parapleurus), fréquente essentiellement les prairies
humides et chaudes, les abords des lacs et des rivières, où il se trouve surtout parmi les hautes
herbes à feuilles larges. Dans le sud de la France, il est plus fréquent dans le delta du Rhône,
anciennement présent dans les départements du Var et des Alpes-Maritimes, et rare dans le
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Vaucluse. Sur l'aire d'étude, seuls trois individus ont été observés sur les rivages du plan d'eau
(gravière), et se dissimulent dans la ceinture de massettes dès qu'ils sont effarouchés.
Aucune espèce patrimoniale de rhopalocères et d’odonates n'a été observée, et aucune n'est à
attendre au vu des habitats présents sur la zone d'étude.
Il est avéré qu’il existe une diversité et une biomasse générale assez faible parmi les groupes
étudiés. La forte dégradation des habitats présents ne permettant l'expression de cortèges
riches et typés parmi ces mêmes groupes. Ainsi aucune bénéficiant d’une protection
réglementaire n'a été observée.
Néanmoins, il peut être noté la présence d'un grillon fortement menacé d'extinction en région
PACA, le Grillon des marais et la présence d'un criquet également fortement menacé
d'extinction en Paca et déterminant ZNIEFF, le Criquet des roseaux dans les milieux bordant
la pièce d’eau à l’est. Ainsi les milieux dégradés qui dominent la zone d’étude rendent compte
d’une diversité d’insectes réduite. La végétation des berges de l’étang accueille les deux
seules espèces patrimoniales du site.
Espèces

Enjeu national

Enjeu local de conservation

Le Grillon des Marais
Le Criquet des roseaux

Faible
Faible

Modéré
Modéré

Enjeux entomologiques

Cartographie, Biotope 2013
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d) Les amphibiens
 Approche par milieux
3 types de zones humides ont été identifiés :
Une mare de substitution (à l’extérieur de l’emprise projet) a été créée lors de la remise en état
suite au remblaiement de deux mares au sein de la carrière, pour le Pélobate cultripède mais
également Crapaud calamite et Pélodyte. Lors du passage de l’été 2013, des têtards de
Pélobate cultripède et Pélodyte ponctué ont été observés. A cela s’ajoute une présence de
Grenouille rieuse en abondance pour une petite surface. Cette mare se trouve légèrement
encaissée au coin nord-est du site, dont le seul secteur en pente douce se situe dans sa partie
ouest. Un cordon de roseaux est présent au sud de point d’eau accompagné par de la
végétation aquatique. Le Pélobate préfère les points d’eau dégagés avec une végétation
riveraine peu développée permettant un bon ensoleillement. Les berges doivent présenter une
pente douce, une faible profondeur et une période de mise en eau longue (33 semaines). Cette
mare possède la plupart des caractéristiques favorables à la présence de cette espèce et,
d’après les consultations, des mâles chanteurs ont été observés en 2013.
Cette mare de substitution a été créée en lien avec
l’activité d’extraction actuellement présente sur le
secteur et sa gestion fait l’objet d’une convention entre
le propriétaire du site, le Conservatoire d'espaces
naturels de Provence-Alpes-Côte d'Azur (CEN PACA)
et le Parc Naturel Régional du Luberon.

Un bassin artificiel également issu de l’ancienne exploitation de la carrière (à l’extérieur de
l’emprise projet). Ce dernier possède une ceinture végétale composé de roseaux puis de
chênes et peupliers. Le bassin est assez encaissé, profond et accueille un peuplement piscicole
essentiellement composé de Carpes. Ce peuplement piscicole est assez mal toléré par les
espèces patrimoniales d’amphibiens connues et observées en 2013 sur la zone d’étude. De
plus, l’habitat de reproduction en tant que tel correspond très peu à ces espèces. Seules la
Grenouille rieuse et la Rainette méridionale exploite cet habitat pour la reproduction.
Un complexe de flaques, ornières temporaires au sein de la carrière en exploitation. Le milieu
est pionnier : pas de végétation aquatique, profondeur faible (~10 cm max), les pentes faibles,
substrat rocailleux et argileux et la présence de quelques joncs. Cet habitat est typique du
Crapaud calamite (observé en 2013 sous la forme de têtards) voire du Pélodyte ponctué (bien
qu’aucun têtard n’a été observé en 2013) ; l espèce demeure présente au sein de la zone
d’étude. L’hypothèse de la délocalisation des individus de Crapaud calamite connus en 2010,
vers ces zones et la mare de substitution n’est pas à exclure ; tout comme les échanges entre
les deux types de zones humides. Enfin, peut également être noté la présence de têtards et de
juvéniles de Grenouille rieuse.
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 Approche par espèces
L’alternance de végétation rase, de zones de sol nu et de pièces d’eau explique la bonne
diversité spécifique d’amphibiens constatée in situ (6 espèces). Des espèces patrimoniales et
protégées sont présentes localement, au niveau des points d’eau existants sur le site.
Ainsi, 6 espèces sont connues au sein de la zone d’étude : le pélobate cultripède, le pélodyte
ponctué, le crapaud calamite, le crapaud commune, la rainette méridionale et la grenouille
rieuse.
Parmi ces espèces, la présence du Pélobate cultripède est une espèce emblématique de la
batracofaune de France métropolitaine. Un individu chanteur a été contacté à plusieurs
reprises en avril 2010. Des individus ont également été observés dans les mares périphériques
à la carrière.
Il convient de souligner que l’actuel travail mené sur le Pélobate cultripède par le Parc Naturel
Régional du Luberon et le Conservatoire des Ecosystème de Provence (CEEP) a permis de
mettre en évidence l’importance du secteur entre Roussillon et Saint-Saturnin-lès-Apt pour
l’espèce.
L’aire d’étude constitue donc une zone favorable pour le Pélobate. Bien qu’un individu
chanteur ait été présent au printemps 2010, aucune trace de ponte ou de têtard n’a été
identifiée sur la zone d’étude, aussi bien dans les mares qu’au sein de l’étang principal.
Parmi les espèces les plus remarquables sur le site, on retrouve :
Le Pélobate cultripède (Pelobates cultripes) exploite, dans le Vaucluse les terrains sableux
et caillouteux, notamment au niveau de certaines gravières. En France, il possède un « statut
vulnérable ». En PACA, l’espèce est « déterminante » dans l’inventaire ZNIEFF PACA 2ème
génération. Les tendances sont difficiles à établir. Néanmoins, devant l’urbanisation
croissante, l’espèce a disparu de plusieurs secteurs, alors qu’elle était récemment découverte
en de nouveaux endroits. Globalement toutes les populations régionales sont menacées. Le
secteur de Roussillon/Saint Saturnin lès Apt a récemment été identifié comme site
d’importance pour la conservation de cette espèce dans le Luberon. Le site d’implantation
présente des potentialités d’accueil pour les pélobates, notamment lors de la phase terrestre de
l’espèce. Les études montrent que les adultes se dispersent en général dans un rayon de 100
mètres autour des lieux de ponte.
Le Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus) affectionne les milieux ouverts, avec ou sans îlots
de végétation buissonnante ou arborée. En région littorale et dans le sud de la France, il
fréquente souvent des formations très ouvertes. L’espèce est présente sur une grande partie de
la France où elle est souvent très localisée. Elle n’est abondante qu’en région méditerranéenne
ainsi que sur le littoral atlantique. Notons que cette espèce est considérée comme « Espèces
remarquable » dans l’inventaire ZNIEFF PACA 2ème génération. Présente au niveau des
points d’eau de la zone d’étude, son enjeu écologique est modéré.
Le Crapaud calamite (Bufo calamita) est présent sur l’ensemble du territoire français,
néanmoins, seules les populations du sud de la France et quelques secteurs de la frange
maritime occidentale sont abondantes et possèdent une distribution continue et homogène. Il
se raréfie de plus en plus dans le nord de son aire de répartition. Il s'agit d'une espèce
pionnière apte à coloniser des habitats hostiles.
Le Crapaud commun (Bufo bufo), présent au niveau de l’ensemble des points d’eau de la
zone d’étude. De nombreuses pontes sont identifiées.
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La Rainette méridionale (Hyla meridionalis) et la Grenouille rieuse (Pelophylax ridibundus)
essentiellement présentes au sein de la gravière et de ses bordures végétalisées.
 Evaluation des enjeux
Evaluation des enjeux batracologique
Espèces

Liste rouge France
(2008)

ZNIEFF PACA

Enjeu local de
conservation

Pélobate cultripède

Vulnérable

Espèce déterminante

Fort

Pélodyte ponctué

Préoccupation mineure

Espèce remarquable

Modéré

Crapaud calamite

Préoccupation mineure

-

Modéré

Crapaud commun

Préoccupation mineure

-

Faible

Rainette méridionale

Préoccupation mineure

-

Faible

Grenouille rieuse

Préoccupation mineure

-

Nul

Le Pélobate cultripède (Pelobates cultripes) exploite, dans le Vaucluse les terrains sableux
et caillouteux, notamment au niveau de certaines gravières. En France, il possède un « statut
vulnérable ». Les populations méditerranéennes et atlantiques ont connu une forte régression
au cours du siècle dernier. Celle-ci est attribuée pour 75% au développement de l'urbanisme et
cette fragmentation de la population fragilise cette espèce en limite d'aire dont il ne reste que
moins de 150 stations françaises (Thirion, 2002). En PACA, l’espèce est « déterminante »
dans l’inventaire ZNIEFF PACA 2ème génération. Les tendances sont difficiles à établir.
Néanmoins, devant l’urbanisation croissante, l’espèce a disparu de plusieurs secteurs, alors
qu’elle était récemment découverte en de nouveaux endroits. Globalement toutes les
populations régionales sont menacées. Le secteur de Roussillon/Saint Saturnin lès Apt a
récemment été identifié comme site d’importance pour la conservation de cette espèce
dans le Luberon. Le site d’implantation présente des potentialités d’accueil pour les
pélobates, notamment lors de la phase terrestre de l’espèce. Les études montrent que les
adultes se dispersent en général dans un rayon de 100 mètres autour des lieux de ponte.
Le Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus) affectionne les milieux ouverts, avec ou sans
îlots de végétation buissonnante ou arborée. En région littorale et dans le sud de la France, il
fréquente souvent des formations très ouvertes. L’espèce est présente sur une grande partie de
la France où elle est souvent très localisée. Elle n’est abondante qu’en région méditerranéenne
ainsi que sur le littoral atlantique. Notons que cette espèce est considérée comme « Espèces
remarquable » dans l’inventaire ZNIEFF PACA 2ème génération. Présente au niveau des
points d’eau de la zone d’étude, son enjeu écologique est modéré.
Le Crapaud calamite (Bufo calamita) est présent sur l’ensemble du territoire français,
néanmoins, seules les populations du sud de la France et quelques secteurs de la frange
maritime occidentale sont abondantes et possèdent une distribution continue et homogène. Il
se raréfie de plus en plus dans le nord de son aire de répartition. Il s'agit d'une espèce
pionnière apte à coloniser des habitats hostiles. Inscrit à l’Annexe IV de la Directive Habitat,
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l’enjeu écologique qualifié de modéré sur la zone d’étude du fait du nombre important
d’individus contactés lors des prospections.
Enjeux amphibiens

Cartographie, Biotope 2013

Le secteur d’étude est identifié comme un des rares noyaux de populations du Pélobate
cultripède du département et de la région. Bien que peu d’individus aient été observés en
2013, l’espèce s’y reproduit et indique que l’aire d’étude présente un intérêt fort pour le
maintien de la population local de l’espèce. La région PACA porte également une
responsabilité particulière vis-à-vis de la conservation du Pélodyte ponctué et du Crapaud
calamite, néanmoins pondérée étant donné la distribution plus large en région PACA de ces 2
espèces. L’intérêt de la zone d’étude pour les batraciens est donc important d’autant que pour
certains d’entre eux la reproduction in situ est effective. Une importante diversité d’espèces
est présente localement, se concentrant au sein de la mare de substitution en 2013.
e) Les reptiles
 Espèces contactées
Les habitats présents sont pionniers et ont été fortement remaniés ces dernières années laissant
peu de place à l’expression d’une herpétofaune diversifiée et variée. Les espèces identifiées
sont donc communes, ubiquistes et commensales de l’homme et de ses activités. La proximité
de l’eau (pièce d’eau) peut toutefois favoriser plusieurs espèces.
Le Lézard vert occidental (Lacerta bilineata) est connu du secteur pour avoir été observé en
bordure de l’aire d’étude, notamment au niveau des talus et bandes enherbées.
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Lors du passage de juillet 2013, 4 espèces ont été contactées, à savoir :
- le Lézard vert, concentré dans les zones de lisières en bordure du bassin ;
- le Lézard des murailles en bordure de la mare, au sein du sous bois clair de chênes
pubescent et les interstices rocheux ;
- la Tarente de Maurétanie au niveau de certains blocs rocheux de la carrière en
exploitation et du hangar ;
- la Couleuvre à collier au sein du bassin.
 Espèces potentielles
Eu égard aux milieux en présence et aux exigences écologiques des espèces de ce groupe,
deux autres espèces sont considérées comme potentielles sur l’aire d’étude :
- la Couleuvre de Montpellier (Malpolon monspessulanus) fréquente surtout les endroits secs
et chauds, rocailleux ou sableux, à végétation buissonnante ;
- l’Orvet (Anguis fragilis) n’a pas été contacté lors des expertises mais est toutefois pressenti
en périphérie d’aire d’étude au niveau des mosaïques d’habitats du bord d’étang.
Ainsi, 4 espèces protégées ont été identifiées. Ces dernières de par leur plasticité écologique
ne représentent pas d’enjeu écologique. De ce fait, les enjeux sont considérés comme
faibles.
 Evaluation des enjeux
Les espèces identifiées sont communes et ubiquistes. Les habitats en présence sur le site
ne constituent pas des éléments indispensables au bon déroulement du cycle biologique
des espèces concernées.

f) Les oiseaux
 Espèces contactées
Les principaux faciès d’habitats rencontrés sur la zone d’étude sont diversifiés. Une partie de
la zone d’étude correspond à des espaces aménagés (remblais récents, talus, pistes)
défavorables aux oiseaux. Les autres parcelles sont constituées de zones cultivées, de zones en
friches, de boisements de Chêne pubescent et d’une zone humide favorable pour les oiseaux et
qui s’étend au-delà de la zone du projet (plan d’eau).
Les expertises du printemps 2010 ont permis de mettre en évidence 30 espèces d’oiseaux sur
le site d’implantation du projet photovoltaïque dont 19 nicheurs. L’évolution des milieux
entre 2010 et 2013 permettent de considérer que ces observations sont toujours d’actualité en
2013.
Certaines espèces se reproduisent sur les parcelles remblayées puis semées situées au sud de
l’aire d’étude. Malgré un changement d’habitat ouvert : aplanissement de la parcelle
remblayée, induisant un milieu ouvert steppique ras, les espèces contactées en 2010 peuvent
également utiliser ce type d’habitat pour nicher ou chasser.
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Les parcelles boisées de la zone d’étude constituées de boisements de chêne pubescent
présentent un cortège spécifique composé d’espèces plus forestières. On rencontre notamment
la Sittelle torchepot (Sitta europaea), le Pic épeiche (Dendrocopos major), la Tourterelle des
bois (Streptopelia turtur) (1-2 couples nicheurs), le Pinson des arbres (Fringilla coelebs) ainsi
que les Mésanges bleues (Parus caeruleus) et M. charbonnière (Parus major).
Le Loriot d’Europe (Oriolus oriolus) et la Tourterelle des bois (Streptopelia turtur) sont tous
deux présents dans les alignements d’arbres et fourrés du bord de gravière ainsi que le
Rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos).
Parmi les rapaces nocturnes, le Petit-duc scops (Otus scops) et la Chouette hulotte (Strix
aluco) sont présents dans les boisements de chêne pubescent.
Des espèces communes comme le Pigeon ramier (Columba palumbus) et le Coucou gris
(Cuculus canorus) sont également notées sur la zone d’étude.
Toutes ces espèces trouvent sur la zone d’étude ou en sa périphérie les habitats de
reproduction et les aires d’alimentation, de transit et de repos nécessaires au développement
de leur population. Le même cortège est à signaler en 2013 au regard des habitats présents qui
n’ont pas été modifiés.
Les deux mares et la végétation associée situées au nord de la zone d’étude et la gravière
attirent également plusieurs espèces inféodées aux milieux aquatiques.
Enfin il peut être noté qu’au sein de la carrière en exploitation en 2013, des vols de Guêpier
d’Europe ont été observés témoignant probablement la présence d’une colonie de
reproduction aux alentours. Selon les données disponibles, il pourrait y avoir une colonie de
guêpiers au sein d'une carrière à Gargas à plus de 2 km à l'ouest (~30 individus). Il est
probable que les individus observés soient issus de cette colonie. Il est probable que les
individus observés soient issus de cette colonie. Des essais de creusement de cavités ont été
observés en 2013 au sud de la carrière dans un talus sans succès (un talus est présent au sud de
la carrière, sûrement de la terre naturelle assez meuble, mise là en tant que remblais ou
extraite pour atteindre la roche).
 Espèces potentielles
Malgré la réalisation de prospections spécifiques, l’OEdicnème criard (Burhinus oedicnemus)
et le Rollier d’Europe (Coracias garrulus) n’ont pas été contactés sur le site.
Après consultation de la bibliographie en 2013, il semblerait que l’Oedicnème criard soit
absent dans un rayon de 5 km autour de la zone d’étude. Quant au Rollier d’Europe, une
population est présente dans les milieux agricoles environnants la zone d’étude mais à une
certaine distance (quelques kilomètres). Il n’est pas à exclure que des individus en dispersion
ou des individus en chasse viennent ponctuellement jusqu’à la zone d’étude. Cependant
l’intérêt potentiel des parcelles du projet pour cette espèce est à relativiser au regard des
opportunités réduites quelle offre en terme d’alimentation (voir partie concernant les enjeux
concernant les insectes sur le site).
 Evaluations des enjeux
4 espèces nicheuses en 2010 présentent un enjeu écologique modéré sur l’aire d’étude. Il
s’agit notamment de:
- L’Alouette lulu (Lullula arborea), est une espèce de milieux semi-ouverts (friches) dont les
populations semblent en déclin en France. En PACA, l’espèce est qualifiée de nicheur
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localisé. L’espèce est inscrite en annexe I de la Directive Oiseaux. Sur la zone d’étude, 1 à 2
couples sont probablement nicheurs dans le secteur du site (espèce observée en 2010). A
partir de ces éléments, l’enjeu écologique peut être qualifié de modéré à faible.
- Le Bruant proyer (Emberiza calandra) est une espèce caractéristique des milieux ouverts
piquetés de quelques buissons. L’espèce est jugée en bonne santé en Europe,
malheureusement en France les effectifs ont tendance à diminuer. On le retrouve en PACA
avec des densités très variables. C’est un nicheur commun dans la région qui reste néanmoins
« à surveiller » du fait de la diminution de ses effectifs. L’espèce fait partie de la liste des
espèces remarquables pour l’inventaire des ZNIEFF de 2ème génération. 1 couple semble
nicher sur l’aire d’étude, au niveau de la parcelle agricole. L’enjeu écologique peut être
qualifié de modéré.
- Le Bruant zizi (Emberiza cirlus) quant à lui est moins inféodé au milieu agricole. Il est
présent dans tous les départements de la région PACA où ses effectifs ont tendance à baisser
régulièrement, principalement du fait de l’évolution des pratiques agricoles et de la
modification des milieux. Il est à ce titre considéré de nicheur commun à surveiller en région
PACA. Avec 1 couple sur l’aire d’étude, l’enjeu écologique peut être qualifié de modéré.
- La Tourterelle des bois (Streptopelia turtur) a subi un très fort déclin depuis les années
1980, et ses populations, depuis cette période, sont relativement stables dans les zones où
persiste une pratique agricole non intensive. Un minimum de 2 couples semble nicher sur
l’aire d’étude, notamment au niveau des alignements d’arbre du bord de gravières et les haies.
A partir de ces éléments, l’enjeu écologique peut être qualifié de modéré.
4 espèces non nicheuses mais exploitant le site en 2010 pour ses ressources constituant un
enjeu local de conservation modéré exploitent la zone d’étude :
- La Chevêche d’Athéna (Athena noctua). Les individus nicheurs font partie de la liste des
espèces remarquables pour l’inventaire des ZNIEFF de 2ème génération. La Chevêche se
reproduit à proximité du site d’étude et semble chasser sur les parcelles agricoles de celui-ci.
L’enjeu écologique peut être qualifié de modéré.
- Le Petit-duc scops (Otus scops). L’espèce niche dans le boisement de chêne pubescent du
secteur d’étude, et vient chasser ponctuellement sur la parcelle agricole de la zone d’étude.
L’enjeu écologique peut être qualifié de modéré.
- Le Rollier d'Europe (Coracias garrulus) n’a pas été contacté sur la zone d’étude mais les
habitats rencontrés, notamment les fourrés, zones humides et boisement de la zone d’étude lui
semble favorables. De fait, des oiseaux reproducteurs peuvent fréquenter la zone d’étude
certaines années. L’enjeu écologique peut être qualifié de modéré.
- Le Martin-pêcheur d'Europe a été aperçue à chaque visite sur la zone d’étude et un couple
nicheur est suspecté au niveau des berges de la gravière. L’enjeu écologique peut être
qualifié de modéré.
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La majorité des espèces nicheuses rencontrées sur la zone d’étude est commune dans le
département. Plusieurs espèces qui utilisent la zone d’étude comme territoire de chasse sont
plus rares telle la Chevêche d’Athéna.
Bien que situé dans un ensemble écologique riche et diversifié, la zone d’étude abrite peu
d’individus reproducteurs comparés au contexte local. Toutefois la présence de quelques
espèces patrimoniales mais non reproductrices sur la zone d’étude traduit un intérêt modéré
pour les oiseaux. Les habitats sur le site lui-même présentant une sensibilité particulière
sont les alignements d’arbres.

Espèces

Statut

Protection

ZNIEFF
PACA

Enjeux et
sensibilité à
l’échelle
nationale et
régionale

Enjeux et
sensibilité
sur le site

ESPECES QUI SE REPRODUISENT SUR LE SITE
Alouette
Lulu

Nicheur et
hivernant

Protégée

-

Modéré

Modéré

Bruant
proyer

Nicheur
sédentaire et
hivernant

Protégée

Remarquable

Modéré

Modéré

Bruant zizi

Nicheur
sédentaire

Protégée

-

Modéré

Modéré

Petit-duc
scops

Nicheur et
hivernant
rare

Protégée

Remarquable

Modéré

Modéré

Tourterelle
des bois

Nicheur

Chassable

-

Modéré

Modéré

Hypolaïs
polyglotte

Nicheur

Protégée

-

Modéré

Faible

Loriot
d’Europe

Nicheur

Protégée

-

Modéré

Faible

Pic épeiche

Nicheur
sédentaire

Protégée

-

Modéré

Faible

Linotte
mélodieuse

Nicheur et
hivernant

Protégée

-

Modéré

Faible

ESPECES QUI FREQUENTENT LE SITE (TERRITOIRE DE CHASSE, D’ALIMENTATION…)
Chevêche
d’Athéna

Nicheur
sédentaire

Protégée

Remarquable

Fort

Modéré

Martin
pêcheur
d’Europe

Nicheur et
hivernant

Protégée

Remarquable

Modéré

Modéré
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Bihoreau gris

Nicheur et
hivernant
rare

Protégée

Remarquable

Fort

Faible

Circaète
Jean-le-Blanc

Nicheur

Protégée

Remarquable

Fort

Faible

Bondrée
apivore

Nicheur

Protégée

Remarquable

Modéré

Faible

Grèbe
castagneux

Nicheur et
hivernant

Protégée

-

Modéré

Faible

Enjeux avifaunistiques

Cartographie, Biotope 2013

g) Les chiroptères


Fonctionnalité de la zone d’étude

Le point d’eau en bordure est du site constitue une zone d’abreuvement extrêmement attractif
pour les chiroptères. La zone d’étude joue également un rôle fonctionnel en temps que
territoire de chasse mais cette activité demeure tout de même réduite localement.
La potentialité en termes de gîte est très faible au sein du périmètre d’étude. En effet, il n’y a
ni gros et vieux arbres, ni bâtiments, falaises ou autres grottes potentielles. La zone d’étude se
trouve à environ 2 km d’un important réseau de mines souterrains (mines d’ocre du site
Natura 2000 FR9301583 OCRES DE ROUSSILLON ET DE GIGNAC). Il est vraisemblable
que les nombreuses espèces trouvant refuge dans ces mines viennent boire sur les mares du
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secteur, au nombre relativement limité. Néanmoins, la phénologie et les périodes de
fréquentation de ces mines par les chiroptères sont mal connues. Les pics de fréquentations de
ce type de gîtes correspondent habituels à l’automne (swarming) et à l’hiver (hibernation),
plus rarement en été (élevage des jeunes).


Espèces contactées

- Murin de Daubenton :
La fréquence de contact des Murin est faible sur la zone d’étude. Une espèce a été identifiée
avec certitude: le Murin de Daubenton, espèce liée aux milieux aquatiques assez commune en
France.
- Groupe des Sérotines et des Noctules :
La Sérotine commune et la Noctule de Leisler sont des espèces communes en France. Sur la
zone d’étude, seul un contact de Sérotine a été enregistré. Par contre la Noctule de Leisler,
espèce migratrice, est certainement présente en automne.
- Groupe des Pipistrelles :
Le groupe des Pipistrelles rassemble 99% des contacts enregistrés avec 4 espèces contactées.
La Pipistrelle commune est l’espèce la plus commune (62% des contacts), comme presque
partout en France. Viennent en suite la Pipistrelle de Kuhl (18%) et la Pipistrelle soprane
(15%) deux espèces également très répandues. Le Vespère de Savi est plus discret (3%), c’est
une espèce typiquement méditerranéenne liée à la proximité des falaises.
- Molosse de Cestoni :
Le Molosse est une espèce très répandue dans la région. Il gîte dans les falaises et réalise de
grands déplacements nocturnes. L’espèce n’a été enregistrée qu’une fois sur la zone d’étude
car elle chasse en altitude et se détecte difficilement.


Espèces potentielles

- Les Rhinolophes
Le Petit Rhinolophe et le Grand Rhinolophe sont présents dans les mines de Roussillon et de
Gargas. Ce sont des espèces patrimoniales. Ces espèces discrètes n’ont pas contactées lors des
prospections.
- Groupe des Murins
Le Petit Murin, grande espèce patrimoniale liée aux garrigues et aux prairies, est très potentiel
pour la zone d’étude. Le Murin de Natterer et le Murin à oreilles échancrées peuvent
également fréquenter la zone d’étude de façon occasionnelle.
Le groupe des Murins est difficile à suivre avec des enregistreurs ANABAT en raison des
difficultés à distinguer les différentes espèces avec les critères acoustiques. Certains
enregistrements sont caractéristiques et permettent une identification spécifique mais la
plupart des enregistrements sont indéterminés ce qui explique l’absence de données
quantitatives pour les espèces de ce groupe.
- Groupe des Oreillards
Deux espèces sont potentielles pour la zone d’étude, l’Oreillard gris et l’Oreillard roux.
L’Oreillard roux a une tendance forestière, l’Oreillard gris est plus méditerranéen et lié aux
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milieux ouverts. Les méthodes acoustiques ne permettent pas de distinguer facilement ces
espèces.
- Barbastelle d’Europe
La Barbastelle est une espèce forestière d’intérêt patrimonial peu commune en Provence. Elle
fréquente les mines d’Ocres à proximité. Nous ne l’avons pas contactée au cours de nos
investigations, espèce discrète. Par ailleurs, la phénologie de l’occupation des mines d’Ocres
est mal connue mais il est possible que la Barbastelle ne soit présente qu’en automne.
- Minioptère de Schreibers
Le Minioptère est une espèce cavernicole et grégaire dont la population fréquente un réseau
de cavités au nombre limité dans la région. Les mines d’ocre font partie de la trentaine de
gîtes qu’il fréquente dans la région. Il n’a pas été contacté au cours des investigations.


Evaluations des enjeux

L’activité des chauves-souris sur la zone d’étude est limitée et se réduit à la chasse en raison
de l’absence de gîte sur le site.
Au moins 16 espèces sont très probablement présentes dans ce secteur d’étude.

Espèces

Protection
Nationale

ZNIEFF PACA

Enjeu National

Enjeu local

ESPECES CONTACTEES SUR LE SITE OU A PROXIMITE
Murin de
Daubenton

X

-

Faible

Faible

Sérotine commune

X

-

Faible

Faible

Vespère de Savi

X

Remarquable

Modéré

Faible

Pipistrelle
commune

X

-

Faible

Faible

Pipistrelle de Khul

X

-

Faible

Faible

Pipistrelle soprane

X

-

Faible

Faible

Oreillard gris

X

-

Modéré

Faible

Molosse de
Cestoni

X

Remarquable

Fort

Faible

ESPECES NON CONTRACTEES SUR LE SITE MAIS TRES POTENTIELLES
Grand rhinolphe

X

Remarquable

Fort

Modéré

Petit rhinorolphe

X

Remarquable

Fort

Modéré

Petit murin

X

Remarquable

Fort

Modéré

Murin de Natterer

X

-

Modéré

Faible
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Murin à oreille
échancrées

X

Remarquable

Fort

Modéré

Noctule de Leisler

X

Remarquable

Faible

Faible

Barbastelle
d’Europe

X

Remarquable

Fort

Modéré

Minioptère de
Schreibers

X

Remarquable

Fort

Modéré

Enjeux chiroptères

Cartographie, Biotope 2013

h) Synthèse des enjeux écologiques
La zone d’étude est fortement anthropisée comme le témoignent les formations végétales
rudéralisées mises en évidence. La faune occupant la zone d’étude est globalement assez
commune. L’existence de plusieurs points d’eau (mares et ornières temporairement en eau,
étang de l’ancienne gravière) rend compte de la diversité de la batrachofaune (6 espèces
contactées sur site).
-

Les groupes d’insectes étudiés n’abritent pas d’espèces rares. Seules deux espèces
d’orthoptères sont considérées menacées en région PACA. Elles ne bénéficient pas de
protection à l’échelle nationale.

-

Seule véritable exception à cette tendance, les amphibiens sont ici bien représentés
dans ces gravières assez idéales pour eux. L’intérêt de la zone d’étude réside dans la
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diversité spécifique. Les enjeux locaux de conservation mis en évidence sont a minima
jugés modérés voire forts pour la population de Pélobate cultripède. Néanmoins, les
habitats accueillant les espèces sont en majorité assez dégradés par les aménagements
et la fréquentation actuels. De fait, les espèces effectuent l’ensemble de leurs cycles
successifs de reproduction ou de repos sur une partie de la zone d’étude à la faveur
d'éléments physiques d'origine anthropique (dépressions, gravière….).
-

Les reptiles, avec seulement 4 espèces communes (voir introduite pour certaines
comme la Tarente de Maurétanie) protégées contactées ne sont pas un enjeu
écologique important.

-

Malgré la présence 16 espèces nicheuses protégées, l’enjeu local de conservation
demeure plutôt faible pour l’avifaune du fait de l’anthropisation des milieux. De plus,
les milieux environnants marqués par une dominante agricole entrecoupée d’espaces
boisés, de qualité écologique probablement supérieure à ceux de la zone de projet.

-

Le cortège de chauves-souris recensé est commun et constitue des enjeux locaux de
conservation faibles.

Aucune continuité écologique particulière n’a été mise en évidence au sein de l’emprise
du projet de centrale photovoltaïque. Les éléments pouvant être empruntés par la faune
pour leur déplacement dans le cadre de leur cycle biologique ont été exclus de l’emprise
du projet et seront conservés (mare/point d’eau et boisements proches pour les
amphibiens, haies bordant le site).
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3.3 Paysage
3.3.1 Contexte du grand paysage : le pays du Calavon
La pression d’urbanisation est forte, à l’exception de la haute vallée. La ville d’Apt s’étend et
les villages sont soumis à une dispersion des constructions, en particulier sur les coteaux. Le
maintien d’une agriculture est un enjeu majeur.
La présence des versants du Luberon et des Monts de Vaucluse en fond de scène rend
particulièrement sensible toute évolution concernant les espaces boisés.
Le massif des ocres est un site géologique et paysager majeur, qui fait également partie du
patrimoine industriel local : c’est un site classé depuis 2002, le plus vaste du département
(2430 ha). Un vaste site inscrit (près de 5000 ha) protège les villages de Gordes, Roussillon, et
tout le territoire environnant jusqu’au versant des Monts de Vaucluse (abbaye de Sénanque).
A l’écart du «coeur actif» de la vallée, de petits espaces en arrière des collines constituent des
sites paysagers d'intérêt comme entre Saint-Saturnin et Rustrel.
Enjeux paysagers du pays du Calavon (source : Atlas paysage de Vaucluse, département 84)

Concernant les Monts de Vaucluse, ce massif présente plusieurs spécificités. Dans le
prolongement du Massif du Ventoux, les pentes sont régulières selon un gradient Nord-Sud
(entre 250 m et 800 m) et dominent le Pays d’Apt. Elles sont entaillées par des ravins et des
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combes. Le fossé d’effondrement de Lioux est quant à lui souligné par une épaisse barre
rocheuse dite « Falaise de la Madeleine ».

Cartographie, Biotope 2013

La forêt domine avec le chêne vert, le chêne pubescent et le pin d’Alep, ainsi que la garrigue.
Quelques poches agricoles s’observent au niveau des dolines argileuses, du fossé
d’effondrement de Lioux et du plateau de Murs (fruitiers, céréales et quelques parcelles de
vigne). Saint-Saturnin-lès-Apt est accroché aux contreforts des Monts du Vaucluse. Le village
présente un patrimoine historique riche (présence d’un site inscrit et de monuments
historiques). Les petites routes sont nombreuses et sinueuses (RD4 desservant Murs, RD60 et
60a desservant Lioux, RD943 et RD230 depuis Saint-Saturnin-lès-Apt).
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Les Monts du Vaucluse offrent majoritairement des ambiances sauvages avec des paysages
secs et arides. Ils occupent une place importante dans les perceptions paysagères depuis le
Pays d’Apt en tant que toile de fond (limite visuelle franche). Les abords agricoles des
villages de Lioux et de Murs offrent néanmoins un paysage plus habité.

Les falaises de Lioux

Saint Saturnin est adossé au piémont des Monts du Vaucluse

Le Pays d’Apt est une vaste dépression (ou synclinal) drainée par le Calavon. Il est encadré
par les reliefs du Luberon et des Monts du Vaucluse. Cet ensemble paysagers présente une
forte pression urbaine tant du point de vue des résidences principales que secondaires.
L’habitat diffus et les lotissements ont gagné les périphéries villageoises, les gros hameaux et
la plaine.
Entre 150 m et 250 m d’altitude, la plaine est ondulée par des ruisseaux légèrement encaissés
et des reliefs isolés. Le réseau hydrographique est dense et souligné par d’épaisses ripisylves.
Les ruisseaux principaux sont l’Urbane, la Riaille, le Carlet et l’Imergue.
Les horizons sont très dégagés et donnent à voir sur les reliefs des Monts du Vaucluse et du
Luberon. Les paysages se caractérisent par un fort degré de covisibilité notamment sur les
villages perchés.

Vue depuis la RD199, au pied des collines ocrières de Roussillon avec la trame boisée des Monts de
Vaucluse en arrière plan
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Les collines à ocres sont constitués de collines agglomérées où de nombreux vallons, peu
encaissés, serpentent. Les ocres sont des sables altérés au secondaire et colorés par des oxydes
de fer. Par ailleurs, des marnes gris-bleu forment des buttes ravinées et dénudées.
Les boisements sont denses en mixte avec les terrains dénudés ou en garrigue. Quelques
parcelles de vignes et de céréales sont à noter. La végétation silicicole s'est développée sur les
zones de sables ocreux.
Ces petits reliefs accueillent les villages perchés de Roussillon et de Gargas. Leur silhouette
est particulièrement remarquable avec une forte émergence visuelle depuis la plaine
(notamment pour Roussillon). Leurs abords, autrefois agricoles, ont été gagnés par l’habitat
diffus.
Le réseau de routes départementales convergent vers les villages (RD105, RD104, RD169,
RD199 à Roussillon et RD83/RD101 à Gargas). Il est le support de l’urbanisation récente.
Les paysages d’ocre sont remarquables et socialement reconnus. Leur situation sur des petits
reliefs isolés donne à voir sur la plaine viticole et les hauts reliefs qui cadrent les perceptions
paysagères (Monts du Vaucluse, Luberon). Les villages perchés sont des points d’appel dans
le paysage bien que l’habitat diffus en périphérie en gêne parfois la perception.

Les anciennes carrières depuis le sentier des Ocres à Roussillon

La pression urbaine s’exerce sur les abords des villages perchés. La pression touristique est
également forte, notamment à Roussillon.

Le village de Roussillon et les anciennes carrières.

Le site bénéficie d’une reconnaissance touristique et culturelle forte. Sur le périmètre d’étude
éloigné, les collines de Gargas et de Roussillon sont comprises. Depuis la plaine, leur
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émergence visuelle est forte (prégnance dans le paysage). A l’inverse, les sentiers de
randonnée qui le parcourent peuvent localement donner à voir sur la plaine (fenêtres visuelles
au sein des boisements). Il y a donc des risques d’interactions visuelles d’autant plus que le
site classé est, au plus proche, à un peu plus de 1 km de la zone de projet. A noter que le
Sentier des Ocres, très fréquenté, ne présente pas de vues sur la zone de projet.

3.3.2 Contexte du petit paysage
Le périmètre d’étude rapproché est marqué au Nord par les contreforts des Monts du
Vaucluse aux pentes régulières (depuis 250 m jusqu’à 400 m).
Au Sud-Ouest et à l’Est, les reliefs des collines ocrières de Roussillon et de Gargas sont des
éléments majeurs du paysage. Elles culminent à 365 m au niveau de Roussillon et 473 m au
niveau de Gargas. La plaine s’échelonne quant à elle entre 200 et 260 m d’altitude. Elle est
drainée par l’Imergue et l’Urbane ainsi que leurs affluents issus des collines ocrières et des
Monts du Vaucluse.
Le couvert boisé est homogène et dense sur les Monts du Vaucluse. Tandis que sur les
collines ocrières, les boisements sont plus morcelés et gagnés par le mitage urbain. Dans la
plaine viticole, ils sont plus épars. Là, les haies structurent le paysage et conditionnent les
perceptions. Les vergers jouent également un rôle d’effet masque.
Les petits historiques de Roussillon et Gargas sont denses. Ils sont complétés dans la plaine
viticole par de gros hameaux aux caractéristiques similaires ainsi que des fermes isolées. Les
collines ocrières ont été gagnées par l’habitat pavillonnaire diffus. Cette typologie d’habitat se
retrouve également dans la plaine souvent en lien avec les hameaux (notamment au Nord et à
l’Est de la zone de projet).
La plaine viticole ne présente pas spécialement d’intérêt touristique. En revanche, les collines
ocrières sont emblématiques du département et bénéficient d’une très forte
fréquentation/reconnaissance sociale.
D’ailleurs, le périmètre d’étude rapproché est concerné par le site classé « Ocres du Pays
d’Apt » et le site inscrit « Ensemble formé par le village de Roussillon et les paysages
environnants dont les falaises d’ocres ». De nombreux éléments de petit patrimoine
s’observent également sur la plaine (patrimoine agricole, patrimoine religieux).
Perceptions de la zone de projet
La zone de projet est localisée sur un plateau de la plaine viticole. Compte tenu du contexte
boisé de ses abords immédiats, elle se fait particulièrement discrète dans le paysage des
périmètres éloigné et rapproché :
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Vue depuis Saint Saturnin les Apt :
Vues A et B - A l’Ouest et au Nord-Ouest de la zone de projet : les pentes délimitant le relief
sont abruptes et boisées. Localement, elles sont marquées par des marnes ravinées. La zone de
projet est légèrement reculée vis-à-vis du rebord et est totalement masquée pour les vues
depuis l’Ouest et le Nord (depuis la plaine).

Source : FONROCHE ENERGIES

Vue A - Depuis la route RD2 (à l’intersection avec la voie d’accès aux Goubauds) : Les
pentes abruptes, marquées par des marnes ravinées, masquent totalement la zone de projet
depuis le Nord-Ouest et l’Ouest.
Source : FONROCHE ENERGIES

Vue B – Depuis la Tuilière (RD2) : La zone de projet est totalement masquée par les
boisements et quelques habitations.
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Source : FONROCHE ENERGIES

Vue E - Depuis le Moulin des Bassacs :
L’environnement boisé des villages (ici les
Bassacs sur son petit relief) empêche toutes
vues sur la zone de projet.

Source : FONROCHE ENERGIES

Vue F - Depuis le chemin de desserte des
pavillons entre les routes RD2 et RD227 :
L’habitat diffus s’insère en milieu boisé. Il
n’y a pas de vues sur la zone de projet.

Source : FONROCHE ENERGIES

Vue G - Depuis la voie de desserte se poursuivant sur le chemin d’amenée à la carrière : Bien
que la zone de projet soit proche, les obstacles visuels intermédiaires empêchent les vues.

Vues E, F et G – le plateau est colonisé par une vaste nappe d’habitat diffus pavillonnaire. Les
maisons sont construites dans un environnement boisé et légèrement en contre-bas de la zone
de projet. Là encore, il n’y a pas de vues.

Vue depuis Roussillon :
Vues C et D - Au Sud de la zone de projet : les routes RD227 et RD4 n’offrent pas de vue sur
la zone de projet. En effet, cette dernière est abritée par une grande parcelle densément boisée.
Source : FONROCHE ENERGIES
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Vue C – Depuis la route RD227 à l’intersection avec le chemin communal d’accès à la
carrière (zone de projet) : Les boisements masquent encore les vues. L’extrémité du village
des Reys se perçoit à gauche sur la photo.

Source : FONROCHE ENERGIES

Vue D – Depuis les Reys : Les boisements et les haies masquent la carrière.

Source : FONROCHE ENERGIES

Source : FONROCHE ENERGIES

Vues H et I - Depuis la carrière sur l’entrée de cette dernière : La haie de conifères est très
haute. Elle borde le chemin rural de desserte de la zone (chemin Saint Lambert) de projet et
limite les vues depuis ce dernier. Vue également sur le chemin rural bordé la haie.

Source : FONROCHE ENERGIES

Vue J - Depuis le portail d’entrée sur la carrière : La haie borde le chemin rural et masque les
vues.
Ainsi les vues depuis la plaine sont inexistantes hormis depuis les abords immédiats de la
zone de projet, à savoir depuis le chemin rural la longeant par l’Ouest. Cependant, une haie
borde la carrière existante (zone de projet) et limite encore une fois les vues (vues H, I et J).
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Pour avoir des vues éloignées et rapprochées sur la zone de projet, il est nécessaire de prendre
de la hauteur vis-à-vis de la plaine. Ainsi, quatre zones de perception ont été identifiées :
-

-

-

-

Depuis Roussillon (vues K et L) : Deux belvédères sur la plaine sont aménagés (proche
du cimetière et au niveau de l’église). Ils donnent à voir sur la plaine viticole, les Monts
du Vaucluse, le Luberon et les collines de Garags. La zone de projet occupe une place
réduite dans le champ visuel. A noter qu’elle n’est pas visible depuis le Sentier des
Ocres.
Depuis la Chapelle Ste-Radelongue (vues M et Mbis) : le monument est perché sur la
crête la plus élevée des collines de Gargas. Il est accessible en voiture par un chemin en
terre. Si le contexte est majoritairement boisé, quelques fenêtres visuelles
permettent des vues sur la plaine et la zone de projet.
Depuis l’église de Croagnes (vues N et Nbis) : le hameau est perché sur une petite butte
des contreforts des Monts du Vaucluse. Le petit parvis de l’église est en balcon sur la
plaine et la zone de projet est visible.
Depuis les routes RD943 et RD915 en balcon sur les pentes exposées à la plaine des
Monts du Vaucluse : Entre les boisements, quelques fenêtres visuelles non aménagées
donnent à voir sur des grands panoramas incluant la plaine et la zone de projet.

Source : FONROCHE ENERGIES

Zone de projet

Vue K - Depuis le belvédère du cimetière à Roussillon : La zone de projet émerge timidement
proche du hameau des Reys. Elle occupe une place actuellement réduite dans le champ visuel
de ce large panorama.
Source : FONROCHE ENERGIES

Zone de projet

Vue L - Vue depuis le belvédère de l’église.
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Source : FONROCHE ENERGIES

Zone de projet

Vue M et M bis (zoomée). Depuis la crête de la Chapelle Ste-Radelongue : Quelques fenêtres
visuelles à travers les boisements laissent percevoir la plaine où la zone de projet est présente.
Toutefois, elle occupe une place réduite dans le champ visuel. La vue zoomée n’est en effet
pas représentative de réelles perceptions à l’oeil humain.
Source : FONROCHE ENERGIES

Zone de projet

Vue N et N bis (zoomée). Depuis l’église de Croagnes : la zone de projet est ici la mieux
visible pour les vues depuis les points hauts.
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Synthèse des sensibilités paysagères
Le projet consiste en l’installation d’une centrale photovoltaïque au sol sur le site d’une
carrière en fin d’exploitation (zone de projet).
L’unité paysagère du Pays du Calavon présente une sensibilité faible vis-à-vis du projet. En
effet, les villages de Joucas, de Gargas et de Saint-Saturnin-lès-Apt sont hors influence
visuelle. Des vues éloignées sont à prévoir depuis les routes en balcon exposées vers la plaine
(RD115, RD943). Toutefois, la zone de projet occupe une place très réduite dans ces vastes
panoramas.
L’effet cumulé du relief et des boisements limite considérablement les vues. Il faut ainsi être
positionné aux abords immédiats de la zone de projet pour la percevoir.
Le secteur « des collines à ocres » est sans nul doute celle qui présente le plus de sensibilités.
Elle bénéficie d’une part, d’une forte reconnaissance sociale et touristique. Elle est d’autre
part protégée par un site classé témoignant de la remarquabilité des paysages.
Par ailleurs, les interactions visuelles avec la plaine sont fortes. Toutefois, le contexte boisé de
ces reliefs limite les vues hormis quelques belvédères remarquables tels ceux de Roussillon
(secteurs touristiques pouvant accueillir jusqu’à 100 000 touristes par an) et de la Chapelle
Sainte Radegonde par exemple. Depuis la plaine, si les collines ocrières occupent une place
importante dans les perceptions paysagères, la zone de projet est quant à elle particulièrement
discrète. Les risques de covisibilité sont donc faibles.
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3.4 Patrimoine
3.4.1 Monuments historiques
Les éléments de patrimoine bâti et paysager protégés participent à l’identité paysagère d’une
région et dans certains cas à sa notoriété. Leur présence peut générer des contraintes
réglementaires ou nécessiter une analyse des relations de covisibilité.
Qu’il soit inscrit ou classé, un monument historique bénéficie d’une servitude de protection de
ses abords dans un rayon de 500 mètres. Toute construction, restauration, destruction
effectuée dans le champ de visibilité de l'édifice classé monument historique (c'est-à-dire en
règle générale dans un périmètre d'un rayon de 500 m autour du monument) doit obtenir
l'accord de l'Architecte des Bâtiments de France.
A l’échelle du périmètre éloigné mais aussi rapproché, aucun monument historique recensé
ne présente de sensibilité visuelle vis-à-vis du projet. Par ailleurs, la zone de projet se trouve
au delà de la zone des 500 mètres de protection autour d’un monuments historique
classé ou inscrit.
A Roussillon, le gisement néolithique des Martins (site archéologique) est inscrit. Compte
tenu de la distance du site par rapport au projet (4 km environ) et des reliefs intermédiaires
séparant la zone de projet et le site archéologique empêchant toute interactions visuelles, la
sensibilité est nulle.
A Saint Saturnin les Apt, plusieurs monuments historiques sont recensés (Château, Ferme du
Cabaret, fontaine publique, Maison Allemand, Moulin à eau, etc.). Cependant, compte tenu de
leur localisation (relief intermédiaire, tissu urbain dense), la sensibilité est nulle.
3.4.2 Sites protégés
Un site classé ou inscrit est une portion de territoire dont le caractère de monument naturel ou
« historique, artistique, scientifique, légendaire ou pittoresque » nécessite une conservation au
nom de l’intérêt général. Le classement ou l’inscription d’un site au titre de la loi du 2 Mai
1930 constitue donc la reconnaissance de la qualité d'un lieu et donne les moyens de le
préserver :
- Sur un site classé, tous travaux susceptibles de modifier ou de détruire l'état ou l'aspect
des lieux sont interdits, sauf autorisation expresse du ministre ou du préfet après avis de
la Commission Départementale des Sites, Perspectives et Paysages et, le cas échéant, de
la commission supérieure des sites.
- Sur un site inscrit, toute modification de l'état ou de l'aspect des lieux et tous travaux
ne peuvent être faits par le propriétaire sans qu'ils aient été déclarés quatre mois à
l'avance et qu'ils aient fait l'objet d'une autorisation après avis de l'Architecte des
Bâtiments de France.
Un site classé et quatre sites inscrits ont été recensés sur le périmètre d’étude éloigné.
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Site classé et sites inscrits par rapport à la zone de projet

Les 3 moulins de Saint
Saturnin les Apt

SAINT SATURNIN LES APT

Secteur de projet
ROUSSILLON

Ensemble formé par
le plan de Gordes

Ensemble formé par le
village de Roussillon
GARGAS

Ocres du Pays d’Apt
Site classé « Ocres du Pays d’Apt » (Roussillon)
Ce vaste site est scindé en plusieurs entités. Il occupe les reliefs mous de la plaine viticole
dans le secteur de Roussillon et de Gargas. Il comporte plusieurs anciennes carrières d’ocre
sur un des gisements les plus importants au monde. Historiquement, ces carrières ont fait la
richesse économique du secteur. Les aménagements pour l’accueil du public sont nombreux
(sentiers de randonnée dont le « Sentier des Ocres », Conservatoire des Ocres, etc.).
Sensibilité modérée à forte : Le site bénéficie d’une reconnaissance touristique et culturelle
forte. Il participe à l’identité de l’unité paysagère « Le Pays d’Apt » caractérisée dans le cadre
de l’atlas des paysages du Vaucluse. Sur le périmètre d’étude éloigné, les collines de Gargas
et de Roussillon sont comprises. Depuis la plaine, leur émergence visuelle est forte
(prégnance dans le paysage). A l’inverse, les sentiers de randonnée qui le parcourent peuvent
localement donner à voir sur la plaine (fenêtres visuelles au sein des boisements). Il y a donc
des risques d’interactions visuelles d’autant plus que le site classé est, au plus proche, à un
peu plus de 1 km de la zone de projet. A noter que le Sentier des Ocres, très fréquenté, ne
présente pas de vues sur la zone de projet.
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Sites inscrits
- Les 3 Moulins de Saint Saturnin les Apt
Ce site est situé sur les contreforts boisés surmontant le centre ancien de Saint-Saturnin-lèsApt. Il englobe le moulin à vent de type provençal restauré. Accessible au public, il offre un
panorama sur le village, le château en ruine (monument historique) et la plaine viticole. C'est
le point de départ d'un des circuits de découverte autour de Saint-Saturnin vers les aiguiers et
Monts-de-Vaucluse.
Sensibilité faible : Le site est en limite du périmètre d’étude éloigné. Compte tenu de
l’éloignement, il n’y a pas de risque de covisibilité. En revanche, le site étant positionné sur
un relief, il donne à voir en vue éloignée sur la plaine. La zone de projet est en revanche
abritée par des boisements.
- Ensemble formé par le plan de Gordes (Roussillon)
Ce vaste site occupe la plaine viticole et ses petits reliefs à l’ouest du périmètre d’étude
éloigné. Gordes, hors périmètre d’étude éloigné, est un des villages les plus visités du Parc
Naturel Régional du Luberon. Le site s’appuie sur les Monts du Vaucluse, la plaine du
Calavon (appelée aussi « la vallée Nord Luberon ») et les collines à garrigue.
Sensibilité faible : Le site occupe principalement la plaine avec des vues rasantes. La zone de
projet est également située en plaine. Les obstacles visuels tels les boisements, les haies et les
micro-reliefs limitent fortement les risques d’interactions visuelles d’autant plus qu’on se
situe en plaine.
- Ensemble formé par le village de Roussillon et les paysages environnants dont les
falaises d’ocre
Ce site est contigu au site classé « Ocres du Pays d’Apt ». Il en protège les abords.
Sensibilité modérée à forte : Ce site étant en lien direct avec le site classé « Ocres du Pays
d’Apt », les sensibilités sont similaires.

Synthèse des sensibilités patrimoniales
A l’échelle du périmètre éloigné, 10 monuments historiques ont été recensés. Aucun ne
présente de risque de covisibilité ou de visibilité vis-à-vis de la zone de projet.
Le site classé « Ocres du Pays d’Apt » présente quant à lui une sensibilité modérée à forte du
fait :
- De son importante émergence visuelle depuis la plaine ;
- Des vues panoramiques offertes sur la plaine depuis ces points hauts.
Il y a donc des risques d’interactions visuelles. Toutefois, tel que précisé ci-avant, la zone de
projet est actuellement très peu visible depuis la plaine. Le risque de covisibilité est donc
limité. La seule sensibilité réside en l’existence de belvédères remarquables (depuis
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Roussillon notamment) sur la plaine et donc sur la zone de projet. Toutefois, cette dernière
occupe une place très réduite dans le champ visuel large.
Le site inscrit protégeant le vaste site du Plan des Gordes ne présente pas de sensibilité.
Enfin, le site « Les 3 Moulins de Saint-Saturnin-lès-Apt » présente une sensibilité du fait de
son positionnement en balcon exposé vers la plaine et la zone de projet. Toutefois, il s’agira
de vues éloignées où là encore la zone de projet occupera une place réduite dans le champ
visuel large.
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3.5 Risques majeurs
3.5.1 Risque inondation
Un Plan de Prévention des Risques Inondation a été prescrit le 26 juillet 2002 pour le bassinversant du Calavon-Coulon. Celui-ci n’est toujours pas en vigueur à ce jour.
Cependant des études sont en cours et permettront d’identifier les enjeux associés à ce risque
et donc d’orienter les stratégies d’intervention (ou de non intervention) à l’échelle du bassinversant.
Sur le bassin-versant du Calavon, les crues sont torrentielles, soudaines et brutales.
S’observent ainsi généralement :
- un laminage des crues en amont d’Apt (effet de seuil associé au degré de saturation du
karst) ;
- un très faible laminage en aval d’Apt (zone d’expansion réduite, chenal encaissé qui
accélère l’écoulement) ;
- un apport important des affluents en rive droite et en aval (notamment en lien avec
l’Urbane, pour rappel la zone de projet s’inscrit au sein de son bassin-versant) ;
- une forte contribution de l’Encrême ;
- de faibles apports des secteurs karstiques très perméables au Nord (ex : amont Gignac,
Rustrel, Villars) ;
- mais une contribution importante des vallées marneuses imperméables (comme à
Banon), et des plaines et vallées non calcaires (Simiane, Rustrel, Gignac, Villars, Lioux,
Murs) qui conduisent les écoulements.
A l’échelle du bassin-versant aujourd’hui, les enjeux en zones inondables sont bien cernés.
Ainsi des risques d’inondation forts sont identifiés à l’aval du bassin-versant et en zone
urbaine d’Apt. Ils concernent principalement la zone urbaine d’Apt et le secteur RobionCavaillon. Ils sont plus ponctuels ailleurs.
A noter que le secteur de projet n’apparaît pas dans les données disponibles comme une
zone inondable mais fait partie du bassin d’alimentation de l’Urbane, affluent rive
droite de Calavon-Coulon jouant un rôle dans les épisodes de crues.

3.5.2 Risque feu de forêt
Du fait d’un couvert forestier bien présent sur son territoire, le département du Vaucluse est
concerné par un risque feu de forêt.
Dans le cadre du PDPFCI du Vaucluse (Plan Département de Protection des Forêts Contre
l’Incendie) datant de 2015, une cartographie de l’aléa feu de forêt avait été réalisée.
Elle met en évidence un aléa bien présent sur la commune de Roussillon. Le risque se
concentre localement au niveau des collines boisées de la commune, au Sud du Village.
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Zone de projet

A noter cependant que dans le secteur du projet, où des parcelles boisées sont présentes ci et
là, un aléa globalement faible à moyen est à prendre en compte.
Sur le site lui-même, les exploitations du gisement passées et actuelles ont maintenu les
parcelles dans un état essentiellement nu ou enfriché et pâturé et le site s’avère de fait peu
favorable à la propagation d’un incendie.
Enfin, l’Office National des Forêts ne dispose pas d’historique de feux de forêt dans le secteur
de la zone de projet.
3.5.3 Risque retrait gonflement des argiles
Les mouvements de terrain sont des déplacements, plus ou moins brutaux, du sol ou du soussol, d’origine naturelle ou résultant d’activités humaines. Leurs origines sont différentes selon
la nature du relief du département : plaines, versants rocheux, falaises, etc. :
- les effondrements de cavités souterraines ;
- le phénomène de retrait gonflement des argiles ;
- les tassements et les affaissements de sols ;
- les glissements de terrain par rupture d’un versant instable ;
- les écroulements et les chutes de blocs ;
- les coulées boueuses.
D’après les informations disponibles sur les sites du BRGM (« mouvement de terrain et aléa
retrait-gonflement des argiles »), les terrains sont localisés en zone d’aléa retrait-gonflement
des argiles faible.
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Il est d’intensité variable sur la commune de Roussillon (de faible à fort) selon les secteurs
considérés. Au niveau de la zone de projet, cet aléa est qualifié comme faible.

Aléas retrait gonflement des argiles, zone de projet

Source : BRGM

3.5.4 Risque mouvement de terrain
Sur la commune de Roussillon, la base de données en ligne du BRGM répertorie 3
éboulements aux abords du coeur de village, soit à plus de 2 km de la zone de projet.
Cependant, la présence d’un front de taille délimitant la carrière (et donc la future centrale)
pourrait favoriser un risque d’éboulement/effondrement localement si le front de taille n’a pas
été stabilisé.
Concernant les travaux miniers, une autre base de données du BRGM répertorie sur la
commune de Roussillon 10 carrières constituant des cavités souterraines.
Cependant celles-ci ne concerne ou ne se localise dans le secteur du projet de centrale
photovoltaïque.
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3.5.5 Risque sismique
Depuis le 22 octobre 2010, le territoire national dispose d’un nouveau zonage sismique le
divisant en cinq zones de sismicité croissante en fonction de la probabilité d’occurrence des
séismes, allant de 1 (zone d’aléa très faible) à 5 (zone d’aléa fort). Selon ce classement, des
principes de construction parasismique peuvent s’applique selon la catégorie de bâtiment
considéré.
La commune de Roussillon est classée en zone de sismicité 3 (sur 5 niveaux de
classement possibles).
Risque Sismique – zone de projet (décret du 22/10/2010)

Zone de projet
Roussillon

3.5.6 Transport de matières dangereuses
La commune de Roussillon est concernée par un risque de Transport de Matières Dangereuses
via le passage à l’extrême sud de la commune de la Départementale D900. Celle-ci se situe à
plus de 6 km au sud de la zone de projet.
Du fait de cette distance importante, il peut être considéré que le site ne sera pas directement
influencé par la survenue d’un accident impliquant du TMD sur cette voie de
circulation.
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4. INCIDENCES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT
4.1 Impacts sur le milieu physique
4.1.1 Impacts sur la topographie
Une carrière est actuellement en place sur le site. Dans le cadre de sa remise en état, il est
d’ores et déjà prévu un nivellement du terrain selon une configuration compatible avec
l’implantation de la centrale photovoltaïque telle qu’envisagée dans le présent dossier. Une
étude de sol a été réalisée en novembre 2014, et devra être complétée et remise à jour après
remblaiement complet du site.
En phase chantier
Le site dans sa partie nord, aujourd’hui remis en état suite à l’exploitation du gisement en
place, a d’ores et déjà fait l’objet d’un reprofilage des pentes compatibles avec l’installation
de structures fixes prévus dans le cadre du présent projet. La partie sud sera elle aussi remise
en état selon les mêmes principes à la fin de l’exploitation du gisement. Aucun terrassement
particulier ne sera donc nécessaire pour la préparation du site en amont de l’installation de la
centrale photovoltaïque.
Organisation occupation des sols - zone de projet – schéma de principe
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La création de voie d’accès au site ne sera pas nécessaire. En effet, le site est d’ores et
déjà desservi par le réseau routier à l’Ouest (chemin de Saint Lambert), permettant
l’acheminement de matériels jusqu’à la carrière et l’export depuis celle-ci des blocks de
calcaires produits. Ce réseau devrait permettre la circulation de
l’ensembleBiotope
des convois
et
Cartographie,
2013
engins nécessaires aux travaux.
Concernant les fondations qui seront créées, elles concerneront les bâtiments techniques
et les structures fixes. Des expertises géotechniques qui seront menées préalablement au
chantier d’installation permettront de préciser les contraintes d’implantation de ces éléments
et en conséquence les zones où les terrassements seront effectués.
Les opérations de terrassement resteront toutefois limitées et localisées (environ 70 m² au
total pour l’implantation du poste de livraison et les 3 postes de transformation) compte
tenu du contexte topographique suite à la remise en état de la carrière et de la typologie des
installations envisagées.
En phase d’exploitation
Les opérations de maintenance et d’entretien ne concernent que la gestion de la végétation sur
site, le nettoyage et le remplacement des installations défectueuses et la surveillance du site.
En conséquence, le projet n’aura aucun impact sur la topographie au cours de cette phase.
4.1.2 Impacts sur le ruissellement et l’érosion des sols
L'érosion des sols se développe lorsque les eaux de pluie, ne pouvant plus s'infiltrer ruissellent
sur une parcelle donnée en emportant des particules de terre. L’érosion est conditionnée par
les facteurs suivants : nature du sol, occupation du sol, topographie et climat.
Le secteur de projet est aujourd’hui décapé, du fait de l’exploitation de calcaire en place.
En phase chantier
L’installation du projet ne nécessitera aucune opération d’arrachage de végétation en amont.
D’ici à l’installation de la centrale, les secteurs remis en l’état, où le projet prendra place,
seront plus ou moins sensibles au phénomène d’érosion selon la végétation qui se sera
développée. La pente du site est faible et limitera ainsi les effets de ce phénomène.
Le projet ne prévoit qu’une faible superficie de surfaces imperméabilisées sur l’ensemble de
l’emprise du projet : il s’agit exclusivement des locaux techniques et transformateurs
représentant une superficie cumulée d’environ 70 m² soit 0,1% de l’ensemble du site.
Au regard de la faible superficie concernée, le projet n’est pas en mesure d’affecter le
fonctionnement hydraulique local lors du ruissellement des eaux pluviales.
L’intensité de l’érosion sera la résultante des conditions pluviométriques locales et de la
vitesse de revégétalisation au droit du site, qui constituent des paramètres difficilement
prévisibles. Il est possible néanmoins de préciser que cette sensibilité ne perdurera que les
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deux à trois premières années après les opérations de terrassement en raison de la reprise
rapide de la végétation.
En phase d’exploitation
L’installation des rangées de panneaux solaires peuvent avoir un impact sur l’écoulement et
l’infiltration des eaux dû à l’inclinaison de ces panneaux. En effet, lors des épisodes pluvieux,
l’eau tombant sur chaque panneau va s’écouler dans le sens de l’inclinaison entraînant une
concentration des eaux de ruissellement au pied des panneaux. Ceci pourra être à l’origine
d’un léger phénomène d’érosion au pied des panneaux photovoltaïques en début
d’exploitation, juste après la phase des travaux. Par la suite, la végétation recolonisera peu
à peu le milieu permettant alors de limiter ces phénomènes d’érosion.
4.1.3 Impacts sur les eaux souterraines
La vulnérabilité de la masse d’eau est plus ou moins importante selon que les niveaux
aquifères affleurent ou sont couverts par des horizons argileux. Les éléments disponibles sur
le secteur de projet ne permettent pas de mettre en évidence la présence de structures au
caractère argileux pouvant protéger la masse d’eau. De fait, celle-ci aurait tendance à être
vulnérable aux pollutions de surface localement. A noter qu’elle ne constitue pas un enjeu
économique fort.
En phase chantier
La complexité du chantier (différents intervenants spécialisés par type d’installations, nombre
d’équipes présentes simultanément sur le chantier, la proximité entre les hommes et les engins
de chantier,…) peut générer des risques de pollution accidentelle pouvant résulter d’un
mauvais entretien des véhicules ou matériel (fuites d’hydrocarbures, d’huiles,…), d’une
mauvaise manoeuvre (versement d’un engin) ou encore d’une mauvaise gestion des déchets
générés par le chantier (eaux usées, laitance de béton,…).
La probabilité de survenue de ce risque est faible puisqu’il relève principalement d’un
événement accidentel, de plus la nature du sous-sol rend la masse d’eau vulnérable aux
potentielles pollutions de surface.
En phase d’exploitation
Le risque de pollution accidentelle en phase d’exploitation ne concerne que les interventions
de maintenance sur site. De par leur nature (remplacement d’un panneau défectueux, fauchage
régulier de la végétation…), la probabilité que ces interventions soient à l’origine d’une
pollution accidentelle notable est quasi-nulle.
L’encrassement des modules par la poussière, le pollen ou la fiente d’oiseaux peut en général
porter préjudice au rendement. Les propriétés antisalissures des surfaces des modules et
l’inclinaison permettent un auto-nettoyage des installations par l’eau de pluie. Un
nettoyage des panneaux une à deux fois par an sera réalisé à l’eau claire. Aucun
phytocide ne sera utilisé sur le site.
A noter que dans le présent cas, le maître d’ouvrage a d’ores et déjà intégré dans ses calculs
de production les effets prévisibles de la carrière qui sera maintenue durant les premières
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années d’exploitation en bordure immédiate de la centrale (production de poussière). Aucune
prise en compte particulière aujourd’hui ne parait nécessaire à prévoir dans l’entretien de
l’installation.
4.1.4 Impacts sur les eaux superficielles
Aucun cours d’eau permanent ou temporaire n’est présent sur la zone d’emprise du projet.
Une mare a été créée au nord-est du projet par le propriétaire et fait l’objet d’une convention
de gestion tripartite entre ce dernier, le CREN et le PNR du Luberon. Un autre plan d’eau,
artificiel et aux contours ayant évolué en parallèle de l’exploitation du gisement de calcaire
sur site, est présent également à l’est du projet.
En phase chantier
Le risque de pollution des eaux superficielles en phase travaux résulte exclusivement d'une
pollution accidentelle, identique à celle décrite sur l’impact sur les eaux souterraines.
En phase d’exploitation
En phase d’exploitation, de par sa nature, la centrale photovoltaïque ne générera pas de
pollution chronique des eaux pluviales, ces dernières ne lessivant que la surface des
panneaux solaires et le toit des locaux électriques.
Les installations ne comprenant pas de sanitaires, aucun rejet domestique n’est donc à
prévoir. La constitution des modules garantit, dans le cadre d’une utilisation normale,
l’absence de risque de pollution chimique du fait des composants utilisés pour les cellules
photovoltaïques.
Enfin, le risque pour qu’une pollution accidentelle survienne au cours des interventions de
maintenance est quasi-nul en raison de leur fréquence occasionnelle et du type
d’entretien à effectuer.
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4.2 Impacts sur le milieu naturel
4.2.1 Zonages d’inventaire et réglementaire
Le projet de centrale photovoltaïque s’inscrit au sein du PNR du Luberon (le projet
représentera moins de 0,01% de ce territoire) et de la Réserve de Biosphère du même nom (le
projet représentera moins de 0,03% de ce territoire). Le projet intéresse un secteur façonné par
une activité d’extraction (carrière) identifiée comme un type d’occupation de sol à privilégier
pour l’installation de centrale photovoltaïque au sol par le PNR du Luberon.
Aucun site Natura 2000 et ZNIEFF n’intéressent l’emprise de projet. Aucune espèce et
habitat naturel ayant motivé la désignation des 2 zones spéciales de conservation
(directive Habitats) n’a été recensée sur la zone d’étude.
3 espèces d’oiseaux ayant justifié la désignation de la zone de protection spéciale (directive
Oiseaux) peuvent fréquenter la zone d’étude (le Circaète Jean-le-blanc, Bondrée apivore et
l’Alouette lulu). Cependant, compte tenu :
- de la situation du projet hors périmètre de la ZPS (éloignée de plus de 3,5 km)
- de la surface réduite (9 ha) de la zone d’étude au regard de l’ensemble de la plaine
agricole au piémont des Monts du Vaucluse (plus de 6000 ha),
- du caractère anthropique de la zone d’étude,
- et de la qualité des milieux agricoles environnants.
 Le projet ne sera pas de nature à remettre en cause le maintien des espèces ayant permis
de désigner la ZPS au titre de la directive Oiseaux.
Seule une zone humide inventoriée dans le cadre de l’inventaire départemental est présente en
bordure immédiate du projet. Il s’agit de la « Mare des Grès », pour laquelle une convention
de gestion a été signée entre le propriétaire, le CREN et le PNR du Luberon. Elle se situe à
l’extérieure de l’emprise projet, à proximité immédiate à l’est de celui-ci. Le maître d’ouvrage
a d’ores et déjà intégré un certain nombre de mesures pour garantir le maintien de cette zone
en l’état.
4.2.2 Impacts sur les habitats naturels et la flore
Les habitats naturels ne présentent pas d’intérêt particulier d’un point de vue floristique. Des
espèces plus patrimoniales ont été mises en évidence aux abords du projet.
En phase chantier
Le projet sera installé sur un terrain remblayé (post-exploitation de la carrière), sans nécessiter
de gros travaux préalables (défrichement, terrassement) ce qui n’occasionnera pas de
véritables altérations de milieux en place.
Les secteurs proches du site, un peu plus intéressants écologiquement (mare, plan d’eau et ses
abords) pourraient se voir altérés du fait des emprises du chantier si ces dernières ne se
cantonnaient pas aux emprises du projet.
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En phase d’exploitation
L’exploitation de la centrale photovoltaïque implique une gestion régulière de la végétation
du site afin que seules des espèces herbacées ou à port bas puissent se développer (enjeu de
sécurité, de prévention du risque incendie et d’élimination des phénomènes d’ombrage).
Dès les premières années d’exploitation du site, il est probable que l’entretien du projet laisse
apparaître des milieux à caractère rudéral. Il pourra s’agir de graminées et/ou légumineuses
pionnières, sur sol enrichi et tassé c’est-à-dire des espèces ubiquistes. Il est possible ainsi de
s'attendre à des formations de "prairies méditerranéennes subnitrophiles" ou des "pâtures
pérennes du sud-ouest méditerranéens" à faible enjeu écologique, à l’instar des milieux
présents aujourd’hui.
Les opérations de maintenance et d’entretien ne nécessiteront aucune consommation
supplémentaire d’espace par rapport à la phase chantier. De surcroît, la faible fréquence de
ces opérations (1 à 2 par an) et leur nature (remplacement d’un élément défectueux,
vérification du fonctionnement des installations électriques, entretien ponctuel de la
végétation…) ne généreront pas de risque de pollution des milieux (pas d’utilisation d’intrants
chimiques).
Un débroussaillement périphérique sera réalisé sur les flancs est et ouest de la centrale.
4.2.3 Impacts sur la faune
Le site en lui-même ne présente qu’un intérêt limité pour la faune. Hormis pour les
amphibiens, les espèces des autres groupes observés sont communes et sans enjeu écologique
particulier associé.
En effet, des milieux d’intérêt pour ce groupe (Pélobate cultripède notamment) sont présents
en périphérie (mare, pièce d’eau, boisements). Sur le site lui-même, l’activité de la carrière a
créé de petites dépressions suffisamment longtemps en eau pour que des amphibiens
(calamite) puissent s’y reproduire en 2013.
En phase chantier
L'impact du projet pendant les travaux sur les individus des différents groupes faunistiques
peut se traduire de trois manières :
- la destruction d'habitats d'espèce, que ce soit en termes d’habitats liés à la recherche de
nourriture, au repos ou à la reproduction;
- le dérangement d’individus au cours de ces activités ;
- la destruction d'individus.
Destruction d’habitats d’espèces
L’impact sur la faune sera différent selon les groupes taxonomiques. Au regard des enjeux
identifiés sur le site, le projet de centrale photovoltaïque présentera pour chaque groupe
faunistique l’impact suivant :
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- les insectes : aucun habitat d’espèces patrimoniales et/ou protégées n’est inclus dans
l’emprise du projet. L’impact sera donc nul sur ce groupe ;
- les amphibiens : des sites de reproduction fonctionnels et d’hivernage sont présents à
l’extérieur de l’emprise du projet. Aucun de ces sites de reproduction pérenne (mare et plan
d’eau) ou d’hivernage (boisements) pour ce groupe ne sera détruit. Au sein de la carrière, des
dépressions résultantes de l’activité d’extraction peuvent jouer le rôle de site de reproduction
également pour ce groupe. Ces dépressions n’ont pas vocation à être présentes de façon
pérenne puisqu’appelées à disparaître lors de la phase de remise en état (indépendamment du
projet de centrale photovoltaïque). L’impact sur ce groupe est donc considéré comme
faible ;
- les reptiles : seuls les milieux en bordure/lisière du site sont réellement intéressants pour ce
groupe. La mise en place du projet n’influera pas sur le maintien de ces milieux. L’impact
sur ce groupe peut être considéré comme nul ;
- les chiroptères : seuls des habitats utilisés pour la chasse par ce groupe seront supprimés du
fait du projet. L’activité de chasse sur la zone est plutôt faible d’autant que les espèces
recensées pourront facilement tirer parti des habitats similaires présents à proximité de la zone
d’étude. L’impact sur ce groupe peut être considéré comme faible ;
- les oiseaux : des espèces d’oiseaux, sans intérêt patrimonial fort, peuvent potentiellement
nicher au sein l’emprise du projet (parcelle enfrichée au nord). La disponibilité à proximité
de milieux écologiquement proches et leur qualité supérieure relativise
considérablement l’impact du projet, pouvant être considéré comme faible.
Aucune continuité écologique particulière n’a été mise en évidence au sein de l’emprise du
projet de centrale photovoltaïque. Les éléments pouvant être empruntés par la faune pour leur
déplacement dans le cadre de leur cycle biologique ont été exclus de l’emprise du projet et
seront conservés (mare/point d’eau et boisements proches pour les amphibiens, haies bordant
le site).
Dérangement - Destruction d’individus
Selon leur période d’exécution, les travaux sont susceptibles d’entraîner la perturbation voire
la destruction d’individus d’espèces protégées (exemple : enfouissement de reptiles et
d’amphibiens en période hivernale, destruction de nichées voire d’adultes pour des oiseaux se
reproduisant à même le sol au printemps-été…). L’impact peut être considéré comme fort.
En phase d’exploitation
L'entretien du site sera réalisé par des opérations de fauche (manuelle et/ou mécanique)
couplées à du pâturage permettant de maintenir un couvert herbacé et de limiter le
développement des ligneux défavorable à la production électrique. Il ne sera utilisé aucun
produit chimique (phytosanitaires, pesticides).
Ces modalités de gestion sont plutôt favorables aux insectes, ce qui permettra leur maintien
sur le site et à proximité immédiate malgré les installations photovoltaïques. La présence
d’insectes est favorable à d’autres groupes, étant un maillon de base de la chaîne alimentaire.
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La faune commune présente aujourd’hui aux alentours devrait pouvoir recoloniser le site
parallèlement à l’installation de la flore, depuis les milieux favorables présents en périphérie.
Les opérations de débroussaillement périphérique découlant de la prévention contre les
incendies peuvent, si les produits de fauche et broyage sont laissés sur site, modifier les
conditions de développement des plantes-hôtes des espèces de papillons protégés présents
localement (enrichissement du sol, paillage, etc.). Par ce biais, ces opérations pourraient avoir
un impact négatif sur cette faune. Selon la période à laquelle ces opérations de débroussaillage
sont menées, elles pourraient également être à l’origine de destruction d’individus d’insectes
protégées.
4.3 Impacts du projet sur le paysage
4.3.1 Le projet et ses abords
Le projet se dessine en deux entités séparées par un secteur exploité pour l’extraction de
calcaire jusqu’à la fin de l’autorisation administrative (2018-2019). L’accès au site se fera par
le chemin rural de Lambert. Au sein de la zone de projet, il est prévu l’aménagement de voies
de circulation. Par ailleurs, le site sera clôturé, chacune des deux entités sur le site aura sa
propre clôture.
Enfin, en complément de la haie de résineux existante, il est prévu la mise en place d’une haie
pluri spécifique avec à la fois des formes arborescentes et arbustives et composée uniquement
d'essences locales afin de constituer une barrière visuelle efficace, ainsi qu’un coupe-vent
pour les habitations concernées. La même disposition sera prise devant la haie d’arbre
existante, cette dernière sera supprimée après maturation des nouvelles plantations pour
maintenir un écran végétal.

Schéma de principe, source : cartographie Biotope 2013
Commune de Roussillon

77

Mise en compatibilité – Notice de présentation

4.3.2 La visibilité du projet
Le projet a une influence visuelle très réduite. Les perceptions concernent :
- Des vues immédiates depuis le chemin rural de desserte de l’actuelle carrière.
Toutefois, la présence de la haie de conifères bordant la carrière masque bien les vues.
- Des vues depuis les Bassaquets, hameau le plus proche du projet avec les Reys, situé
légèrement au-dessus du projet et ne bénéficiant pas d’écrans boisés.
- Des vues éloignées depuis les points hauts où le projet occupera une place réduite au
sein de ces grands panoramas ouverts sur les reliefs des Monts du Vaucluse et du
Luberon.
Paramètres topographiques et d’occupation des sols conditionnant la visibilité du projet

Cartographie, Biotope 2013
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4.3.3 Les vues immédiates
Depuis l’entrée de la carrière par le chemin Lambert
Le chemin Lambert est le seul axe susceptible d’offrir des vues immédiates sur le projet. Il est
néanmoins bordé par une haie de conifères masquant les panneaux photovoltaïques sur une
longue séquence visuelle.
Au niveau du portail d’entrée sur la carrière, une ouverture visuelle donne à voir sur le projet.
Ce dernier ne sera en revanche pas perçu dans son ensemble. Seuls les panneaux des premiers
plans sont visibles.
Depuis l’Ouest du Site

Vue actuelle, FONROCHE ENERGIES

Vue projetée, FONROCHE ENERGIES
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4.3.4 Les vues éloignés depuis les points hauts
Pour toutes les vues qui suivent, la focale de la photographie correspond à celle de l’oeil
humain.
Roussillon et ses belvédères (distance du projet : environ 2.8 km)

Source : FONROCHE ENERGIES

La zone de projet est à peine visible, partiellement masquée par les écrans boisés et occupant
une place réduite dans ces larges panoramas. L’effet visuel est faible.
Eglise de Croagnes (distance du projet : environ 1.4 km)
Source : FONROCHE ENERGIES
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La fenêtre visuelle entre les jardins arborés et les boisements de pente donne à voir sur la
plaine et le plateau accueillant le projet. Les pentes boisées ponctuées par des marnes ravinées
qui le délimitent sont bien visibles. Les collines de Gargas et le Lubéron composent la toile de
fond de la vue.
La zone de projet émerge derrière les boisements de pente. Le hangar de la carrière est
légèrement visible. L’ensemble est encadré par les boisements du plateau. Les panneaux
photovoltaïques seront difficilement lisibles au sein des textures foncées des arbres.
L’effet visuel est faible.
Crête de la Chapelle Sainte Radegonde (distance du projet : environ 2.9 km)

Vue zoomée - Source : FONROCHE ENERGIES
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Depuis la crête de la Chapelle Ste-Radegonde, les fenêtres visuelles sont partiellement
obstruées par les boisements de pente.
La plaine se découvre par intermittence ainsi que la zone de projet. Cette dernière est ancrée
entre les bosquets et se perçoit comme une trouée. Elle apparaît selon une forme étirée avec
une très faible amplitude verticale. L’effet visuel est faible.
Sur la vue zoomée, qui n’est pas représentative des perceptions réelles, l’écrin boisé qui
encadre la zone de projet est bien visible. On comprend mieux pourquoi le projet aura une
faible émergence visuelle.
Synthèse
Il n’y a pas de vue éloignée sur le projet (entre 3 et 6 km). De plus, les effets en vues
rapprochées (< 3 km) sont faibles. Il n’y a pas de vues depuis la plaine compte tenu des
ondulations topographiques et de la trame arborée. Il est nécessaire d’aborder les points hauts
pour avoir des vues panoramiques où le projet a une faible émergence visuelle :
- Il est partiellement masqué par les boisements qui l’encadrent ;
- Il occupe une place réduite dans les champs visuels larges (du fait de la situation en
belvédère).
Les effets en vue immédiate sont faibles à modérés : Le site occupe une carrière en fin
d’exploitation. Ce site est donc déjà remodelé et sera à termes renivelé pour la mise en place
des panneaux photovoltaïques.
Il n’y a pas de vues immédiates depuis des secteurs habités, depuis une route ou encore
un site touristique. Les seules vues se feront depuis le chemin rural Saint Lambert
essentiellement utilisé par les agriculteurs, les employés de la carrière et quelques riverains. Il
ne s’agit donc pas d’un axe majeur de perception. Le chemin est par ailleurs bordé d’une haie
de conifères qui sera à termes doublé d’une seconde haie et protégé en tant qu’espace boisé
classé (EBC). Cette trame végétale limite également les vues depuis le chemin.
Le projet a donc une très faible emprise visuelle et prend place sur une parcelle sans
intérêt paysager (étant actuellement exploitée en carrière).
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4.4 Impacts vis-à-vis des risques majeurs
En phase chantier
La présence d’un chantier durant plusieurs mois constitue une source potentielle de
déclenchement de feux : d'une part, par l'utilisation du matériel (étincelles provoquées par un
appareil défectueux, approvisionnement en fioul des engins,...) et d'autre part, au travers des
activités de vie des ouvriers (tabagisme,...).
Cependant, le chantier est soumis à des règles strictes notamment sur la sécurité, la
probabilité d’un déclenchement d’incendie et d’une pollution reste en conséquence
faible et serait le résultat d’une négligence.
En phase d’exploitation
Au sein d’une installation du type centrale photovoltaïque au sol, les différentes sources de
départ de feu possibles concernent principalement les unités de transformation de l'électricité :
les onduleurs, convertissant le courant continu produit par les modules en courant alternatif, et
le poste de livraison, qui évacue l'électricité produite vers le réseau de distribution
d'électricité.
Il convient de préciser que les équipements électriques respectent des normes techniques
strictes permettant de limiter la probabilité de départ d'incendie d'origine électrique.
Des parafoudres seront notamment installés sur le site ainsi que des systèmes de coupures «
coups de poing » sur le tableau général afin de permettre, si besoin, d’arrêter la circulation du
courant en cas d’intervention des pompiers par exemple.
Dans le cas d’un incendie, la propagation de celui-ci au sein même du parc photovoltaïque
sera lente en raison de la prédominance de matériaux non combustibles (acier, béton,
aluminium, modules) et de l’entretien d’une végétation rase. Le SDIS 84 a été sollicité au
cours de la phase conception du projet afin de s’assurer que l’ensemble des dispositions
prises pour limiter les effets d’un éventuel incendie étaient adaptées et suffisantes.
Les projets d’aménagement peuvent influer les phénomènes d’inondation à travers
l’augmentation des surfaces imperméabilisées au sein du bassin-versant considéré. Dans le
cas de la centrale photovoltaïque, l’imperméabilisation sera très limitée et réduite à près de 70
m². A l’échelle du bassin-versant du Calavon-Coulon (estimée à 1000 km²), cette superficie
est négligeable et ne sera pas de nature à influencer le phénomène de crue dans le secteur.
Au cours de la phase d’exploitation (21 ans), aucun transport de produit pouvant accroître le
risque lié au transport de matières dangereuses au sein des principales voies de
communication du secteur n’est à attendre (route départementale 900 à près de 6 km au sud).
Impacts subis par le projet
La zone de projet est soumise à un risque sismique. Le projet ne sera pas de nature à influer
sur les phénomènes de séisme. Un risque feu de forêt est présent dans les environs du projet.
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Ces risques peuvent entraîner des phénomènes de surtension pouvant endommager les
installations de la centrale photovoltaïque. En conséquence, le projet doit intégrer, dès sa
conception, des dispositifs permettant de prévenir ces risques.
4.5 Impacts sur le bâti, les infrastructures et réseaux
En phase chantier
Aucun bâtiment ni aucun réseau n’est présent dans l’emprise du projet. Les bâtiments encore
nécessaires à l’exploitation de la carrière seront conservés en l’état.
Eu égard à leur vocation actuelle (desserte de la carrière), les chemins permettant l’accès au
site paraissent suffisamment dimensionnés pour permettre aux engins de chantier de parvenir
aux zones de travaux. Pour rappel, le site ne nécessitera pas d’opération de décapage en amont
de l’installation de la centrale, de fait l’acheminement d’engins lourds et le transport de
déblais seront nuls.
Aucun réseau particulier ne passe aujourd’hui sur le site et ne sera donc susceptible d’être
impacté par le chantier.
En phase d’exploitation
Aucun raccordement aux réseaux d’eau, potable ou usée, n’est prévu pour ce projet. Aux
alentours du projet, il y a peu d’habitations et de bâtiment à usage économique.
Au cours de l’exploitation, les infrastructures alentours ne seront que peu sollicitées par
rapport à l’exploitation de la centrale, cela en lien uniquement avec les opérations de
maintenance.
Le réseau de câbles permettant la jonction entre le secteur nord et le secteur sud de la centrale
sera, en amont de sa mise en place, matérialisé via une servitude contractualisée entre le
propriétaire, l’exploitant et le porteur de projet de centrale photovoltaïque. Les différentes
parties prenantes prendront les dispositions nécessaires pour garantir l’intégrité de ce réseau
tout au long de la durée de l’exploitation du site.

4.6 Impact sur le voisinage et la sécurité publique
En phase chantier
Les travaux sont appelés à durer plusieurs mois, durant lesquels le chantier est susceptible
d’être à l’origine de nuisances sur les activités alentours :
-

une augmentation du trafic au niveau de toutes les voies empruntées dans le cadre de
l’approvisionnement en matériel du site en phase travaux : il y aura en conséquence
des difficultés de circulation ponctuelles (dépend de la fréquence et de la durée du
chantier), un risque plus élevé d’accident;

-

des émissions de poussières, d’hydrocarbures et des rejets de CO2 due à l'utilisation
d'engins de chantier ;
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-

des émissions de bruit liées au trafic généré ainsi qu’aux avertisseurs de recul voire
klaxons ;

-

des dégradations de la voie existante liées aux salissures générées par les engins («
crottage » de la route, création de nids de poule…).

Les entreprises intervenant sur le site conduiront le chantier en conformité avec la
réglementation en vigueur, notamment sur les aspects horaires et émissions sonores. Comme
tout chantier, celui de la centrale photovoltaïque « SAINT SATURNIN ROUSSILLON
FERME », sera encadré par des règles de sécurité strictes visant à limiter tout effet sur la
sécurité publique.
A noter que dans le cas du projet « SAINT SATURNIN ROUSSILLON FERME », une
activité déjà génératrice de ce type de nuisances sur le site (carrière) est en place. Le
lancement du chantier pour la mise en place de la centrale photovoltaïque, parallèlement au
maintien de l’activité d’extraction, ne sera donc pas à l’origine d’une situation « nouvelle » en
termes de nuisances dans l’environnement local. De plus, il est important de rappeler
qu’aucun terrassement ne sera réalisé dans le cadre de l’installation de la centrale, ces
opérations étant comprises dans la remise en état déjà réalisée où à venir sur la carrière. Ces
opérations pouvant être à l’origine de nuisances notamment sonores, ne découleront donc pas
du projet de centrale lui-même mais de la vocation antérieure du site. Ainsi, le bruit
potentiellement généré par le chantier de la centrale ne sera pas de nature à modifier
l’ambiance sonore actuelle.
En phase d’exploitation
La structuration actuelle des masques végétaux autour de la zone d’extraction, ayant vocation
à accueillir la centrale photovoltaïque « SAINT SATURNIN ROUSSILLON FERME », sera
conservée voire renforcée afin d’assurer aux riverains le maintien de la configuration de leur
perception paysagère actuelle. Aucune autre nuisance particulière n’est à attendre sur le
voisinage durant l’exploitation de la centrale photovoltaïque. L’ensemble du site sera clôturé,
et cela dès le commencement des travaux, afin d’empêcher toute intrusion. Cette protection
sera couplée à de la vidéosurveillance tout au long de l’exploitation.
4.7 Impact sur l’occupation des sols et les usages locaux
En phase chantier et en phase d’exploitation
La centrale photovoltaïque sera installée uniquement sur les parcelles où l’exploitation du
gisement de calcaire sera terminée, conformément aux autorisations liées à celle-ci. Le projet
ne sera donc pas à l’origine de l’arrêt de cette exploitation sur le site. De plus, il est important
de noter que l’installation de la centrale suivra le phasage de l’exploitation en place. Ainsi
seuls les secteurs dont l’exploitation et la remise en état seront achevées, d’ici à l’obtention
des autorisations nécessaires au projet de centrale photovoltaïque, ont été retenues pour
l’implantation de celle-ci. L’exploitation du gisement ira ainsi au bout de son autorisation
d’exploiter, parallèlement à la mise en place de la centrale photovoltaïque.
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Environ 3000 m² au sud de l’étang seront défrichés pour permettre la mise en place de
structures de la centrale et participer à la sécurité incendie du site. Le reste du boisement
longeant le site sera maintenu.
Durant les travaux, le pâturage actuel des moutons ne pourra pas se maintenir sur les parcelles
concernées (partie nord du site), et cela le temps que les installations soient montées puis
mises en service. Cette utilisation pourra être retrouvée dès la mise en service du projet
(entretien par pâturage via le troupeau du propriétaire des parcelles).
A noter que le projet n’est pas compatible avec les documents d’urbanisme en vigueur
aujourd’hui sur les deux communes. Le maître d’ouvrage Ces derniers devront être modifiés
pour permettre l’installation de la centrale photovoltaïque sur le secteur concerné en amont de
l’obtention des autorisations administratives. Le maître d’ouvrage a d’ores et déjà pris contact
avec les municipalités. Celles-ci ne sont pas défavorables à permettre l’implantation d’une
centrale photovoltaïque dans le secteur concerné et donc faire à évoluer leurs documents
d’urbanisme pour que ces derniers soient compatibles avec le présent projet.
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5. ARTICULATION DU PROJET AVEC LES PLANS, SCHEMAS ET
PROGRAMMES CONCERNES
Les communes de Roussillon et de Saint Saturnin les Apt appartiennent au périmètre du
SDAGE Rhône Méditerranée, du SAGE « Calavon-Coulon », du contrat de rivière Calavon
Coulon, s’inscrivent dans le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE), et font
partie du Parc Naturel Régional du Luberon.
La présente mise en compatibilité du Plan d’Occupation des Sols doit être compatible avec le
document du SDAGE et les orientations définies par le Parc Naturel Régional du Luberon, et
doit prendre en compte le schéma régional de cohérence écologique (SRCE), du schéma
régional climat air énergie (SRCAE). Par ailleurs, la commune de Roussillon et de Saint
Saturnin les Apt s’inscrivent au sein du périmètre du SCOT Pays d’Apt (en cours
d’élaboration).
5.1 Compatibilité du projet par rapport au SDAGE, SAGE et contrat de rivière
La commune appartient au Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Rhône
Méditerranée qui est un document de planification approuvé par arrêté du préfet.
a) Le SDAGE Rhône Méditerranée
Le Code de l’Urbanisme établit que les documents d’urbanisme doivent être compatibles
avec le SDAGE.
Le SDAGE et la directive cadre sur l’eau visent l’atteinte du bon état des eaux en 2021 et
fixent notamment comme objectif la non dégradation des milieux aquatiques. L’orientation
fondamentale n°2 du SDAGE Rhône Méditerranée prévoit que les documents d’urbanisme
doivent respecter ce principe de non dégradation et tenir compte des évolutions
prévisibles ou constatées des milieux aquatiques du fait des aménagements projetés.
Ainsi, concernant le projet, des mesures ont été intégrées visant à respecter les milieux
aquatiques (emprise du projet hors qui n’impacte pas les différents masses d’eau), et à limiter
les pollutions toxiques (matériaux employés…) durant les travaux et pendant la phase
d’exploitation.
b) Le SAGE « Calavon-Coulon »
Le SAGE « Calavon-Coulon » a été approuvé le 25 avril 2015. Ce document a pour principal
objet la recherche d’un équilibre durable entre protection des milieux aquatiques et
satisfaction des usages. Il s’organise autour de plusieurs objectifs :
- Mettre en place une gestion partagée de la ressource pour satisfaire les
différents usages et les milieux en anticipant l’avenir,
- Poursuivre l’amélioration de la qualité pour atteindre le bon état des eaux, des
milieux et satisfaire les usages ;
- Limiter et mieux gérer le risque inondation et ses conséquences sur le bassin
versant dans le respect du fonctionnement naturel des cours d’eau ;
- Préserver et restaurer l’état écologique et fonctionnel des milieux aquatiques ;
- Assurer l’animation, la mise en œuvre et le suivi pérennes du SAGE, et
développer une culture commune de la rivière et des milieux.
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Le projet de centrale photovoltaïque n’impactera pas de milieux aquatiques et n’aura donc pas
de conséquences sur les différents cours d’eau qui alimentent le bassin du Calavon-Coulon.
Par ailleurs, le site se situe hors zone inondable, et compte tenu de la nature et de l’emprise
total du projet, il n’aura pas d’impact sur le bon fonctionnement hydraulique du bassin
versant.
c) Le contrat de rivière du « Calavon-Coulon »
Enfin, le contrat de rivière du Calavon-Coulon, approuvé en juillet 2003, a été pris en compte
dans l’élaboration du projet. Ainsi le projet n’émettra pas de rejet aqueux et ne sera pas
susceptible de dégrader la qualité des eaux. De plus, celui-ci ne se localise pas dans un secteur
inondable.
Le projet est compatible avec le SDAGE Rhône Méditerranée. Il ne compromet pas les
objectifs d’atteinte de bon état de la masse d’eau du «Calavon » fixée par le SDAGE. De
plus le projet ne compromet pas les orientations menées par le SAGE et le contrat de
rivière « Calavon-Coulon ».
5.2 Compatibilité du projet par rapport aux orientations du PNR Luberon
La commune de Roussillon se situe dans le périmètre du Parc Naturel Régional du Luberon
et a approuvé la révision de la charte du PNR du Luberon.
La Charte n’a pas une simple valeur d’engagement moral. Elle constitue un cadre de
référence pour toutes les procédures de planification mises en œuvre par les acteurs du
territoire (plans d’urbanisme communaux, schémas d’aménagement de rivières, schémas
d’aménagement touristique, zonages agricoles et forestier…). La charte est approuvée par
l’Etat qui attribue le classement en « parc naturel régional ».
Le Code de l’Urbanisme impose la compatibilité des documents d’urbanisme avec les
orientations et les mesures de la Charte du Parc Naturel Régional.
Le plan de la charte du PNRL, indique que le site se situe au sein de l’espace rural aux terroirs
agricoles irrigables. Comme il l’a été précisé, ce secteur est aujourd’hui en fin d’activité de
carrière et la partie Nord a déjà été remise en état.
Par ailleurs, le Parc Naturel Régional du Luberon explique clairement que :
« Les espaces naturels ou agricoles n’ont pas vocation à recevoir de telles
installations. En revanche, les friches industrielles ou militaires, les anciennes
carrières ou décharges réhabilitées, les espaces ouverts en zones industrielles ou
artisanales (parkings, délaissés, etc.), ou d’autres opportunités foncières réputées
non valorisables par l’activité agricole sont considérés compatibles avec une
activité de type production d’électricité solaire. Ce sont des lieux susceptibles
d’accueillir des centrales de ce type, d’autant qu’elles apportent toutes les
garanties de réversibilité à l’issue de la période d’exploitation. Le Parc du
Luberon soutiendra en priorité cette approche en matière de développement de
centrales PV au sol. »
Ainsi, le projet est compatible avec les orientations du PNR du Luberon.
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5.3 Prise en compte du projet par rapport au SRCE
Le S.R.C.E. a été initié par la loi dite Grenelle II de juillet 2010 en son article 121 (codifié
dans les articles L.371-1 et suivants du code de l’environnement), dont un des objectifs est
d’élaborer un nouvel outil d’aménagement du territoire en faveur de la biodiversité : la Trame
Verte et Bleue (TVB). Il s’agit d’une démarche visant à maintenir et à reconstituer un réseau
de « continuités écologiques » sur le territoire national pour que les espèces animales et
végétales puissent communiquer, circuler, s’alimenter, se reproduire, se reposer, etc.
Le SRCE PACA, co-piloté par l’Etat et la Région, a été adopté en séance plénière
régionale le 17 octobre 2014 et arrêté par le préfet de Région le 26 novembre 2014. Ce
schéma est opposable aux documents d’urbanisme et aux projets d’infrastructures linéaires
d’Etat et des collectivités. Il est opposable selon le niveau de « prise en compte ».
La couverture de la TVB, à l’échelle de la région PACA représente 63% de la surface du
territoire : 59% identifiés comme réservoirs de biodiversité et 4% ayant une fonction de
corridors écologiques.
Au travers des réflexions menées autour de la conception de son projet, le maître d’ouvrage a
tenu compte des continuités écologiques existantes.

Secteur de projet
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5.4 Prise en compte du projet par rapport aux SRCAE
Approuvé par le conseil régional le 28 juin 2013 et arrêté par le préfet de région le 17 juillet
2013. Celui-ci remplace le PRQA.
Le projet de SRCAE définit, à partir d’états des lieux et aux horizons 2020, 2030 et 2050, des
orientations :
- Transversales : transport et urbanisme, bâtiments, industrie et artisanat, agriculture et
forêt ;
- En matière d’énergies renouvelables ;
- Concernant la qualité de l’air ;
- En termes d’adaptation au changement climatique.
Les objectifs fixés aux horizons 2020 puis 2030 sont les suivants :
- -13 % puis -25 % de consommation finale d’énergie
- -20 % puis -33 % de consommation d’énergie par habitant
- -20 % puis – 35 % d’émissions de GES
- Atteindre 20 % puis 30 % de part des énergies renouvelables dans la consommation
finale d’énergie : les objectifs de développement des énergies renouvelables fixent,
pour le photovoltaïque au sol, une puissance installée de 1150 MW en 2020 et de 2200
MW en 2030.
- - 40 % en 2020 d’émissions d’oxydes d’azote
- - 30 % en 2015 d’émissions de particules fines (PM 2,5)
Le projet de centrale photovoltaïque au sol sur les communes de Saint-Saturnin–les-Apt et de
Roussillon participe aux objectifs fixés par le SRCAE car celui-ci participe à la réduction des
émissions de GES, de particules fines et d’oxydes d’azote ainsi qu’à l’atteinte de la part
souhaitée des énergies renouvelables dans la consommation énergie régionale globale.
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6.
MESURES
D’EVITEMENT,
COMPENSATION DU PROJET

DE

REDUCTION

ET

DE

Au regard des impacts du projet mis en exergue par l’analyse précédente et de leur intensité,
des mesures doivent être prévues pour les éviter, les réduire ou les compenser.
Ces mesures d’atténuation concernent les mesures à prendre compte dans l’exploitation du
projet en vue d’en limiter les nuisances potentielles identifiées.
6.1 Intégration paysagère du projet
Dans le cadre de ce projet, des mesures de végétalisation sont déjà prévues afin de réduire
l’impact du projet sur le paysage. La haie de conifères bordant le chemin rural de Lambert va
être conservée et prolongée au Nord par une haie plantée d’essences diversifiées et locales. Il
s’agira, dans la mesure du possible, d’un mélange de formes arborées et arbustives (cela
permettra de constituer une barrière visuelle efficace et un coupe-vent pour les habitations
concernées). Sur un tronçon, cette dernière viendra en doublon de la haie existante. En effet,
certains arbres sont morts sur pied et seront supprimés à termes lorsque la haie plantée aura
poussé.
Cette mesure de végétalisation contribue à masquer les vues depuis le chemin Lambert, seul
axe de perception du projet en vue immédiate. Pour renforcer son efficacité, il est proposé de :
- Poursuivre cette haie sur la limite Nord de la propriété ;
- Travailler avec des bouquets arbustifs sur les secteurs stratégiques comme :
• L’entrée de la carrière (coin Sud-Ouest) pour masquer en partie les panneaux solaires
depuis cette fenêtre visuelle ;
• Proche des parcelles pourvues de l’étang et de la mare existants afin d’assurer une
transition paysagère avec la végétation déjà en place.

Proposition de mesures
d’intégration paysagère, schéma de
principe FONROCHE Énergies
Commune de Roussillon
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6.2 Définition des emprises chantier
La réflexion concernant l’évitement des secteurs à enjeux écologiques a été intégrée dans la
définition du projet et dans celle de la phase de chantier. Afin d’éviter une consommation
inappropriée de l’espace et de conserver autant que possible l’existant, un piquetage rigoureux
doit être mené. Ce piquetage concernera essentiellement :
- les zones à conserver : quelques milieux d’intérêt, de par leur constitution et/ou leur
fonction, ont été identifiés dans le diagnostic aux abords du projet (mare recréée au nord-est,
pièce d’eau à l’est et milieux boisés environnants).
Ces derniers seront impérativement pris en compte dans la réflexion concernant les emprises
chantier dans leur globalité (base de vie, base de stockage, chemin, traitement des eaux de
ruissellement,…). Ils devront être exclus des emprises chantier afin de s’assurer qu’ils soient
conservés durant les travaux et au-delà. De fait, les emprises chantier devront être privilégiées
au niveau des zones qui seront d’ores et déjà impactées du fait des emprises du projet en luimême. Le coordonnateur environnement sera partie prenante dans cette réflexion afin
d’assurer l’atteinte de cet objectif.
- les emplacements des bases de travaux et base vie : ils devront être préalablement
identifiés pour être strictement respectés conformément au schéma d’implantation ;
- le réseau précis des voies de circulation : dans la mesure du possible, un sens de
circulation sera défini pour éviter les croisements entre les engins de chantier mais également
pour ne pas impacter l’activité d’extraction qui restera en place durant l’installation, et les
premières années d’exploitation de la centrale photovoltaïque.
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Les emprises du chantier (base vie, bases travaux, zones de stockage,…) se limiteront ainsi
au strict nécessaire, pour ne pas engendrer une consommation excessive de l’espace.
L’ensemble de ces zones seront alors balisées par des moyens légers (rubalises, grillage
orange…) à lourds (barrière HERAS, clôture, …) selon la sensibilité des espaces à préserver.
Le maître d'ouvrage, par le biais du coordonnateur environnement, s'assurera de la pérennité
de ce balisage tout au long de la phase chantier et de son respect par les entreprises de
travaux. Il contrôlera également que le milieu après chantier n’ait pas été altéré et reste
favorable au maintien de la faune et la flore identifiées sur le site.
6.3 Sécurisation des accès au site et circulation au sein du site
La réalisation des travaux en parallèle de l’exploitation de calcaire proche nécessite la mise en
place d’une coordination entre ces deux activités afin de s’assurer de limiter autant que
possible les risques pour l’environnement et la santé.
L’organisation des opérations, aussi bien dans l’espace que dans le temps, sera étudiée avec
minutie afin de s’assurer de combiner au mieux la sécurité des ouvriers et celle des usagers.
Pour ce faire, l’exploitant de la carrière sera associé le plus en amont possible des réflexions
autour de l’organisation du chantier afin qu’il puisse les alimenter et également disposer de
l’information nécessaire pour sa propre activité.
6.4 Organisation temporelle de la phase chantier
L’objectif est de définir une période de travaux la moins impactante possible du point de vue
du contexte local (enjeux humain et faune/flore).
Ainsi, la réalisation des travaux doit s’effectuer en excluant les périodes de l’année suivantes :
- d’avril à fin juillet : période de reproduction des oiseaux. Il est rappelé que l’arrêté du 29
octobre 2009 interdit « tout dérangement ou perturbation des oiseaux durant leur période de
nidification ». Afin de ne pas provoquer la destruction de nids/ou de nichées d’oiseaux
présents au droit de la zone d’étude et de limiter la perturbation en phase de reproduction, les
travaux les plus bruyants ne devront pas être engagés durant cette période (terrassements
éventuels, installations des pieux,…) entre la mi-mars et juillet;
- pour éviter tout risque de destruction d’individus enfouis (amphibiens en particulier et
reptiles), les éventuels travaux de défrichement/débroussaillement et de déplacement de blocs
rocheux seront lancés avant le début de leur période d’hivernage (septembre / octobre /
novembre) pour leur laisser la possibilité de quitter la zone dès le commencement des travaux
(fuite due au bruit et vibrations) sur les abords du site, favorables en terme d’habitats
(végétation de type prairial, lisière de boisements…). Les zones périphériques de projet
serviront de zone refuge. En phase d’exploitation, l’emprise du projet pourra être recolonisée
par les reptiles si le maintien d’une végétation herbacée dense est assuré.
PERIODES OU DES RESTRICTIONS EN TERMES DE TRAVAUX SONT A PREVOIR
Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov

Déc

1.
2.
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1. Réalisation d’éventuels travaux de défrichements / débroussaillement et de
déplacement de blocs rocheux
2. Réalisation des travaux les plus bruyants
: Période à exclure
Les opérations de débroussaillage des secteurs périphériques seront réalisées manuellement et
durant l’hiver afin d’en limiter l’impact sur la faune.
6.5 Pollutions, risques et nuisances
L’objectif est de prévenir toute pollution du milieu, des eaux superficielles et souterraines. En
effet, la complexité du chantier peut générer des risques de pollution accidentelle du fait d’un
mauvais entretien des véhicules ou matériel, d’une mauvaise manoeuvre ou encore d’une
mauvaise gestion des déchets générés par le chantier.
La probabilité de survenue de ce risque est faible mais doit être pris en compte du fait de
l’exploitation de la masse d’eau pour l’alimentation en eau potable.
Pour limiter la production de matières en suspension, notamment lors des opérations
de terrassement, les mesures prises sont les suivantes :
- la réalisation des travaux si possible hors des périodes pluvieuses ;
- la réalisation des décapages juste avant les terrassements, en limitant au minimum le temps
de non-intervention entre ces deux opérations.
Les préconisations suivantes rappellent les moyens qui seront mis en oeuvre au niveau
du chantier pour prévenir tout risque de pollution de l’environnement :
- maintenance préventive du matériel et des engins (étanchéité des réservoirs et circuits de
carburants, lubrifiants et fluides hydrauliques);
- l’étanchéification des aires d'entrepôts de matériaux, de ravitaillement, de lavage et
d’interdiction de tout entretien ou réparation mécanique en dehors des aires spécifiquement
dédiées;
- les huiles usées de vidange seront récupérées, stockées dans des réservoirs étanches et
évacuées pour être, le cas échéant, retraitées;
- le stockage du carburant, confinement et maintenance du matériel sur des aires aménagées à
cet effet (surface imperméabilisée, déshuileur en sortie);
- collecte et évacuation des déchets du chantier (y compris éventuellement les terres souillées
par les hydrocarbures) selon les filières agréées;
- localisation des installations de chantier (aires spécifiques au ravitaillement, mobil-home
pour le poste de contrôle ainsi que les sanitaires et lieux de vie des ouvriers) à l'écart des
zones sensibles ;
- dans la mesure du possible et afin d’éviter les actes malveillants : gardiennage du parc
d’engins et des stockages éventuels de carburants et de lubrifiants.
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6.6 Gestion des déchets
Afin de prévenir toute pollution du milieu, des eaux superficielles et souterraines, les déchets
de chantier doivent être gérés et traités par les entreprises attributaires des travaux dans le
respect de la réglementation en vigueur.
Les entreprises attributaires des travaux sont responsables du tri et de l’évacuation des déchets
et emballages générés par le chantier. Les entreprises devront notamment s’engager à :
- organiser la collecte et le tri des déchets et emballages, en fonction de leur nature et de leur
toxicité ;
- conditionner hermétiquement leurs déchets ;
- définir une aire provisoire de stockage quotidien des déchets générés par le chantier en vue
de faciliter leur enlèvement ultérieur selon les filières appropriées ;
- prendre les dispositions nécessaires contre l’envol des déchets et emballages.
- pour tous les déchets industriels spécifiques, l’entreprise établira ou fera établir un bordereau
de suivi permettant notamment d’identifier le producteur des déchets (en l’occurrence le
maître d’ouvrage), le collecteur-transporteur et le destinataire.
6.7 Gestion de la végétation dans la centrale photovoltaïque (Mesure en phase de
fonctionnement)
L’objectif est de favoriser une recolonisation naturelle de la végétation au sein de la centrale.
Végétalisation des surfaces au sol
Suite aux travaux, la revégétalisation spontanée du site sera favorisée afin de permettre le
développement de la flore indigène et de son cortège faunistique associé. Les espèces
invasives seront systématiquement éradiquées (Ambroisie, Robinier, Canne de Provence…).
Aucune plante non indigène ne devra être implantée sur le site. Cà et là, quelques blocs de
pierre, vestiges de l’exploitation passée des parcelles, pourront être laissés au sein de la
centrale, sous réserve de ne pas constituer une gêne pour l’exploitation, afin d’offrir quelques
caches aux reptiles qui pourront recoloniser l’emprise de la centrale.
Nettoyage des panneaux photovoltaïques
Afin d’empêcher tout risque de pollution des eaux superficielles ou souterraines, suite à
l’écoulement des eaux de lavage des panneaux, ce dernier sera réalisé à l’eau claire, une à
deux fois par an si nécessaire (apport d’eau par camion-citerne). Cette mesure permettra
d’éviter toute pollution par écoulement d’eaux de lavages.
Entretien de la végétation du parc
Afin que le fonctionnement du parc photovoltaïque soit optimum, il est important de maîtriser
le développement de la végétation herbacée du site et d’éviter ainsi qu’une ombre soit portée
sur le bas des capteurs. Afin de gérer cette végétation, plusieurs mesures seront prises :
- L’utilisation de produits phytosanitaires, chimique ou de synthèse (herbicides,
insecticides…) sont totalement proscrite ;
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- Le pâturage extensif, via le troupeau de mouton du propriétaire des parcelles, assurera la
création de plages de sol nu et le maintien des formations végétales rases favorables
notamment aux amphibiens. Si le pacage de mouton ne peut se faire, la tonte mécanique à ras
de la végétation par des engins légers sera réalisée, en exportant la matière végétale coupée à
l’extérieur de la parcelle gérée ;
- Sur les secteurs périphériques extérieurs à débroussailler, les opérations associées seront
réalisées au cours de la période hivernale. Les opérations seront réalisées manuellement.

Mis en défens du site
L’ensemble du parc photovoltaïque sera clôturé et un système de télésurveillance est prévu.
Cela aura pour effet de limiter au maximum les intrusions sur le site, non seulement par
rapport à d’éventuels actes de vandalisme mais aussi afin de limiter tout risque d’accident liés
aux installations électriques. Seul le personnel habilité à l’entretien et la gestion du site sera
autorisé à y accéder.
Ce grillage doit cependant interrompre le moins possible les échanges biologiques de la faune
terrestre de part et d’autre de la centrale. La transparence écologique de l’installation ne
pourra être envisagée pour la grande faune, pour des raisons de sécurité, mais est possible
pour la micro voir la méso faune. Pour ce faire, la clôture classique sera dotée d'ouvertures en
pied (0,30 m x 0,30 m) et disposées régulièrement (tous les 100 mètres).
Une maille de 15 cm au niveau de la clôture, a minima dans le secteur de la mare, sera mise
en place afin de permettre aux espèces d’amphibiens présentes de continuer à utiliser
l’emprise de la centrale suite à son installation.

6.8 Mesures en phase de remise en état du site
Démontage et remise en état du site en fin d’exploitation
Les installations photovoltaïques sont des installations réversibles. Ainsi, à l’issue de la
période d’exploitation du site, FONROCHE ENERGIES s’engage à remettre le site dans son
état initial.
Le démontage des installations interviendra en fin de vie du projet, à l’issue de la période
d’exploitation d’une durée de l’ordre de 21 ans. Il reposera sur le retrait des infrastructures du
projet (structure métalliques, panneaux, bâtiments techniques, câbles enterrés …) ainsi que
sur les aménagements annexes (clôtures, voiries, …).
Cette remise en état nécessitera la mise en place d’un chantier de démantèlement. De fait,
l’effacement de l’activité impliquera également des opérations de nettoyage du site en fin de
chantier Ces travaux devront prendre en compte les recommandations que formulera le
coordonnateur environnement suite à l’évolution de l’environnement du site et de ses abords.
Les différents éléments non réutilisés sur d’autres installations suivront les différentes filières
de traitement ou de valorisation. Les déchets inertes seront évacués vers une installation de
stockage de déchets inertes, les autres déchets ne pouvant être valorisés suivront les filières de
récupération spécifiques.
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Le recyclage des panneaux solaires est garanti par « PV CYCLE », association qui en Europe
propose un service collectif de collecte et de recyclage pour les panneaux photovoltaïques
arrivés en fin de vie.
La vocation du site après l’exploitation de la centrale photovoltaïque
Les effets positifs du remblaiement de l’excavation laissée par l’exploitation de la carrière
(calcaires roche massive) et de la mise en herbe de la zone du projet pour l’élevage ovin
extensif, pendant une durée minimum de 20 ans, sont en particulier l’amélioration de la
qualité et de la structure du sol pour la remise en culture ultérieure, grâce d’une part, au
maintien d’une couverture végétale permanente, et , d’autre part, à l’apport constant de
matières organiques avec les déjections animales.
Cette activité agricole d’élevage extensif d’ovin est par ailleurs une des rares compatible avec
la protection et la valorisation des deux zones humides d’intérêt patrimonial située sur la zone
du projet, qui font l’objet d’un programme spécifique de gestion, de suivi et de protection,
dans le cadre de la convention signée entre le propriétaire exploitant agricole, le CEEP et la
PNR Luberon.
A l’état final, les caractéristiques et le potentiel agronomiques du site après l’exploitation
photovoltaïque seront donc nettement améliorés par rapport à l’état initial actuel (zone
d’étude marquée par un degré d’artificialisation important comme le témoigne l’état dégradé
des milieux, seules les zones humides restent encore bien fonctionnelles et participent au
réseau local de mares d’eau recensées dans la vallée du Calavon), ce qui permettra la
continuité de l’exploitation agricole de ces parcelles, et le choix de nombreuses cultures en
agriculture biologique.
6.9 Coordination et pilotage
Le missionnement d’un coordinateur environnement constitue la principale mesure de suivi de
la bonne mise en oeuvre des autres mesures pour lesquelles s’engage le maître d’ouvrage dans
le reste du dossier.
Cette intervention relève spécifiquement de l’accompagnement des missions du maître
d’oeuvre. Dans le cas d’un chantier tel que celui étudié ici, le maître d’oeuvre veillera à
s’entourer :
-

d’un Coordonnateur Environnement : il est destinataire de prescriptions subordonnées
à l’obtention de l’autorisation des travaux et des dossiers réglementaires amont lui
permettant d’avoir connaissance des enjeux pré-identifiés concernant la préservation
du milieu naturel (habitats, station d’espèces végétales à conserver,...). Il accompagne
le maître d’oeuvre dans la définition du projet en s’assurant que les recommandations
et prescriptions environnementales y soient retranscrites.
De surcroît, il travaille de concert avec le coordonnateur SPS pour l’organisation et la
planification du chantier. Enfin, il veille tout au long du chantier par un contrôle
externe au respect des prescriptions environnementales.

-

D’un Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé (CSPS) : il a en charge
l’analyse des risques d’un chantier sur l’hygiène et la sécurité et établit le Plan Général
de Coordination (PGC).
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Dans le cadre du présent projet, il devra être mis l’accent sur la sensibilité (écologique et
paysagère) des milieux proches en place ainsi que la coordination avec l’exploitation du
gisement de calcaire.
Afin que le travail de coordination environnementale soit optimum, il doit être lancé en amont
du démarrage du chantier.
6.10 Coûts des mesures et impacts résiduels
Selon les missions confiées au coordinateur environnement, une enveloppe de 15 000 à 40
000 euros HT est à prévoir.
De manière générale, les différentes missions n’occasionnent pas de surcoût ou sont intégrées
à la maîtrise d’œuvre, ou aux coûts d’exploitation de la centrale.
Toutefois, concernant le démontage et la remise en état du site en fin d’exploitation à partir de
la 17éme année d’exploitation, le maître d’ouvrage s’engage à approvisionner un compte pour
la remise en état du site, à hauteur de 17 000 euros par mégawatt produit.
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7. INDICATEUR DE SUIVI
Le respect des enjeux fixés doit faire l’objet d’un contrôle dans le temps afin de juger de
l’évolution positive ou négative du projet sur le plan environnemental.
Objectif : définir les indicateurs permettant d’apprécier les résultats de la mise en œuvre du
projet au regard des différents éléments :


RISQUES ET NUISANCES :

- Surveillance par l’exploitant des risques, et notamment incendie : un contrôle au moins une
fois par an des installations électriques (onduleurs, poste de livraison…).


SOLS ET EAU :

- Une personne contrôlera au moins une fois par an, lors de l’entretien du site par exemple, le
bon écoulement des eaux (ruissellement) et son infiltration dans le sol (éviter toutes pollutions
des sols).


ENVIRONNEMENT :

- Suivi de l’évolution globale de la végétation et de l’évolution de la couverture du sol au
moins une fois par an (lors de l’entretien du site par exemple).
- Suivi tous les 3 ans de l’évolution de la population des espèces recensés et notamment les
plus sensibles sur le secteur.
- Suivi tous les 3 ans des habitats naturels (masses d’eau et éléments boisés, haies…).
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8. MODIFICATIONS APPORTES AU POS
8.1 Objet de la mise en compatibilité
Le présent document expose les raisons qui ont amené la commune de Roussillon à mettre en
place une procédure de déclaration de projet, afin de prendre en compte un projet présentant
un caractère d’intérêt général.
Le projet en question consiste à permettre l’implantation d’une centrale photovoltaïque. Les
élus de Roussillon souhaitent contribuer à une politique visant à promouvoir le
développement durable en s’appuyant sur le concept d’économie verte et en conséquence de
favoriser les projets utilisant les énergies renouvelables tel que le solaire. L’enjeu est double :
lutter contre l’effet de serre et assurer une production locale de l’énergie.
La procédure engagée vise donc à intégrer les terrains qui sont concernés par le projet dans
une zone 4NA, dans laquelle peuvent être autorisés les constructions et équipements liés et
nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie solaire.
Un secteur ND (secteurs boisés, abords de l’étang) a été introduit permettant de préserver un
ensemble à caractère naturel.
Par ailleurs, un retrait de 50 mètres par rapport aux limites de la zone 4NA (Au Sud et à l’Est)
a été délimité. Il s’agit de prendre en compte le risque incendie, en laissant cette zone à
maintenir défrichée.
Enfin, la frange boisé à l’Ouest de la zone 4NA (Chemin de Saint Lambert) a été identifiée au
sein d’un espace boisé classé (EBC) au titre des articles L. 130-1 et suivants et R. 130-1 et
suivants du Code de l’Urbanisme. Il s’agit ici de préserver cet écran végétal, limitant ainsi au
maximum l’impact des constructions sur le paysage.
8.2 Modifications apportées au zonage
Extrait de plan de zonage AVANT projet
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8.3 Modifications apportées au règlement

REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE 4 NA
Caractère de la zone :
Il s’agit d’une zone réservée à l’implantation de constructions et d’équipements liés à la
production d’électricité à partir de l’énergie solaire.
SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

ARTICLE 4 NA-1 : Occupation et utilisation des sols admises
Peuvent être autorisées :
- Les constructions et équipements liés et nécessaires à la production d’électricité à partir de
l’énergie solaire.
- Les ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics ou
d’intérêt général, et qui ne remettent pas en cause la vocation de la zone.
ARTICLE 4 NA-2 : Occupation et utilisation du sol interdites
Toute construction nouvelle à quelqu’usage que ce soit sauf celles visées à l’article 4 NA-1.
SECTION 2 – CONDITION D’OCCUPATION DU SOL

ARTICLE 4 NA-3 : Accès et voirie
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée présentant les
caractéristiques techniques adaptées aux usages qu’elle supporte et aux opérations qu’elle
dessert (défense contre l’incendie, sécurité civile, ramassage des ordures).
Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et
tout danger pour la circulation générale.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux
usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir.
ARTICLE 4 NA-4 : Desserte en eau et assainissement
La défense extérieure contre l’incendie devra être adaptée en fonction de l’importance et du
type d’installations (bâche à eau de 120 m3 minimum avec 2 prises d’aspirations de 100 mm).

Commune de Roussillon

101

Mise en compatibilité – Notice de présentation

ARTICLE 4 NA-5 : Surface et forme des terrains
Non réglementées.
ARTICLE 4 NA-6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises
publiques
Les constructions doivent être édifiées à l'alignement des voies publiques ou privées
existantes, modifiées ou à créer, ou être implantées à 5 mètres minimum de l’axe de ces voies.
ARTICLE 4 NA-7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
À défaut d'indication figurant au plan, les constructions doivent être implantées à une distance
minimale des limites séparatives égale à 3 mètres.
ARTICLE 4 NA-8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Non réglementé.
ARTICLE 4 NA-9 : Emprise au sol
L’emprise au sol totale des constructions autorisées sur la zone est limitée à 60 m².
L’emprise au sol ne s’applique pas aux installations (panneaux photovoltaïques).
ARTICLE 4 NA-10 : Hauteur des constructions
La hauteur maximale des constructions comptée à partir du terrain aux droits de la
construction, n’excédera pas 4 mètres au point le plus haut.
Ces règles ne s’appliquent pas :
- Aux aménagements ou extensions d’une construction existante, s’ils ont pour effet
de réduire la non-conformité de cette construction par rapport aux règles relatives à la
hauteur des constructions, ou s’ils sont sans effet à leur égard ;
- aux installations nécessaires au transport de l’énergie, aux pylônes nécessaires à
l’éclairage et à la surveillance du site, à condition qu’ils n’altèrent pas de manière
importante les vues sur le paysage.
ARTICLE 4 NA-11 : Aspect extérieur des constructions
Par leur aspect extérieur, les constructions et autres occupations du sol ne doivent pas porter
atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou
urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les constructions devront
présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et une harmonie avec le paysage.
Concernant les structures des panneaux photovoltaïques, celles-ci devront présenter de
préférence une ossature métallique de type aluminium clair. Les panneaux photovoltaïques
devront rester dans la même teinte (cadres métalliques type gris clair acier par exemple).
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Les cellules photovoltaïques devront être surmontées par un vitrage transparent non
réfléchissant.
Concernant les locaux transformateurs, les grilles et portes métalliques devront être enduits de
préférence de teinte couleur sable et les onduleurs de teinte grise.
Les clôtures seront de type grillage plastifié d’une hauteur maximum de 2 m. Elles seront
constituées de maille large (15 cm minimum), a minima au niveau du secteur de la mare.
Les murs pleins et en bahuts sont interdits.

ARTICLE 4 NA-12 : Stationnement des véhicules
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations
doit être assuré sur la propriété en dehors des voies publiques ou privées ouvertes à la
circulation.
ARTICLE 4 NA-13 : Espaces libres et plantations
Des espaces boisés sont classés au titre des articles L. 130-1 et suivants et R. 130-1 et suivants
du Code de l’Urbanisme.
Les constructions et installations doivent être accompagnées d’un aménagement végétal
contribuant à leur bonne insertion dans le paysage environnant.
Une haie plantée d’essences locales en bordure Ouest (Chemin de Saint Lambert) devra être
plantée en soutient ou dans le prolongement de celle existante. Cette haie plurispécifique
devra proposée des formes arborescentes et arbustives.
La bande de retrait figurant sur le plan devra être défrichée après autorisation.
SECTION 3 – POSSIBILITE MAXIMUM D’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 4 NA-14 : Coefficient d’occupation du sol
Non réglementé.
ARTICLE 4 NA-15 : Dépassement du coefficient d’occupation du sol
Non réglementé.
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RESUME NON TECHNIQUE
Le présent dossier de mise en compatibilité du Plan d’Occupation des Sols (POS) de la
commune de Roussillon concerne la prise en compte d’un projet de centrale photovoltaïque
sur la commune de Roussillon et sur la commune de Saint Saturnin les Apt. C’est pourquoi,
deux procédures (une pour chaque commune) sont menés en parallèle pour un même projet.
La présente procédure participe à la réalisation d’un projet à caractère d’intérêt général. En
effet, le projet de centrale photovoltaïque va permettre l’implantation d’un équipement de
production d’énergie verte, grâce à un procédé durable concourant à réduire l’effet de serre,
par l’utilisation de l’énergie solaire.
Les parcelles concernées par le projet sont classées en zone de carrières (NCc) du POS. Le
règlement de cette zone ne permettant pas la réalisation du projet, il convient de modifier le
classement de ces parcelles.
Ainsi, le projet prévoit la création d’une zone 4NA, destinée à recevoir les équipements et
activités nécessaires au fonctionnement du projet. Dans cette zone, sont autorisées les
constructions et équipement liés et nécessaires à la production d’électricité à partir de
l’énergie solaire. Le projet de création de cette zone 4NA prévoit d’autres règles d’urbanisme.
Depuis une vingtaine d’années, la société GRAVISUD exploite la carrière de roche massive
(calcaires) de Sainte-Croix. Son autorisation d’exploiter se termine en 2018.
La remise en état se faisant en parallèle d’une exploitation de carrière, la partie nord du site
(et donc zone d’implantation du futur projet photovoltaïque) a déjà fait l’objet d’un
réaménagement. Cette même opération se fera à l’avancement de l’exploitation sur la partie
encore en activité. Cette remise en état offre une opportunité de choix pour l’implantation de
la centrale photovoltaïque. Non seulement, le projet photovoltaïque permet la valorisation
d’un site de carrière mais les opérations de chantier sont minimisées puisque les opérations de
terrassement sont comprises dans la remise en état de la carrière.
L’exploitation de la carrière pourra se poursuivre jusqu’en 2018 parallèlement à l’installation
de la centrale photovoltaïque et ses premières années d’exploitation.
La remise en état permet de disposer d’une topographie favorable à l’implantation du projet
(pas de travaux de terrassement prévu, ce qui réduit d’autant la durée des travaux). Par
ailleurs, le site de projet est un secteur excentré des zones urbaines et déjà soumis aux effets
de la carrière en exploitation (peu ou pas de nuisances nouvelles pour les riverains). Toutefois
des mesures paysagères ont été prises afin d’assurer l’insertion des constructions au sein de
l’environnement proche et lointain.
Enfin d’un point de vue environnementale, aucun zonage d’inventaire ou réglementaire
concernant le milieu naturel n’est identifié sur et à proximité immédiate du site. Cependant, le
secteur des Grès est suivi, notamment par le Conservatoire des Espaces Naturels régional et le
Parc Naturel Régional du Luberon, du fait de la présence d’une mare (hors zone de projet) où
se reproduit le Pélobate cultripède (espèce d’amphibien patrimoniale) en bordure est du site.
Globalement, les principes définis respectent les enjeux de préservation des composantes de
l’environnement et visent à réduire les impacts éventuels que pourrait apporter l’urbanisation
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de cet espace. De plus, les problématiques de la desserte, du pluvial et des réseaux ont bien
été prises en compte dans le choix de la localisation de la zone de projet.

De manière générale, le projet de mise en compatibilité du POS de Roussillon
prend bien en compte toutes les problématiques environnementales, que ce soit
l’air, le sol et sous sol, l’eau, les paysages et le patrimoine, les milieux naturels et la
biodiversité, ou encore les risques naturels et les nuisances.
Le projet de centrale photovoltaïque, n’a donc pas d’incidence significative sur
l’environnement.
De plus, les sites naturels présent au Sud de la commune, et relevant du réseau
Natura 2000, n’impacte pas de manière directe le secteur de projet et ne sera pas
impactés par la création d’une nouvelle zone urbaine (4NA) en vue de la
réalisation du projet.
La procédure de mise en compatibilité du POS ne prévoit donc pas de
changements susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement, au sens
de l’annexe II de la directive 2001/42/CE du Parlement Européen et du Conseil du
27 juin 2001.
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