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Préambule

Conformément aux dispositions prévues par les articles L.122-1 et R.122-7 du code de l’environnement, l’au-
torité environnementale » a été saisie par le préfet du département sur la base du dossier de création d’une
micro-centrale hydroélectrique sur le torrent du Pra Reboul situé sur le territoire de la commune de Saint
Crépin (05). Le maître d'ouvrage du projet est la commune de Saint Crépin.

Le dossier comporte notamment  une étude d'impact sur l’environnement incluant une évaluation des inci-
dences Natura 2000 , un dossier de demande d’autorisation.

La DREAL PACA1 a accusé réception du dossier à la date du 12/06/2018 date de départ du délai de deux
mois pour formuler l’avis de l’Autorité environnementale.

Suite à la décision du Conseil d’État n°400559 en date du 6 décembre 2017, la mission régionale d’autorité
environnementale de la région Provence Alpes Côte d’Azur, a adopté le présent avis.

Pour établir  son avis,  la DREAL PACA a consulté,  conformément  aux  dispositions  prévues par  l'article
R.122-7 du code de l'environnement, l’Agence régionale de santé (ARS) et le préfet de département au titre
de ses attributions en matière d’environnement. 

L’avis porte sur la qualité de l’étude d’impact présentée par le maître d’ouvrage et sur la prise en compte de
l'environnement par le projet. L'avis devra être porté à la connaissance du public par l’autorité en charge de
le recueillir, dans les conditions fixées par l’article R.122-7 du code de l’environnement, à savoir le joindre au
dossier d’enquête publique ou le mettre à disposition du public dans les conditions fixées par l’article R.122-7
du code de l'environnement.

Conformément aux dispositions de l'article R.122-7–II, l’avis est également publié sur le SIDE (système d’in-
formation développement durable environnement) :

http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRPACA/avis-ae-projets-paca.aspx 

accessible via le site internet de l’autorité environnementale / DREAL :

http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/autorite-environnementale-r1406.html 

L’avis de l’autorité environnementale est un avis simple qui ne préjuge en rien de la décision d’autorisation,
d’approbation ou d’exécution du projet prise par l'autorité compétente. En application des dispositions de l'ar-
ticle L.122-1-1, cette décision prendra en considération le présent avis.

L’article L. 122-1 du code de l’environnement fait obligation au porteur de projet d’apporter une réponse écrite
à l’Autorité environnementale. Cette réponse doit être mise à disposition du public, par voie électronique, au
plus tard au moment de l’ouverture de l’enquête publique ou de la participation du public par voie électro-
nique. L’Autorité environnementale recommande que cette réponse soit jointe au dossier d’enquête ou de
participation du public.

Enfin, une transmission de la réponse à la DREAL serait de nature à contribuer à l’amélioration des avis et
de la prise en compte de l’environnement par les porteurs de projets.

1- Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Provence-Alpes-Côte d’Azur

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Avis du 9 août 2018  sur le projet de création d'une microcentrale hydroélectrique sur le torrent de Pra Reboul Page 2/15

http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/autorite-environnementale-r1406.html
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRPACA/avis-ae-projets-paca.aspx


Sommaire de l'avis

 Préambule...................................................................................................................................   2

 Synthèse de l’avis........................................................................................................................   4

 Avis..............................................................................................................................................   5

1. Contexte et objectifs du projet, enjeux environnementaux, qualité de l’étude d’impact............  5

1.1. Présentation du projet, contexte et objectifs......................................................................  5

1.2. Procédures........................................................................................................................   6

1.2.1. Soumission à étude d’impact au titre de l’évaluation environnementale..................  6

1.2.2. Procédures d’autorisation identifiées, gouvernance et information du public..........  6

1.3. Enjeux identifiés par l’autorité environnementale...............................................................  7

1.4.  Avis sur le contenu général du dossier,  le caractère complet  de l’étude d’impact  et  le
résumé non technique..............................................................................................................   7

 1.4.1. Sur la qualité du dossier.........................................................................................  7

 1.4.2. Sur le périmètre et la présentation du projet..........................................................  8

 1.4.3. Sur la justification des choix, le scénario de référence et les solutions de substitu-
tion envisagées.................................................................................................................   9

 1.4.4. Sur les méthodes et les auteurs...........................................................................  10

 1.4.5. Sur le résumé non technique...............................................................................  10

2. Avis sur le contenu de l’étude d’impact et la prise en compte de l’environnement par le projet
au regard des enjeux environnementaux en présence...............................................................  10

2.1. Sur la biodiversité, y compris Natura 2000......................................................................  10

2.2. Sur l’eau et les milieux aquatiques..................................................................................  13

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Avis du  9 août 2018 sur le projet de création d'une microcentrale hydroélectrique sur le torrent de Pra Reboul Page 3/15



Synthèse de l’avis

Le projet de micro-centrale de Pra-Reboul se situe dans les Hautes-Alpes, dans une vallée en-
caissée en rive gauche de la haute vallée de la Durance. L’objectif de la commune est d’une part
d’exploiter une petite micro-centrale de 500 kW, et d’autre part de remplacer le système d’irriga-
tion des hameaux de Champaussel et Le Villard.

Au regard de spécificités du territoire, en zone Natura 2000, sur un torrent en bon état écologique,
l’Autorité environnementale identifie les enjeux environnementaux suivants et cible son avis sur
ces enjeux : la biodiversité, le paysage, l’eau et les milieux aquatiques.

Globalement, l’étude d’impact est incomplète et ne répond pas aux obligations de l’article R.122-5
du code de l’environnement.
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Recommandations principales

• Reprendre l’étude d’impact et la compléter en y intégrant les impacts spécifiques
des projets associés, en application de l’article R.122-5 du code de l’environnement
en vigueur

• Compléter l’état initial pour ce qui concerne les corridors et réservoirs biologiques,
les fonctionnalités écologiques des habitats et espèces, les zones humides

• Reprendre et compléter la qualification des impacts bruts, résiduels et la démarche
ERC

• Compléter l’évaluation des incidences Natura 2000 pour consolider sa conclusion

• Compléter l’étude d’impact par une étude paysagère complète présentant l’état ini-
tial, l’environnement proche et lointain, les impacts du projet sur ce paysage et les
mesures ERC mises en place

• Compléter les études hydrologiques et hydrobiologiques afin de bien appréhender
l’impact du projet sur le milieu aquatique .



Avis

1. Contexte et objectifs du projet,  enjeux environnementaux, qualité de
l’étude d’impact

1.1. Présentation du projet, contexte et objectifs

Le projet consiste en la création d’une petite centrale hydroélectrique exploitant les eaux du torrent
du Pra-Reboul, affluent rive gauche de la Durance.

Un seuil et une prise d’eau seront installés sur le torrent à l’altitude 1 584 m NGF ; la centrale im-
plantée à la cote 1 295,50 m NGF et le rejet dans le torrent à la cote 1 208 m NGF.

La puissance de la turbine est de 500 kW.

Le débit dérivé sera de 350 l/s, dont 100 l/s en pointe pour l’irrigation d’avril à octobre et 250 l/s
pour la turbine toute l’année.

Cet aménagement est complété de deux projets : 

• le premier permettant d’irriguer depuis la conduite forcée les terrains de Champaussel et
des Guions et du plateau de Villard, avec un débit moyen de 50 l/s et un débit de pointe de
100 l/s, du 1er avril au 31 octobre, en remplacement des canaux du Béal Noir et de Cham-
paussel (canaux qui présentent de nombreuses pertes) ;

• le remplacement de la canalisation d’eau potable, qui est positionnée en parallèle de la fu-
ture conduite forcée.
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Plan de situation (extrait pièce 6.2 du dossier d’autorisation)

1.2. Procédures

1.2.1. Soumission à étude d’impact au titre de l’évaluation environnementale

Le projet, compte-tenu de sa nature, de son importance, de sa localisation et/ou de ses incidences
potentielles sur l’environnement, est soumis à étude d'impact conformément aux articles L.122-1
et R.122-2 du code de l'environnement. Déposé le 12 février 2018, il entre dans le champ de
l’étude d’impact au titre des rubriques 10 – installations, travaux ou activités, dans le lit mineur
d’un cours d’eau et 29 - installations destinées à la production d’énergie hydroélectrique du ta-
bleau annexe du R 122-2 en vigueur depuis le 16 mai 2017.

Le contenu de l’étude d’impact est précisé à l’article R.122-5 du code de l’environnement.

1.2.2. Procédures d’autorisation identifiées, gouvernance et information du public

Le projet relève des procédures d'autorisation suivantes : 

• autorisation environnementale unique ;

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Avis du 9 août 2018  sur le projet de création d'une microcentrale hydroélectrique sur le torrent de Pra Reboul Page 6/15



• autorisation de défrichement.

La demande a fait l’objet d’échanges avec les services de la DDT2 et l’AFB3 avant le dépôt du dos-
sier d’autorisation en mars 2018. 

1.3. Enjeux identifiés par l’autorité environnementale

Au regard des spécificités du territoire et des effets potentiels du projet, l’autorité environnemen-
tale identifie les enjeux environnementaux suivants :

• eau et milieux aquatiques : le site comprend la masse d’eau du torrent de Pra-Reboul FR-
DR10248, classé en liste 1 au titre de l’article L.214-7 du code de l’environnement, de la
cote 933 NGF à la confluence avec la Durance, soit à l’aval du projet, et présentant un bon
état écologique et chimique. Le projet doit assurer le maintien de cette masse d’eau dans un
bon état écologique, le maintien d’un débit réservé adapté et d’une biodiversité aquatique ;

• biodiversité : le projet s’inscrit au sein de deux sites Natura 2000 : la ZSC4 FR9301503 « Ro-
chebrune, Izoard, Vallée de la Cerveyrette » au niveau de la prise d’eau de la micro-centrale
et la ZSC FR9301502 « Steppique Durancien et Queyrassin » au niveau du rejet de la prise
d’eau, au sein de la Znieff5 de type 2 « façade ouest du Massif du Béal Traversier », et à
proximité d’autres sites Natura 2000 et Znieff ;

• le paysage : le projet est situé dans un vallon encaissé en rive gauche de la haute vallée de
la Durance, le bâtiment usine se situe à proximité d’un hameau d’altitude, dans un paysage
à la fois d’alpages et de forêts, à proximité de paysages qualifiés de remarquables et de
sites classés ou inscrits (citadelle de Mont Dauphin, ensemble formé par les Alpages de
FURFANDRE).

1.4. Avis sur le contenu général du dossier, le caractère complet de l’étude d’impact et le
résumé non technique

1.4.1. Sur la qualité du dossier

L'étude d'impact n'est pas complète, très peu illustrée, et ne présente que très peu de cartes. 

Il  est  fait  en  référence  à  l’article  R.122-5  du  code  de  l’environnement  en  vigueur  avant  le
15/08/2016. De ce fait, plusieurs chapitres sont manquants puisque l’article R.122-5 a été modifié
depuis par plusieurs décrets :

• La description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement et de leur évolution
en cas de mise en œuvre du projet, dénommée « scénario de référence » ;

2 Direction départementale des territoires
3 Agence française pour la biodiversité
4 Zone spéciale de conservation
5 Zone naturelle d’intérêt écologique floristique et faunistique
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• La description des facteurs susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet :
l’état initial du paysage n’est pas présenté ;

• Les incidences du projet sur le climat et la vulnérabilité du projet au changement climatique.

La présentation du cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés n’est pas
abordée. Le dossier amalgame plusieurs projets, sans analyse des incidences propres des projets
distincts (changement de canalisation d’eau potable) ou connexes à la micro-centrale (réseau d’ir-
rigation…) qui forment avec elle un seul et même projet.

Recommandation 1 : Reprendre l’étude d’impact et la compléter en y intégrant les impacts
spécifiques des projets associés, en application de l’article R.122-5 du code de l’environ-
nement en vigueur

Sur le fond, l'étude d'impact n'approfondit pas l’impact sur le milieu aquatique et le paysage alors
même que les enjeux et les risques d'impacts sont importants sur ces thématiques environnemen-
tales. L’analyse est détaillée dans la suite de l’avis.

Conformément à l’article L414-4 du code de l’environnement, le projet a fait l'objet d'une évalua-
tion de ses incidences sur les sites Natura 2000 susceptibles d'être concernés, dont le rapport est
annexé à l’étude d’impact.

1.4.2. Sur le périmètre et la présentation du projet

La présentation du projet est assez succincte dans l’étude d’impact, et n’est pas illustrée. Il faut
consulter plusieurs pièces du dossier pour bien appréhender le projet. D’autre part, il existe des in-
cohérences entre les données présentées dans l’étude d’impact et celles de la pièce n°3.1 du dos-
sier de demande d’autorisation environnementale, schéma général de l’aménagement, comme le
souligne le tableau ci-dessous : 

Donnée Étude d’impact Pièce 3.1 du dossier d’AE6

Débit  dérivé  de  novembre  à
mars

250 l/s 250 l/s

Débit dérivé d’avril à octobre 300 l/s 350 l/s

Dont irrigation 50 l/s 100 l/s

Débit réservé toute l’année 50 l/s d’avril à octobre 60 l/s et de no-
vembre à mars 80 l/s

Cote du rejet 1 205 m NGF 1 208 m NGF

6 Autorisation environnementale
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Recommandation 2 : Mettre en cohérence toutes les pièces du dossier et analyser les im-
pacts du projet sur la base de données consolidées

Le projet prévoit l’abandon des deux prises d’eau du Béal noir et de Champaussel, mais le dossier
ne présente pas le devenir de ces prises d’eau et canaux associés et n’étudie pas l’impact de cet
abandon et du démantèlement sur les milieux environnants. 

L’étude démontre la compatibilité du projet, avec le schéma directeur d’aménagement et de ges-
tion de l’eau Rhône Méditerranée (SDAGE) : le projet concerne les orientations fondamentales
n°2, 3, 4, 6 et 7 du SDAGE 2016-2021. L’étude démontre que le projet est compatible avec le
SDAGE, en s’appuyant notamment sur le gain obtenu par la suppression des prises d’eau pour
l’irrigation des canaux du Béal Noir et de Champaussel, et en prévoyant des mesures permettant
d’éviter  des  zones humides,  comme la prairie  à Molinies.  Cependant  cette  compatibilité  reste
conditionnée au choix du débit réservé afin de ne pas altérer de manière significative l’hydrologie
du torrent du Pra-Reboul.

Le projet est situé en zone A du PLU en cours de révision. Un classement de la parcelle du bâti-
ment usine en zone Nn du futur PLU aurait été plus pertinent, les constructions, installations né-
cessaires à la production et l’exploitation hydroélectrique y étant autorisées.

Enfin, l’articulation avec le schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables est
présenté, mais il n’est fait mention ni du schéma régional de cohérence écologique (SRCE) qui
classe le torrent de Pra-Reboul en corridor et réservoir de biodiversité à préserver, ni du Schéma
Régional Climat Air Energie (SRCAE), ni du plan de gestion Haute-Durance et ses affluents…

1.4.3. Sur la justification des choix, le scénario de référence et les solutions de
substitution envisagées

Le maître d’ouvrage ne justifie pas les raisons du choix du projet et ne présente pas le scénario de
référence. Les solutions de substitution présentées se résument à faire varier le lieu d’implantation
de la centrale tout en conservant la prise d’eau à une altitude de 1600 m NGF.

Recommandation 3 : Justifier les raisons du choix de ce projet au regard des enjeux d'en-
vironnement et de santé et des sensibilités mises en évidence dans l'état initial, et des be-
soins du territoire en matière énergétique.

Recommandation 4 : Présenter le scénario de référence

Recommandation 5 : Présenter  des solutions de substitution à l’implantation d’une cen-
trale hydro-électrique, notamment pour la partie concernant le projet d’irrigation
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1.4.4. Sur les méthodes et les auteurs

L’évaluation environnementale est fondée sur des méthodes qui ne sont que très succinctement
présentées dans l'étude d'impact, et dont les limites ne sont pas analysées. Les noms des auteurs
sont présentés dans l’étude d’impact.

Recommandation 6 : Compléter l’étude d’impact sur la présentation des méthodes et de
leurs limites

1.4.5. Sur le résumé non technique

Le résumé technique est trop succinct, non illustré et l’étude d’impact étant incomplète, celui-ci
reste également incomplet.

2. Avis  sur  le  contenu  de  l’étude  d’impact  et  la  prise  en  compte  de
l’environnement par le projet au regard des enjeux environnementaux
en présence

2.1. Sur la biodiversité, y compris Natura 2000

L’analyse de l’état initial repose sur des inventaires réalisés en 2015.

Les enjeux mis en évidence concernent les habitats et compartiments biologiques suivants :

• habitats : pelouses steppiques subcontinentales, forêts pinèdes de pins sylvestres, prairies à
Molinie sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux, présentant des enjeux de conserva-
tion fort, et caractéristiques des sites Natura 2000 ZSC FR9301503 « Rochebrune, Izoard,
Vallée de la Cerveyrette » et ZSC FR9301502 « Steppique Durancien et Queyrassin » ;

• flore : 172 espèces végétales ont été répertoriées sur la zone d’étude, dont 21 espèces pa-
trimoniale. A noter, la présence de la Gagée des champs, espèce protégée, le Cotoneaster
de l’Atlas et l’Orchis incarnat, figurant sur le livre rouge des espèces menacées en France,
le Génévrier thurifère, la Pyrole uniflore, la Pulsatille des montagnes, le Céphalenthère de
Damas, et le Céphalantère rouge, présentant des enjeux locaux de conservation très fort à
fort ;

• insectes : 113 espèces ont été recensées sur la zone d’étude, dont 3 espèces protégées au
titre de la Directive habitats : le Damier de la succise, l’Apollon et l’Ecaille chinée, présentant
un enjeu de conservation très fort  à modéré ; on note également la présence avérée de
deux espèces protégées au niveau national : le Moiré provençal et l’Azuré de la croisette,
d’enjeu de conservation fort ; enfin l’Isabelle de France n’a pas été vue sur le site mais les
recherches bibliographiques mentionnent qu’elle a été localisée en rive droite du Pra Re-
boul, le long de la pinède à Pins sylvestres, son enjeu de conservation est qualifié de très
fort ;

• reptiles : quatre espèces communes sont avérées sur la zone d’étude : le Lézard des mu-
railles, le Lézard vert occidental, la Coronelle lisse et la Vipère aspic. La Couleuvre verte et
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jaune est fortement potentielle ; ces espèces présentent un enjeu de conservation fort,  à
l’exception de la Vipère aspic et du Lézard des murailles, d’enjeu faible ;

• oiseaux : 22 espèces d’oiseaux ont été listées dont 18 nicheuses avérées ou présumées,
dont 10 espèces d’oiseaux patrimoniaux de Provence, protégées. A noter celles présentant
un enjeu local de conservation fort : le Bruant ortolan, la Caille des blés, le Cincle plongeur,
l’Engoulevent d’Europe, le Grand Corbeau, la Huppe fasciée, le Martin pêcheur ;

• chiroptères : la zone d’étude est une zone de chasse, de transit et de gîte (vieux arbres,
arbres à cavités et fissures de la roche) pour les chiroptères. A noter notamment la pré-
sence avérée de la Noctule de Leisler, du Murin de Natterer, de la Pipistrelle de Nathusius et
du Petit Rhinolophe, et la présence potentielle de la Barbastelle, du Grand Rhinolophe, du
Grand Murin, du Murin à oreilles échancrées, du Murin de Bechstein, du Petit Murin et de la
Sérotine bicolore.

Le résultat de ces prospections illustre la forte sensibilité de la zone d’étude ; cependant cet état
initial ne présente pas les fonctionnalités écologiques des habitats et espèces, et n’identifie ni les
zones humides, ni les corridors et réservoirs biologiques.

La biodiversité aquatique est étudiée dans l’étude hydrobiologique réalisée par Asconit mais n’est
pas présentée dans le rapport « volet milieux naturels de l’étude d’impact », ce qui est domma-
geable pour une bonne compréhension de la biodiversité du site dans son ensemble. On relève
toutefois la présence d’une faune de macro-invertébrés benthiques qui permet de qualifier le cours
d’eau de très bon état écologique, un peuplement piscicole se limitant à la présence de Truite fario
et Saumon de fontaine (issu de déversements réalisés par l’AAPPMA locale), et enfin, la présence
de frayères potentielles.

Recommandation 7 : Compléter l’état  initial  pour ce qui concerne les corridors et réser-
voirs biologiques, les fonctionnalités écologiques des habitats et espèces, les zones hu-
mides

Sur la base de cet état initial les impacts sont qualifiés de fort pour près de 14 espèces. L’impact
sur l’habitat prairie à Molinie est qualifié de modéré, alors qu’une partie de cet habitat Natura 2000
est détruit, sachant qu’il accueille l’Azuré de la Croisette (site de pontes, plantes-hôtes et fourmi-
lière), pour lequel l’impact est qualifié de fort. La cartographie (photos aériennes) de l’emprise des
travaux et des stations d’espèces inventoriées est trop imprécise pour s’assurer de l’absence d’im-
pacts significatifs, quelles que soient les mesures d’évitement envisagées. Des zooms à l’échelle
du 1/500 sur les secteurs sensibles (prairie à Molinie, prairie steppique subcontinentale au droit de
l’implantation du bâtiment usine et de son chemin d’accès), doivent être fournis.

La Prairie à Molinie peut être qualifiée de zone humide, l’implantation de la canalisation sur maté-
riaux drainants peut amener à avoir un impact sur cette zone humide qui serait asséchée. Cet im-
pact n’est pas étudié dans l’étude.

Afin de limiter l’impact sur cette prairie, le projet prévoit de déplacer la conduite et la piste d’accès
plus près du torrent ce qui nécessite d’allonger la protection de berge. Aucun plan ne permet de
situer cette protection, et l’impact de ces protections sur le milieu aquatique et la biodiversité ter-
restre n’est pas qualifié.
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De nombreuses mesures d’évitement, réduction sont présentées pour certaines au conditionnel, et
permettent au porteur de projet de qualifier l’impact résiduel de négligeable. Toutes ces mesures,
notamment de mises en défens, doivent être cartographiées à une échelle pertinente pour être ap-
plicables et contrôlables.

A la lecture des mesures de réduction proposées et des destructions d’habitats constatées que ce
soit pour la prairie à Molinie ou pour les arbres gîtes de chiroptères, une autorisation spécifique de
dérogation au régime des espèces protégées doit être sollicitée.

Plus globalement, les mesures dites de suppression (alors que l’on doit parler d’évitement) et de
réduction sont peu lisibles et compréhensibles. Il manque des cartes précises des localisations
proposées, il n’est donc pas possible à l’autorité environnementale de se prononcer sur la perti-
nence de ces mesures au regard des impacts bruts du projet.

Concernant les évaluations des incidences Natura 2000 du projet, qui sont dissociées dans deux
documents distincts alors qu’elles concernent les mêmes sites, l’analyse est peu explicite sur la
présence d’espèces qui ont permis de désigner ces sites Natura 2000 . Il apparaît important de ré-
évaluer les incidences sur les habitats et les espèces Natura 2000 en fonction de l’état de conser-
vation des espèces concernées et des fonctionnalités écologiques des écosystèmes locaux, qui
peuvent permettre aux espèces concernées de se redéployer sur d’autres sites à proximité. Les
conclusions, comme pour le volet naturel de l’étude d’impact,  ne sont pas recevables en l’état.
L’étude doit être reprise et complétée en fonction des éléments mentionnées ci-avant.

Recommandation 8 : Reprendre et compléter la qualification des impacts bruts, résiduels
et la démarche ERC7

Recommandation 9 : Compléter l’évaluation des incidences Natura 2000 pour consolider
sa conclusion

Sur le paysage

Le projet est situé dans une vallée encaissée en rive gauche de la haute vallée de la Durance, le
bâtiment usine se situe à proximité d’un hameau d’altitude, dans un paysage à la fois d’alpage et
de forêts, à proximité de paysages qualifiés de remarquables et de sites classés ou inscrits (cita-
delle de Mont Dauphin, ensemble formé par les Alpages de FURFANDRE).

Aucune analyse paysagère du site n’est faite, l’impact du projet sur le paysage se limite à la pré-
sentation de cinq photomontages, dans l’environnement proche des aménagements et installa-
tions.

L’autorité environnementale ne peut donc se prononcer sur l’analyse des impacts du projet sur le
paysage, du fait de l’insuffisance de l’étude d’impact.

7 Eviter Réduire Compenser
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Recommandation 10 : Compléter l’étude d’impact par une étude paysagère complète pré-
sentant l’état initial, l’environnement proche et lointain, les impacts du projet sur ce pay-
sage et les mesures ERC mises en place

2.2. Sur l’eau et les milieux aquatiques

Le fonctionnement de la prise d’eau entraîne la dérivation d’une partie des eaux du torrent de Pra-
Reboul, qui seront restituées à l’aval de la centrale hydroélectrique. Cela se traduit par une dimi-
nution du débit sur le tronçon court-circuité du cours d’eau sur près de trois kilomètres. Cette dimi-
nution s’accompagne de la modification de la vitesse d’écoulement, de la diminution de la surface
mouillée et de l’augmentation du risque de gel en hiver.

L’étude hydrobiologique, dans sa conclusion, propose un débit réservé de 60 l/s, tout en émettant
des réserves sur l’impact précis de ce débit diminué dans le tronçon court-circuité. Elle recom-
mande notamment un « suivi de la réponse du cours d’eau à ce changement important dans le ré-
gime hydrologique, notamment sur les problématiques de prise en gel, de colmatage et de dyna-
mique sédimentaire ». 

Du fait du manque de données fiables relevées sur le long terme, en particulier sur le régime ther-
mique du cours d’eau, dans un contexte de changement climatique, et de la faiblesse de l’étude
d’impact, l’autorité environnementale ne peut pas, à nouveau, se prononcer sur la pertinence des
débits réservés proposés.

Recommandation 11 : Compléter  les  études  hydrologiques  et  hydrobiologiques  afin  de
bien appréhender l’impact du projet sur le milieu aquatique .
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Glossaire

Acronyme Nom Commentaire

ERC Démarche éviter réduire 

compenser

Séquence qui a pour objectif d’établir les mesures visant à éviter les atteintes à l’environnement, à ré-

duire celles qui n’ont pu être suffisamment évitées et, si possible, à compenser les effets notables qui 

n’ont pu être évités, ni suffisamment réduits.

Fonctionnalités écolo-

giques

L’ensemble des fonctions écologiques nécessaires à la permanence des composantes d’un écosys-

tème ou d’un habitat. La fonctionnalité peut être intrinsèque au milieu considéré ou dépendre des fac-

teurs extérieurs. 

Natura 2000 Les sites Natura 2000 constituent un réseau européen en application de la directive 79/409/CEE « Oi-

seaux » (codifiée en 2009) et de la directive 92/43/CEE « Habitats faune flore », garantissant l’état de 

conservation favorable des habitats et espèces d’intérêt communautaire. Les sites inventoriés au titre 

de la directive « habitats » sont des sites d’intérêt communautaire (SIC) ou des zones spéciales de 

conservation (ZSC), ceux qui le sont au titre de la directive « oiseaux » sont des zones de protection 

spéciale (ZPS).

POS Plan d’occupation des sols Remplacé par le PLU

PLU Plan local d'urbanisme En France, le plan local d'urbanisme (PLU) est le principal document d'urbanisme de planification de 

l'urbanisme au niveau communal ou éventuellement intercommunal. Il remplace le plan d'occupation 

des sols (POS) depuis la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains du 13 décembre 2000. 

Le PLU est régi par les dispositions du code de l'urbanisme, essentiellement aux articles L. 123-1et sui-

vants et R. 123-1 et suivants.

Scot Schéma de cohérence ter-

ritoriale

Le Scot est l’outil de conception et de mise en œuvre d’une planification intercommunale, il remplace 

l’ancien schéma directeur.

Sdage Schéma directeur d’amé-

nagement et de gestion 

des eaux

Le Sdage définit la politique à mener pour stopper la détérioration et retrouver un bon état de toutes les 

eaux : cours d’eau, plans d’eau, nappes souterraines et eaux littorales. 

SRCE Schéma régional de cohé-

rence écologique

Élaboré, mis à jour et suivi conjointement par la région et l’État. Il vise à la préservation et la remise en 

bon état des continuités écologiques. Il a vocation à être intégré dans le  schéma régional d'aménage-

ment, de développement durable et d'égalité des territoires.(cf.L371-3 du code de l’environnement)

SRCAE Schéma régional de l'air, 

du climat et de l'énergie

Élaboré conjointement par l’Etat et la Région, sa vocation est de définir les grandes orientations et ob-

jectifs régionaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, maîtrise de la demande

d’énergie, développement des énergies renouvelables, qualité de l’air et adaptation au changement cli-

matique.

TVB Trame verte en bleue La trame verte et bleue est une mesure phare du Grenelle de l’environnement qui porte l’ambition d’en-

rayer le déclin de la biodiversité au travers de la préservation et de la restauration des continuités écolo-

giques. Elle vise à (re)constituer un réseau écologique cohérent, à l’échelle du territoire national, pour 

permettre aux espèces animales et végétales, de circuler, de s’alimenter, de se reproduire, de se repo-

ser… En d’autres termes, d’assurer leur survie, et permettre aux écosystèmes de continuer à rendre à 

l’homme leurs services. [site internet du Ministère de l’écologie]

Znieff Zone naturelle d’intérêt flo- L'inventaire des Znieff est un programme d'inventaire naturaliste et scientifique lancé en 1982 par le mi-
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Acronyme Nom Commentaire

ristique et faunistique nistère chargé de l’environnement et confirmé par la loi du 12 juillet 1983 dite Loi Bouchardeau. La dési-

gnation d'une Znieff repose surtout sur la présence d’espèces ou d’associations d’espèces à fort intérêt 

patrimonial. La présence d'au moins une population d'une espèce déterminante permet de définir une 

Znieff.
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