
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Avis de la Mission Régionale

d’Autorité environnementale

de Provence-Alpes-Côte d’Azur

sur le projet d’un parc solaire photovoltaïque au sol au

lieu-dit « le Grand Bois » situé sur la commune de

l’Épine dans le département des Hautes-Alpes (05)

n° MRAe – 2018 - 1897

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Avis du 09/07/18 sur le projet d'un parc solaire photovoltaïque au sol au lieu-dit "le Grand
Bois" situé sur la commune de l'Epine (05) Page 1/22



Préambule

Conformément  aux  dispositions  prévues  par  les  articles  L. 122-1  et  R. 122-7  du  code  de
l’environnement, l’autorité environnementale régionale a été saisie par la préfecture des Hautes-
Alpes sur la base  du dossier  du projet  d’un parc solaire photovoltaïque au sol au lieu-dit  « le
Grand Bois » situé sur la commune de l’Épine (05). Le maître d'ouvrage du projet est la société
SolaireD010, filiale de la société SOLAIREDIRECT .

Le dossier comporte notamment une étude d'impact sur l’environnement incluant une évaluation
des incidences Natura 2000 (1).

La DREAL PACA1 a accusé réception du dossier à la date du 07/05/18, 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’information 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'article  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 électronique. 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
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Synthèse de l’avis

Le projet de construction d’un parc solaire photovoltaïque au sol au lieu-dit « Grand Bois » se
situe sur la commune de L’Épine dans le département des Hautes-Alpes, au cœur d’un massif
montagneux  des  Baronnies  Provençales.  Le  site  choisi  se  situe  dans  un  secteur  de  forêt
communale  soumis  à  un  plan  d'aménagement  forestier,  représente  une  surface  totale
d’installation  de  38,80 ha2 et  nécessite  au  total  un  défrichement  et  un  débroussaillement  de
63,15 ha de surface boisée. 

Le parc solaire  envisagé,  est  composé  de trois  emprises distinctes  et  dimensionné  pour  une
puissance  électrique  d’injection  de  22,2 MWc3 devant,  selon  les  estimations,  alimenter
annuellement 7 200 foyers (hors chauffage). Cette installation sera raccordée électriquement au
poste source le plus proche situé à environ 18 km sur la commune de Trescléoux.

Pour mémoire, sur les communes limitrophes de Sorbiers et Montjay, deux parcs solaires ont été
réalisés représentant au total 25,5 ha (hors zone de débroussaillement) et un autre projet est en
cours  d’instruction  sur  la  commune  voisine  de  Ribeyret  qui  nécessiterait  environ  29 ha  de
défrichement.

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

• la  consommation  importante  d’espace  naturel  occupé  majoritairement  par  de  la  forêt
ancienne de pins sylvestres ;

• le respect des grands paysages du massif  des Baronnies, mais également des éléments
paysagers naturels du site du « Grand Bois »;

• la préservation du réservoir de biodiversité concerné, dans lequel des espèces protégées
ont été identifiées;

• la prise en compte de la situation géomorphologique particulière du site (plateau du Grand
Bois) :  climatologie  locale,  les  phénomènes  de  ruissellement  des  eaux,  la  présence  de
nappes d’eaux souterraines vulnérables à des pollutions,

• la  bonne  intégration  des  services  écologiques  et  écosystémiques  rendus  par  la  forêt
communale.

Les impacts du projet sont forts,  en particulier sur les paysages,  la biodiversité et les risques.
L’analyse des incidences est potentiellement minimisée du fait des imprécisions sur le choix des
techniques de mise en œuvre du projet,  d’une définition du périmètre de projet  qui exclut  les
raccordements  au  réseau  de  distribution  électrique,  des  insuffisances  de  l’état  initial  sur  les
milieux  humides  et  les  espèces  qui  leur  sont  inféodées,  et  de  l’absence  de  caractérisation
paysagère  du  site.  Enfin,  l’étude  d’une  véritable  solution  de  substitution  de  moindre  impact
environnemental est absente du dossier.

2 d’après la note descriptive composant la pièce n°4 de la demande de PC
3 Un mégawatt « crête » (MWc) correspond à la puissance électrique maximale du dispositif
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Recommandations principales

• Préciser  clairement  et  corriger  la  présentation  technique  du  projet  dans  son
ensemble en  intégrant  en  particulier  les dimensionnements,  la  localisation et  les
techniques employées, ainsi que l'organisation du chantier et compléter l'évaluation
des impacts du projet dans sa globalité y compris les travaux de raccordement au
poste source.

• Étudier  de  la  faisabilité  d’un  retour  à  l’état  forestier  du  site  et  des  sols  après
l’exploitation du parc solaire et détailler les mesures en conséquence.

• Justifier  le  choix  d’un  site  forestier  au  motif  de  son  moindre  impact
environnemental,  en  tenant  compte  des  effets  cumulés  et  en  présentant  les
solutions de substitution envisagées, en particulier sur des sites anthropisés.

• Compléter  l’étude  paysagère  d’un  inventaire  et  d’une  analyse  fine  des  éléments
patrimoniaux du paysage dans l’aire immédiate et rapprochée du site, de façon à
proposer  une  variante  du  projet  qui  intègre  les  caractéristiques  paysagères
intrinsèques  du  site  à  prendre  en  compte  dans  l’analyse  des  incidences  et  la
démarche ERC.

• Mettre  en place  des mesures d’évitement,  de réduction ou de compensation des
impacts paysagers du projet et les mesures de suivi associées.

• Compléter  les  inventaires  des  habitats  et  des  espèces  présents  sur  les  zones
humides, en particulier en tête de ravin à proximité des sources dans le périmètre
rapproché afin de préciser l’enjeu local de conservation des secteurs concernés et
de leur appliquer la démarche ERC (en lien avec le traitement des enjeux paysagers
et de gestion des eaux).

• Préciser  les  engagements  et  étudier  les  incidences  des  techniques  de  re-
végétalisation et d’entretien du site en particulier les interactions environnementales
sur les milieux aquatiques récepteurs et leurs usages.



Avis

1. Le contexte, la présentation du projet et les enjeux environnementaux

1.1. Contexte et présentation du projet

Le projet de construction d’un parc solaire photovoltaïque au sol au lieu-dit « Grand Bois » se
situe sur la commune de L’Épine dans le département des Hautes-Alpes, au cœur d’un massif
montagneux des Baronnies Provençales4,  encadré par deux vallées,  au nord du torrent  de la
Blême et au sud du ruisseau de la Blaisance, toutes deux rejoignant à l’Est le bassin du versant
du Buëch.

Figure 1 : Carte de localisation de la zone du projet (source : pièce n°6 du dossier de permis de construire –
20/09/2017)

À une  altitude  comprise  entre  1 147  et  1 090 m NGF,  dans  un  secteur  de  forêt  communale
soumis à un plan d'aménagement forestier (2006-2025), le projet de parc solaire représente une
surface  totale  d’installation  de  38,80 ha5,  nécessite  au  total  un  défrichement  et  un
débroussaillement de la surface boisée sur 63,15 ha. Il se compose de trois emprises distinctes
et clôturées.

4 couvert par un Parc Naturel Régional créé le 15 décembre 2014.
5 d’après la note descriptive composant la pièce n°4 de la demande de PC
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La puissance électrique d’injection envisagée pour cette installation est de 22,2 MWc6 , ce qui
permet,  selon  les estimations,  une production  d’électricité  annuelle  attendue  de 34 300 MWh,
équivalant à l’alimentation électrique de 15 385 habitants soit 7 200 foyers (hors chauffage).

Sur la base des éléments fournis dans le dossier, dont le plan masse (cf. figure n°2 ci-après), le
projet de construction du parc solaire nécessite plusieurs phases de travaux :

à l’intérieur de l’emprise clôturée :
• le défrichement total des emprises du parc, représentant une surface de 40,15 ha7 ;

• la réalisation de tranchées pour permettre des opérations d’archéologie préventive ;
• l’installation d’une base vie et d’une zone de stockage durant la phase de construction

du parc représentant quelques centaines de mètres carrés ;

• l’installation  de  modules  photovoltaïques  (environ  50 000  panneaux)  disposés  en
rangées  sur  des  châssis  métalliques  d’une  hauteur  comprise  entre  0,80 m et  3 m
maximum, ancrés dans le sol par l’intermédiaire de pieux battus ou de vis d’ancrage.
La surface totale des panneaux représente 13,94 ha8 (soit 1/3 de la surface totale du
site) et la distance inter-rangée est de minimum 3 m ;

• l’installation de huit postes de transformation et de deux postes de livraison disposés
sur  des  remblais  et  de  couleur  verte  pour  les  constructions.  Ils  représentent  une
surface de plancher totale de 245 m² ;

• la  réalisation  de  tranchées  sur  0,80 m de  profondeur  et  0,55 m de  large  pour  le
passage  des câbles  électriques en souterrain  entre  les panneaux  et  les postes  de
transformation ou de livraison ;

• la réalisation d’ouvrages hydrauliques pour la gestion des ruissellements : 
• de  type  micro-barrage  de  0,20 m  de  hauteur  pour  1  m  de  largeur  en  base,

constitués  de merlon de terre ou d’enrochements,  sur un linéaire envisagé de
1400 m disposés entre les rangées de panneaux,

• de type bandes empierrées de 2 m de large au niveau des lignes de crêtes qui
feront  l’objet  d’un  léger  arasement,  constitués  de  roche  sous-jacente,
préalablement  concassée  sur  0,40 m de profondeur.  Le linéaire  total  envisagé
pour ces aménagements est de 1500 m ;

• la  création  d’une  piste  périphérique  interne  de  4 m  de  large  pour  permettre  les
déplacements à l’intérieur du parc ;
• l’installation  d’une  clôture  périphérique  et  de  treize  portails  de  4 à  6  m de  large

permettant l’accès aux différentes zones du parc ;

• la réalisation d’une tranchée sur 0,80 m de profondeur et 0,55 m de large pour le
raccordement du site au réseau téléphonique le plus proche ;

à l’extérieur de l’emprise clôturée :
• la  réalisation  de  la  zone  d’obligation  légale  de  débroussaillement  (OLD)

correspondant  à  une  bande  tampon de  50 m autour  du site  qui  représente  une
surface totale de 23 ha ;

• à l’intérieur de la zone OLD, certaines zones boisées en limite du parc proprement-
dit nécessiteront, en plus du débroussaillement réglementaire, des coupes d’arbres
supérieurs à 4 m afin d’éviter des ombres portées sur les panneaux. Cette zone est
appelée « servitude ensoleillement » et représente 5,05 ha ;

6 Un mégawatt « crête » (MWc) correspond à la puissance électrique maximale du dispositif
7 Selon les éléments d’information issus de la note descriptive constituant la pièce n°4 de la demande de PC
8 Selon les éléments renseignés dans le cerfa de la demande de 
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• la  création  d’une  piste  en  périphérie  du  site  de  3,5 m de  large  nécessitant  sur
certains secteurs la création de talus en remblais avec des pentes assez raides (en
particulier autour du parc le plus au nord);

• l’installation de deux citernes rigides de 60m3 destinées à la lutte contre les incendies
et accessibles via des aires de retournement (représentant une surface de 200 m²).

Parallèlement  aux  travaux  de  construction  du  parc  solaire  « Grand  Bois »,  il  est  prévu  la
réalisation des travaux de raccordement du parc au poste-source localisé à environ 18 km sur la
commune  de  Trescléoux.  Cette  opération  nécessite  la  réalisation  d’une  tranchée  au  droit  de
pistes et de voies carrossables existantes afin d’enfouir les câbles électriques Haute Tension.

La durée prévisionnelle  totale des travaux est de 8 mois (2 mois pour le défrichement,  puis 6
mois pour la construction du parc) générant un trafic de 675 camions.

L’accès au site se fait  par des pistes forestières existantes depuis  la DD229 située à l’est du
projet.

Figure 2 : Plan de masse (source : pièce n°2 du dossier de permis de construire – 05/10/2017)

L’exploitation  photovoltaïque  est  prévue  pour  une  durée  de  40  ans.  Le  dossier  précise  que
« l’exploitation et l’entretien de l’installation ne nécessitent aucun matériau et produit qui pourrait
nuire à la qualité des eaux. Il est ainsi prévu que l’entretien de la végétation à l’intérieur du site
soit fait à l’aide de moyen mécanique et/ou par pacage d’ovins. L’entretien de l’installation même
est  minimale  il  consistera  essentiellement  à des opérations de remplacements  d’éléments qui
seraient défectueux ou vieillissants ».
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Dans le cadre du démantèlement du parc, il est prévu que, selon la réglementation en vigueur,
« tous les éléments du parc solaire seront enlevés intégralement à une profondeur minimale de
1,5 m de la surface du sol et les cavités en résultant devront être comblées ».

Enfin concernant le devenir des panneaux photovoltaïques, SolaireD010 précise que « la charge
du  transport  et  du  recyclage  des  panneaux  en  silicium (soit  80 % de  verre)  fera  l’objet  d’un
provisionnement ». Il est prévu deux filières de traitement des panneaux photovoltaïques de type
thermique ou chimique, ayant pour finalité de fabriquer de nouveaux panneaux ou des lingots de
silicium.

1.2. Procédures relatives au projet

1.2.1. Soumission à étude d’impact

Le  projet  de  parc  photovoltaïque,  compte-tenu  de  sa  nature,  de  son  importance,  de  sa
localisation 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  10/10/2017,  dans  le  cadre  de  la  demande  de  permis  de  construire  n°
PC00504817H0002,  il  entre  dans  le  champ  de  l’étude  d’impact  des  rubriques  suivantes  du
tableau annexe du R 122-2 en vigueur depuis le 16 mai 2017 :

• 47 a) : défrichements soumis à une autorisation en vue de la reconversion des sols, portant
sur une superficie totale, même fragmentée, de plus de 0,5 hectare,

• 30 : Ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire,  installations au sol
d'une puissance égale ou supérieure à 250 kWc.

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 9: 

• autorisation environnementale (qui inclut la loi sur l’eau, le défrichement et la dérogation à
la législation sur la protection des espèces) au titre du code de l’environnement ;

• autorisation du permis de construire au titre du code de l’urbanisme.

Le présent avis est commun pour ces deux demandes d’autorisation. L’autorité environnementale
se prononce sur l’étude d’impact commune présentée dans ces deux autorisations.

Contactée par le porteur de ce projet en 2013, la commune de l’Épine lance la révision de sa
carte communale en 2014 afin d’intégrer un zonage spécifique pour la construction de ce projet
de parc solaire (classé en zone d'activités). Après avoir reçu des avis favorables des CDNPS10 et
CDPENAF11 respectivement  le  8  mars  et  le  17  mai  2016,  le  document  d’urbanisme  de  la
commune est approuvé le 14 avril 2017. SolaireD010 indique également que le projet a fait l’objet
d’une très large concertation depuis 2014 avec les services institutionnels du département des
Hautes-Alpes dont la DDT12, l’ONF13, le PNRBP14 et le SDIS15.

9     Les incidences sur l'environnement d'un projet dont la réalisation est subordonnée à la délivrance de plusieurs
autorisations sont appréciées lors de la délivrance de la première autorisation (L. 122-1-1-III).
10 Commission départementale de la nature, des paysages et des sites
11 Commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers
12 Direction départementale des territoires
13 Office national des forêts
14 Parc régional des Baronnies Provençales
15 Service départemental d’incendies et de secours
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1.3. Enjeux identifiés par l’autorité environnementale

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

• l’incidence d’une consommation importante d’espace naturel occupé majoritairement par de
la forêt ancienne de pins sylvestres ;

• la  préservation  des  grands  paysages  du  massif  des  Baronnies,  mais  également  des
éléments  paysagers  naturels  du  site  du  « Grand  Bois »  nécessitant  que  une  insertion
paysagère soignée ;

• la préservation et la protection du réservoir de biodiversité floristique et faunistique recensé,
en lien avec les différentes fonctionnalités et continuités écologiques identifiées ;

• la bonne prise en compte de la situation géomorphologique particulière du site (plateau du
Grand Bois) présentant :
 une climatologie locale influencée par un massif boisé et dense,

 des risques particuliers en lien avec les phénomènes de ruissellement des eaux et de
ravinement des sols au droit de nombreux vallons très marqués sur les flancs du plateau,

 de  nappes  d’eaux  souterraines  dans  les  terrains  perméables  et  l’existence  de
nombreuses sources vulnérables à des pollutions,

• la bonne prise en compte des services écologiques et écosystémiques rendus par la forêt.

Deux  projets  de  parcs  photovoltaïques  ont  vu  leur  permis  de  construire  accordés  sur  les
communes de Montjay et Sorbiers. Ces futurs parcs seront situés à moins de 500 mètres de la
zone d’étude immédiate.

Une étude du cumul des incidences de ces projets sur les milieux naturels,  le paysage  et  le
risque  incendie  est  donc  attendue,  notamment  les  conséquences  liées  au  mitage,  à
l’artificialisation et à la fragmentation de ce secteur.

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 et la présentation du projet

Sur le plan réglementaire16, l’étude d’impact est incomplète. L’étude de la variante « 0 » (« aperçu
de  l'évolution  probable  de  l'environnement  en  l'absence  de  mise  en  œuvre  du  projet )  est
absente, ainsi que la présentation de solutions alternatives et l’étude de la vulnérabilité du projet
au changement climatique.

Sur le fond, la lecture du dossier est laborieuse en raison du fait que la description du projet 17, de
ses installations et des techniques de travaux employées dans les différentes phases du projet
(travaux,  exploitation  et  démantèlement  en  fin  de  vie), sont  peu  précises  (dimensionnement
notamment),  présentent  des incohérences et  sont  disséminées dans les différents feuillets  de
l’étude d’impact. 

Sur la forme, le dossier est imprimé dans un format trop réduit qui nuit à la lisibilité du texte et des
illustrations.

Afin d’aboutir à une évaluation complète de tous les effets directs et cumulés du projet, l’autorité
environnementale  recommande  que  la  présentation  du  projet  soit  complétée  ou  précisée
clairement sur les aspects suivants :

16 Le R122-5 du code de l’environnement décrit le contenu de l’étude d’impact
17 Faite en particulier dans le feuillet 2 à l'issue de la justification du projet et du choix du site, mais également dans la

note descriptive constituant la pièce n°4 de la demande de PC
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• la surface totale à défricher, qui varie d'une pièce à l'autre du dossier. En effet, d’une part,
elle passe de 45,20 ha dans le Cerfa de la demande d'autorisation de défrichement à 40 ha
dans le résumé non technique. D’autre part, l'étude doit préciser comment est considérée la
« servitude  ensoleillement »  qui  représente  5,05 ha en  termes  de  défrichement.  Les
nombreuses imprécisions sur ces chiffres dans l’ensemble du dossier nuisent à la bonne
lisibilité du projet ; 

• la technique et le mode de réalisation d’ancrage des panneaux au sol, qui à ce stade du
projet ne sont pas choisis. L’autorité environnementale souligne que cette information est
essentielle pour permettre d’apprécier correctement l’impact d’un projet ;

• le linéaire et la localisation de toutes les tranchées à réaliser dans l’emprise du site et hors
site (raccordement électrique du parc et au réseau de téléphonie), ainsi que les techniques
qui seront employées,

• le  linéaire de pistes interne et  externe à réaliser,  en particulier  le linéaire  de talus et  le
volume de remblais à mettre en œuvre ;

• les  quantités  de  terres  et  de  matériaux  à  déplacer  (remblais  des  pistes,  sous  les
constructions) ou à mettre en œuvre (merlon et enrochements des ouvrages hydrauliques).
Un plan de mouvement des déblais et de localisation de l’ensemble des ouvrages à réaliser
est attendu ;

• la technique d’implantation et la couleur des constructions (sont-elles en déblais18 ou en
remblais19 ? sont-elles vertes ou grises ? …) ;

• la technique de végétalisation de l’ensemble des emprises qui subiront une détérioration de
la surface du sol. L'étude évoque la possibilité de réaliser un réensemencement artificiel
mais l'étude ne présente aucun engagement particulier et ne précise pas les techniques
(choix des semences...) ;

• la technique d’entretien du site et leur fréquence (à l’aide d’un pacage ovin, ou de manière
mécanique),  non  choisis  dans  le  dossier  traduisant  l’absence  d’engagement  du  maître
d’ouvrage sur ce point ;

• la position et  l’emprise des locaux de la base vie et  des différentes zones de stockage
« longue  durée »,  des  hydrocarbures  pour  les  engins,  des  terres  polluées  en  cas
d’événements accidentels…

Recommandation 1 : Préciser  clairement et  corriger  la présentation technique du projet
dans son ensemble en intégrant en particulier les dimensionnements, la localisation et les
techniques employées, ainsi que l'organisation du chantier et compléter l'évaluation des
impacts du  projet  dans sa  globalité  y  compris  les  travaux  de  raccordement  au  poste
source.

Globalement les thématiques de la biodiversité et des risques (liés à l'eau et au feu de forêt) sont
traités  comme il  se  doit  dans  une  étude  d’impact :  état  initial,  analyse  des  impacts,  impacts
résiduels et définitions des mesures d’évitement, de réduction et de compensation (ERC 2).

Cependant, l'étude présente un déséquilibre notable entre le traitement de ces deux thématiques
et les autres thématiques environnementales,  qui présentent  également de forts enjeux sur ce
secteur  (consommation  de  l’espace,  maintien  des  fonctionnalités  écologiques,  respect  des
paysages,  géomorphologie...).  Ces enjeux sont  très peu abordés ou de manière rapide,  mais
surtout  sont  probablement  sous-estimés dans  la  démarche  d'analyse  des  incidences.  L’étude

18 Selon les éléments d’information issus de la note descriptive constituant la pièce n°4 de la demande de PC
19 Selon les coupes du projet constituant les pièces n°3 de la demande de PC
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d’impact doit être complétée sur ces thématiques et au regard des diverses recommandations
que l’autorité environnementale détaille dans le présent avis.

La destruction de cet espace forestier pose aussi la question de la « réversibilité » réelle après
démantèlement des équipements. En effet, cette forêt ancienne présente une certaine dimension
patrimoniale via ses divers usages (randonnées,  cueillette...),  et des sols très anciens s’y sont
constitués.  Le retour à l’état forestier annoncé est donc fondamental mais le dossier doit  être
complété pour présenter clairement comment ce retour est possible et à quel terme.

Recommandation 2 : Étudier de la faisabilité d’un retour à l’état forestier  du site et des
sols après l’exploitation du parc solaire et détailler les mesures en conséquence.

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

Le maître d’ouvrage justifie, dans un premier temps, les raisons du choix du site au regard des
enjeux  nationaux  de  développement  de  la  production  d’énergie  d’origine  renouvelable,  d’une
volonté également régionale, affichée dans le SRCAE(4) de développer la production d’énergie
renouvelable. 

La justification du site pour ce projet s'appuie sur une démarche qui consiste à trouver dans un
rayon de 20 km autour d'un poste-source sur le territoire de la Communauté de communes du
Serrois, les meilleures conditions (irradiation solaire optimale, terrain d'une superficie suffisante,
topographie  relativement  plane) permettant  d'assurer la faisabilité  technique  d'un parc solaire.
Ensuite, un croisement avec les contraintes réglementaires liées aux espaces naturels et sites
protégés a permis d'identifier le secteur du « Grand Bois » sur la commune de l’Épine comme
favorable à ce type d'installation puisque,  selon l'étude,  il ne rentre pas en concurrence avec
d'autres usages ou éléments caractéristiques du territoire.

Les parcs photovoltaïques existants sur les communes limitrophes de Montjay et de Sorbiers,
ainsi que l’existence de sites déjà anthropisés (site de la décharge au sud sur la commune de
Montjay),  ne  sont  pas  mentionnés  à  ce  stade  de  la  démarche  qui  permettent  en  théorie
d'identifier des effets cumulés sur l’environnement. 

Ce projet est situé dans un espace naturel d’intérêt écologique avec une occupation forestière20.
Il est attendu une justification de ce choix d’implantation au regard de solutions de substitution
sur  des  sites  anthropisés  ou  à  moindre  valeur  écologique  et  paysagère  à  une  échelle
intercommunale.

Recommandation 3 : Justifier le choix d’un site forestier  au motif de son moindre impact
environnemental, en tenant compte des effets cumulés et en présentant les solutions de
substitution envisagées, en particulier sur des sites anthropisés.

La première version du plan masse, appelée V0 dans le dossier, présente une emprise maximale
de 200 ha parfaitement irréalisable dans les pentes des ravins et ne constitue pas une variante
sérieuse du projet.

Les autres variantes successives du projet sur le même site de Grand Bois consistent  à faire
évoluer le projet au regard de critères environnementaux. La variante V3 avec une réduction de

20Par ailleurs,  l'enjeu de l'activité sylvicole a fait  l'objet d'une expertise forestière. Il  est qualifié de modéré au vu du
faible intérêt économique de ces boisements.
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l'emprise  et  la  création  de  trois  entités  distinctes  vise  à  éviter  certaines  zones  écologiques
sensibles.

La variante retenue prend donc uniquement en compte les enjeux liés à la biodiversité. Il convient
de  prendre  en  compte  également  les  éléments  du  paysage  local,  la  topographie  et  certains
usages comme la randonnée  (usage direct  de chemins qui  traverseraient  le site de projet,  et
indirects si des vues portent sur le projet).

Recommandation 4 : Compléter l'étude par la description des raisons environnementales
du choix parmi les variantes eu égard aux enjeux de paysage local,  la  topographie  et
certains usages comme la randonnée.

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 les paysages 

Le  projet  se  situe  au  cœur  l’entité  paysagère  « Les  Baronnies  Provençales ».  Cette  région
présentant des paysages pittoresques de moyenne montagne, ruraux, avec une faible densité de
population, marque les contreforts des Alpes depuis la vallée du Rhône. La rigueur montagnarde
est  atténuée  par  l’influence  méditerranéenne  que  l’on  devine  grâce  aux  différents  milieux  et
végétaux. Les montagnes s’imposent dans le paysage, exposant la diversité de leurs roches en
de nombreux endroits.

Plus localement, le site de Grand Bois sur la commune de l’Épine, correspondant au périmètre
immédiat du projet de parc solaire, se caractérise par un relief érodé composé d’un plateau très
escarpé,  avec  une  présence  forestière  ancienne  (entre  chênaie  blanche  et  pinède)  et  des
versants entaillés par de nombreux ravins (ravins de Charence, de Frémereigne, de Trancis, de
Semaille, et de la Fontaine de Luzenne) où se développe un réseau hydrographique important
alimenté par un alignement de sources remarquables (Fontaines du Pré de l’Âne, de Luzenne, du
Teysson, Morelle, sources captées de la Côte Clause). Les sols du plateau n’ont donc jamais été
anthropisés hormis d’anciennes pâtures qui se sont, pour certaines, reboisées naturellement et
pour d’autres forment des clairières créant des espaces ouverts dégageant de nombreuses vues
vers les paysages de vallée.

Les  enjeux  paysagers  sont  qualifiés  majoritairement  de  modérés  à  forts  pour  toute  la  zone
d’étude immédiate en particulier pour les vues rapprochées. Sur les vues lointaines, le projet sera
visible dans un axe de vue depuis le Rocher de Jardanne culminant à 1354 m NGF.

À l’échelle locale     :

Le  dossier  présenté  décrit  trop  brièvement  les  composantes  du  paysage  immédiat.  Par  un
manque d’inventaire et d’analyse précis des éléments paysagers, l’étude ne fait pas assez état
de  toutes  les  richesses  du  paysage  immédiat  et  rapproché  qui  sera  fortement  modifié  en
présence du projet.  Ainsi,  l’autorité  environnementale  recommande que l’étude soit  complétée
(par des inventaires photographiques et des cartographies, un travail d’intégration du paysage
immédiat  dans  la  conception  du  projet  enfin  de  réserver  de  mesures  de  réduction  et  de
compensation pour des incidences résiduelles), en particulier sur les enjeux suivants :

• les  ravins  et  les  sources  caractérisant  les  lieux-dits  topographiques  importants  en
Provence. Les fontaines identifiées pour certaines (Fontaine Morelle) sont très proches du
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projet envisagé qui dans le cadre de mesures compensatoires, pourraient faire l’objet d’une
restauration  et  d’une  mise  en  valeur  aux  abords  des  sentiers  cheminant  le  site.  Le
traitement de ces enjeux est d’autant plus important qu’il abrite une biodiversité de milieux
et d’espèces rare à l’échelle du département ;

• les clairières avec leurs lisières composées d’un patrimoine d’arbres isolés remarquables
déformés par le vent et de bosquets qui ne sont pas identifiés actuellement dans le dossier,
pourraient faire l’objet d’une conservation en lisières du projet dans le respect des règles
des OLD (3) ou entre les pistes forestières ;

• les  deux  boucles  de  randonnées  (référencé  dans  le  guide  touristique  du  Parc  naturel
régional : sentiers de « Clamorand » et « Grand Bois »), ainsi que les carrefours forestiers
traversant le site ne sont pas cartographiés, aucun travail n’est proposé dans le dossier sur
la conservation de ces cheminements en évitant  notamment les paysages dans la zone
mise à nu et la trop grande proximité avec les pistes et les clôtures envisagées dans le
projet.  Cet  enjeu,  qui  fait  également  référence  aux  activités  humaines  du  site,  est  très
minimisé dans le dossier alors qu’il fait partie intégrante du devenir du site.

Recommandation 5 : Compléter  l’étude  paysagère  d’un inventaire  et  d’une  analyse  fine
des éléments patrimoniaux du paysage dans l’aire immédiate et rapprochée du site, de
façon  à  proposer  une  variante  du  projet  qui  intègre  les  caractéristiques  paysagères
intrinsèques du site à prendre en compte dans l’analyse des incidences et la démarche
ERC.

À l’échelle du territoire     :

La partie de l’étude (pièces n° 6, 7, 8) concernant l’insertion du projet dans son environnement
est insuffisante dans la mesure où, d’une part,  elle ne présente pas assez de prises de vues
illustrant la projection du projet (notamment sur des distances rapprochées) et, d’autre part, les
prises de vues aériennes n’identifient pas le projet de parc solaire en cours d’instruction sur la
commune de Ribeyret. L’étude des effets cumulés sur les paysages est incomplète.

Mesures ERC     :

À l’échelle du site, le dossier ne comporte pas de présentation des mesures ERC. Il convient de
mettre en place ces mesures en adaptant les éléments techniques de l’installation industrielle à
l’ambiance paysagère et les éléments patrimoniaux du site (les sources et fontaines, les arbres et
bosquets remarquables, les carrefours forestiers...).

En  particulier,  les  postes  sont,  d’après  les  plans,  posés  sur  des  remblais  alors  que,  dans  le
dossier, il est précisé qu’ils sont disposés après un décaissement. La couleur des équipements
(citernes,  portails  et  clôtures)  et  la  nature  des matériaux  ne font  pas  l’objet  de réflexion  afin
d’assurer leur meilleure intégration. Pour ce qui est des aménagements en pierre ou de merlon
de terre répondant à des mesures d’accompagnement pour la création de gîtes refuge favorables
à  des  espèces  de  reptiles  ou  pour  la  gestion  des  ruissellements,  l’étude  ne  présente  pas
d’analyse paysagère pour ces objets, ni de schéma concret qui permettraient de s’assurer qu’ils
ne créent pas d’impact négatif dans le paysage du site.

Enfin parmi les mesures de suivi, l’autorité environnementale régionale recommande que le suivi
de chantier soit également effectué par un paysagiste en équipe avec l’écologue afin d’assurer la
bonne insertion du projet et de mettre en valeur des éléments naturels de paysage lors de la
phase travaux.
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Recommandation 6 : Mettre  en  place  des  mesures  d’évitement,  de  réduction  ou  de
compensation des impacts paysagers du projet et les mesures de suivi associées.

2.2. Sur les milieux naturels et la biodiversité, y compris Natura 2000

État  initial :  La  zone  du  projet  est  localisée  au  sein  du  parc  naturel  régional  des  Baronnies
Provençales et dans un secteur identifié  comme réservoir de biodiversité au sein de la trame
verte régionale (SRCE PACA (5)) mais en dehors de tout zonage patrimonial.

Au plus proche du site concerné, on peut entre autre recenser :
• une Znieff de type 1 « Crête boisées environnant le Toulourenc, située à 250 m au sud,

• le site Natura 2000 - ZSC FR9301519 « Le Buëch» située à 1600 m au nord.

Les inventaires ont été réalisés en 2014 et 2015. L’analyse présente, à partir de ces inventaires
par compartiment et par espèce, une cartographie et une analyse de l’intérêt patrimonial et des
enjeux locaux de conservation.

Le  résultat  des  expertises  de  terrain  révèle  la  présence  de  plusieurs  habitats  et  espèces
protégées à fort enjeu de conservation.

Concernant les habitats, le projet est situé sur un secteur majoritairement constitué de boisement
pionnier méditerranéo-montagnard de Pin sylvestre » (représenté sur 77 % du périmètre d’étude
immédiat)  constituant  un  habitat  naturel  assez  rare  à  l’échelle  de  la  région  car  inféodé  aux
massifs  montagneux du pourtour méditerranéen et  qui abrite  une flore diversifiée.  L'enjeu est
qualifié de « modéré ». 

L’étude fait également état de la présence, sur ce même périmètre, de trois habitats dont deux
humides à enjeu local de conservation qualifié de « fort » (représenté sur 0,35 % du périmètre
d’étude immédiat), il s’agit : 

• des « boisements  matures sub-montagnards  à Prénanthe  pourpre,  Buis  sempervirent  et
Hêtre »  qui  se  développent  en  fond  des  vallons  (il  s’agit  d’un  habitat  d’intérêt
communautaire au titre de Natura 2000),

• de  « pelouse  mésohygrophile  des  abords  de  ruisseau  à  Brize  intermédiaire  et  Scirpe
comprimé » qui a été observé à un seul endroit en limite de la zone d’étude en bordure de
ruisseau,  cette  zone  humide  fragile,  assez  rare,  est  sensible  à  toutes  modifications  du
milieu, en particulier à l’eutrophisation,

• d’« un herbier aquatique basophile à Characeae », cette végétation peu commune, assez
rare, a été observé de manière ponctuelle au niveau du ruisseau de Planious en bordure
du chemin d’accès au nord-est de la zone d’étude.

La  flore :  La  zone  d’étude  s’insère  globalement  à  l’étage  méditerranéo-montagnard.  La
végétation  à  cet  endroit  intègre  deux  influences  climatiques  majeures  (influence  alpine  et
méditerranéenne). L’inventaire mentionne la présence de quatre espèces rares et menacées :

• Épervière  à  feuilles  de  Laitue  (50  individus,  observés  en  bordure  du  couloir  boisé  qui
traverse la zone d’étude), qualifié d’enjeu de conservation « fort », 

• l’Anthéricum ramifié (de nombreuses stations de cette espèce sont observées sur la zone
d’étude immédiate, ce secteur constitue un foyer important pour cette espèce à l’échelle de
la région, qualifié d’enjeu de conservation « modéré », 

• Orcanette fastigiée (observation d’une belle population dans la zone d’étude au niveau des
secteurs de pelouse du nord et nord-est du site et à l’extérieur de la zone d’étude), qualifié
d’enjeu de conservation « faible », 
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• Daphné camélée (de nombreuses stations  de cette  espèce sont  observées sur la zone
d’étude immédiate au niveau des secteurs ouverts, l’espèce n’est pas menacée à l’échelle
du département), qualifié d’enjeu de conservation « faible ».

La faune :

Les Oiseaux : Les boisements de vieux pins sylvestres clairs et les anciennes pâtures sont des
habitats  très  favorables  au  cortège  d’oiseaux  forestiers  montagnards  dont  des  rapaces.  Dix
espèces constituent un enjeu local de conservation « modéré » à « fort » en particulier pour les
oiseaux  occupant  les  secteurs  de  pelouse  en  lisière  :  le  Circaète  Jean-le-Blanc,  le  Bondrée
apivore, l’Alouette lulu, le Pic noir, l’Engoulevent d’Europe, avec un cortège d’espèces forestières
(Mésange noire...) et de lisières (Linotte mélodieuse, Fauvette grise...).

Les chauves-souris : Quinze espèces ont été identifiées de façon certaine et quatre autres de
manière incertaine. La zone d’étude présente une importante richesse spécifique par la présence
de plusieurs gîtes arborés, de corridors de déplacement via les pistes forestières et les lisières et
enfin dans les zones herbacées ponctuées d’arbres. Les enjeux de conservation sont qualifiés en
particulier de :

• « forts » pour :  le Murin de Bechstein,  la Barbastelle  d'Europe,  le Petit  Rhinolophe  et  la
Sérotine de Nilsson,

• « modérés » pour : les oreillards et plusieurs espèces de murins.

Les reptiles : Le cortège herpétologique est peu diversifié (4 espèces) mais classique en bordure
de piste et  en zone de lisière (Couleuvre verte et  jaune,  Lézard des murailles et  Lézard vert
occidental). Globalement la zone d’étude, dominée par la forêt, présente un intérêt faible pour les
reptiles.

Les  amphibiens :  L’observation  de  quatre  espèces  réside  essentiellement  aux  abords  du
ruisseau du Plainious  dont :  la Salamandre tachetée et  le Crapaud  commun.  Les boisements
sont  utilisés par les amphibiens  lors de leur  phase terrestre et  la présence d’ornières sur les
pistes favorise leurs déplacements.

Les insectes :  137  espèces  ont  été  inventoriées,  il  s’agit  d’une  diversité  entomologique  très
importante se concentrant sur les chemins et les milieux ouverts. Les enjeux de conservation de
« forts »  à  « faibles »  concernent  quatre  espèces :  la  Laineuse  du  prunellier  (enjeu  de
conservation le plus important), le Damier de la succisse, l’Azuré du serpolet, l’Ecaille chinée.

Les  mammifères  terrestres :  Dix  espèces  de  mammifères  ont  été  recensées  sur  la  zone
d'étude.  Le  cortège  est  diversifié.  Les  enjeux  concernant  les  mammifères  sont  qualifiés  de
« modérés » à « forts » en raison des nombreux axes de déplacement identifiés. L’utilisation de la
zone d’étude par le Chevreuil européen et le Sanglier est très importante.  La seule espèce à
enjeu  recensée  sur  la  zone  d'étude  est  l'Écureuil  roux.  Cette  espèce,  protégée  au  niveau
national, est relativement commune aux abords de la zone d'étude et représente ainsi un enjeu
faible pour la zone d’étude.

Une évaluation par inventaire de la richesse mycologique, mentionnée dans l’état initial au titre
de  la  pratique  de  la  cueillette  de  champignons,  aurait  permis  de  compléter  le  tableau  de  la
richesse naturelle de la zone d’étude. 

Fonctionnalités écologiques     :

La zone d’étude immédiate est localisée au sein d’un vaste massif boisé formé de divers types de
milieux  plutôt  bien  conservés  (milieux  forestiers,  milieux  pré-forestiers,  milieux  semi-ouverts,
pelouses, milieux agricoles, etc.). Ceci constitue un grand ensemble qui s’avère être globalement
fonctionnel et sans rupture forte. La faune volante et terrestre peut donc se déplacer du nord au
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sud et d’est en ouest sur l’ensemble du territoire. Ainsi, dans la zone d’étude immédiate, ce sont
de nombreux mammifères terrestres qui ont été observés en train d’effectuer des déplacements.
Ceux-ci  empruntent  les  chemins  et  sentiers  existants  comme  couloirs  de  déplacements
préférentiels (de même que les chiroptères). Les bordures de chemins accueillent également des
insectes et reptiles protégés (Laineuse du prunellier, Lézard vert occidental, etc.). 

L’ensemble de la zone d’étude représente un enjeu « modéré » dans la synthèse des enjeux.

Cependant,  la trame bleue locale  en présence de ruisseaux caractérisés par des habitats  de
zone  humide  (ruisseau  de  Planious  et  torrent  du  Chorenche)  présente  un  fort  intérêt  pour
l’ensemble de la faune locale (en particulier pour les mammifères, chiroptères et amphibiens). 

Concernant  le  travail  d’inventaire,  l’autorité  environnementale  régionale  souligne  une  lacune
importante concernant  le périmètre d’étude.  En effet,  il est trop réduit, et ne couvre pas, voire
détoure, certains secteurs concernant potentiellement des zones humides pourtant très proches
du projet (Fontaine Morelle, source de Luzerne, torrent de Chorenche). Pour mieux apprécier les
fonctionnalités écologiques et en particulier hydrologiques, l’état initial doit donc être étendu aux
secteurs de vallons humides compris dans le périmètre d’étude rapprochée, ainsi qu’aux pistes et
voies existantes sous lesquelles des tranchées de raccordement sont prévues.

Les incidences     :

D’une  manière  générale,  les  impacts  sur  la  biodiversité  sont  qualifiés  mais  ne  sont  pas
systématiquement quantifiés (surface, nombre d’individus).

Les impacts bruts sont jugés forts par la dégradation et la destruction des habitats naturels et
d’espèces protégées précédemment décrites et dont  les niveaux d’enjeu de conservation local
ont été qualifiés de « fort » à « modéré ». 

Au  regard  des  compléments  d’étude  sur  la  description  du  projet,  de  ces  installations  et  des
techniques  de  travaux  employées,  l’analyse  des  incidences  sur  la  biodiversité  devra  être
complétée en particulier sur les milieux à enjeux forts.

L’évaluation des effets cumulés avec les autres projets de parcs solaires sur les communes de
Montjay,  Sorbier  et  Ribeyret,  est  présentée.  Les  impacts  globaux  bruts  finaux  sont  qualifiés
également de « forts » en particulier pour les espèces telles que l’Epervière à feuilles de Laitue,
la  Barbastelle  d'Europe,  le  Murin  de  Bechstein,  la  Laineuse  du  prunellier  et,  d’une  manière
générale, sur le réservoir de biodiversité identifié au niveau de la trame verte régionale (SRCE
PACA) qui recouvre l’ensemble du secteur.

En  raison  d’une  population  importante  de  grande  faune  (dont  le  Chevreuil  européen  et  le
Sanglier), la quantification du nombre d’individus et les incidences sur leurs activités saisonnières
(déplacements,  zones  de  repos,  zones  d’alimentation,  zones  de  reproduction)  doivent  être
précisés  à  l’échelle  du  massif  intercommunal  pour  identifier  et  localiser  les  reports  de  ces
populations  et  les  pressions  associées  sur  les  milieux  naturels.  Les  mesures  ERC pour  ces
espèces ne sont pas présentées.

Les mesures ERC     : 

Les  mesures  évitement,  de  réduction  et  d’accompagnement  en  faveur  des  milieux  naturels
proposées sont,  sur le plan méthodologique,  en lien avec l’analyse  de l’environnement  et  les
effets potentiels du projet.

Toutefois,  les mesures récapitulées  pour  évaluer  les impacts résiduels  par  espèce  ou groupe
d’espèces ne sont pas toujours en adéquation avec l’écologie de ces dernières et adaptées aux
impacts : la perméabilité des clôtures (par exemple la mesure MR03, grillage adapté) n’est utile
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que pour les reptiles et les petits mammifères et l’humidification de la couche superficielle du sol
que pour la flore et les insectes. L’impact résiduel global devra être mieux argumenté.

Certaines  mesures  de  réduction  et  d’accompagnement  devront  être  confirmées  et  précisées,
notamment la faisabilité technique et l’engagement du pétitionnaire pour :

• le  choix  du  réensemencement  (technique,  espèces),  pour  s’assurer  de  la  reprise  de  la
végétation herbacée,

• le pâturage et/ou le fauchage, notamment le coût et les modalités de contractualisation et
de suivi, et la compatibilité de ces mesures avec la mise en défens de la flore et de la faune
protégée,

• la localisation des gîtes favorables à la faune (MA 3),

• la mise en place d'un observatoire de l'impact de l'aménagement sur le comportement du
grand gibier, pendant 5 ans.

Concernant  les  amphibiens,  il  serait  en  outre  intéressant  de  conserver  les  micro-ruisselets
présents sur le plateau, car ils alimentent l’habitat de l’Alyte accoucheur.

Le débroussaillement fait l’objet d’adaptations en fonction de la sensibilité des différents secteurs
dans un plan écologique présenté en annexe de l’étude d’impact. Un débroussaillement sélectif
est  proposé  avec  des  dispositions  contraignantes  (création  de  layons,  préservation  d’îlots
circulaires avec mise en défens  des zones  abritant  des  espèces protégées,  des  pierriers,  de
pelouses, d’arbres de gros diamètre). Ces dispositions à intégrer dans l’étude d’impact devront,
pour  être  opérationnelles,  faire  l’objet  d’un  plan  de  localisation  précis  à  une  échelle  adaptée
(1/500e) et d’un cahier des charges spécifiques pour l’entreprise chargée du débroussaillage ainsi
que d’un suivi écologique au-delà de la première année.

Malgré les mesures d’évitement et de réduction mises en œuvre, les impacts résiduels persistent
et  restent  « modérés » pour les raisons suivantes : destruction de l’habitat  correspondant  à la
pelouse subméditerranéenne (rare dans la région), destruction de stations d’Epervière à feuilles
de Laitue et de Laineuse du prunellier, destruction d’habitats de Barbastelle d'Europe, de Murin
de Bechstein,  de Pic noir (en reproduction) et de fragmentation et dégradation du réservoir de
biodiversité identifié au niveau de la trame verte régionale.

En conséquence, le maître d’ouvrage effectue une demande de dérogation au régime strict de
protection des espèces, déposée en préfecture des Hautes-Alpes le 11/10/2017. Elle porte sur 39
espèces (30 oiseaux, cinq mammifères dont quatre chiroptères, trois espèces de reptiles et une
espèce d’insecte : pour destruction (potentielles ou avérées) d’individus et sur les trois espèces
de reptiles (couleuvre verte et jaune,  lézard vert occidental  et  Lézard des Murailles) ainsi que
pour destruction ou dégradation d’habitat pour les autres espèces.

Les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage au titre de la biodiversité ont été
définies  avec  l’appui  technique  de  l’ONF  et  consistent  à  renforcer  la  continuité  de  milieux
forestiers,  à  créer  des  îlots  de  sénescence  et  ouvrir  certains  milieux.  Les  secteurs  de  ces
mesures sont précisés. Au total, ces mesures portent le ratio de compensation à 2,75 ha pour 1
ha et sont estimées à 430 K€ pour 40 ans. À noter que d’importantes mesures de compensation
forestière sont également retenues dans le cadre de l’autorisation de défrichement.

Ces mesures compensatoires doivent être de nature à compenser de manière équivalente les
effets  négatifs  du  projet  avec  un  « objectif  d’absence  de  perte  nette  voire  de  gain  de
biodiversité »  (loi biodiversité).

Comme pour les autres mesures,  le maître d’ouvrage devra confirmer son engagement  à les
mettre en œuvre et les faire valider par l’autorité compétente pour l’autorisation environnementale
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et le permis de construire (la direction départementale des territoires des Hautes Alpes, pour le
préfet de département).

Recommandation 7 : Compléter les inventaires des habitats et des espèces présents sur
les  zones  humides,  en  particulier  en  tête  de  ravin  à  proximité  des  sources  dans  le
périmètre rapproché afin de préciser l’enjeu local de conservation des secteurs concernés
et de leur appliquer la démarche ERC (en lien avec le traitement des enjeux paysagers et
de gestion des eaux).

Recommandation 8 : Quantifier et évaluer l’incidence du report des activités de la grande
faune à l’échelle du massif forestier et détailler la démarche ERC en conséquence.

Une coordination de l’application des mesures écologiques est prévue 6 jours / an sur 40 ans en
mesure d’accompagnement et notamment de la coordination des suivis écologiques. Or, le suivi
écologique  semble  limité à la  phase  chantier  et  à  quelques  mesures  proposées  en  première
phase  d’exploitation  (débroussaillement,  fauchage)  sans  engagement  explicite  du  maître
d’ouvrage. Aucune mesure de suivi des espèces en phase d’exploitation sur la durée ne semble
prévue. Les modalités de suivi écologique pour les mesures compensatoires proposées dans le
dossier « dérogation espèces protégées » doivent  être précisées (durée,  rythme, modalités de
rapportage).

Recommandation 9 : Mettre en place des mesures de suivi sur le long terme, notamment
sur le suivi des mesures de compensation.

Évaluation des incidences sur le réseau Natura 2000     :

Le  projet  est  susceptible  de  concerner  le  site  Natura  2000  zone  spéciale  de  conservation
(directive Habitats) n° FR9301519 « Le Buëch ».

Le projet a fait l'objet d'une évaluation de ses incidences sur les espèces et les habitats ayant
déterminé la désignation de ces sites.

Cette  analyse  montre  qu’il  existe  un  risque  d’incidences  sur  trois  espèces  de  chiroptères
présentes dans la ZSC « Le Buëch ». Il s’agit du Grand rhinolophe, du Petit rhinolophe et du
Minioptère de Schreibers.  En effet,  des individus  de ces espèces rencontrés en déplacement
dans la zone d’étude sont susceptibles d’appartenir aux populations du site Natura 2000 « Le
Buëch ». Elles subiraient alors une modification de leurs trajectoires de  déplacements.

Au regard  des du  risque  d’incidences  très faible  sur  les  espèces  d’intérêt  communautaire,  la
réalisation  du projet  de  parc photovoltaïque  aura  une  incidence  non  notable  sur la  ZSC «Le
Buëch  ».  L’étude  conclut  que  le  projet  ne  portera  pas  atteinte  à  l’état  de  conservation  des
habitats et des espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation de ce site Natura
2000. Cette conclusion est recevable.

2.3. Sur les risques et le climat

Le climat du site est de type « montagnard à influence méditerranéenne » avec des étés chauds,
de longues périodes sèches pouvant être interrompues par des épisodes orageux parfois violents
et un hiver froid. La zone bénéficie d’un taux d’ensoleillement très élevé.
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Le climat est un facteur aggravant vis-à-vis des risques naturels identifiés dans l’aire du site du
fait d’une topographie très marquée favorisant les inondations et les glissements de terrain au
droit du réseau hydrographique et des vallons (ravinement et évènement torrentiel). De plus, le
couvert végétal densément boisé est caractérisé par un risque de feu de forêt considéré comme
moyen au niveau de la zone d’étude.

D’une manière générale l’étude prend en compte l’ensemble des risques naturels qui représente
d’après l’état initial des enjeux moyens à forts.

Parallèlement, le sous-sol du site est constitué par une alternance de bancs calcaires et marneux
et les ravins sont formés d’éboulis stabilisés. Par nature, ces terrains sont peu perméables, mais
certaines couches géologiques renferment des niveaux d’eau à l’origine des lignes de sources
(pour certaines captées pour la ressource en eau sur la commune de Montjay). Le plateau de
Grand Bois constitue donc la surface de recharge des nappes d’eau souterraines par infiltration
des eaux de pluie impactant ainsi le débit des sources.

Dans ce contexte, l’implantation du parc solaire au sol peut avoir les effets suivants :
• l’érosion des sols par une mise à nu des sols après une opération de dessouchage,  de

travaux  de  tranchées  et  de  création  de  pistes  pouvant  augmenter  les  risques  de
mouvement de terrains ;

• l’imperméabilisation partielle des sols au droit des constructions, des fixations de panneaux
et par le tassement des sols au droit des pistes et des zones de passage des engins de
chantier ;

• l’augmentation  des  vitesses  d’écoulement  des  eaux  de  ruissellement  par  un
appauvrissement végétal  du sol pouvant  augmenter les risques d’inondation à l’aval des
bassins versants ;

• la modification de la qualité et de la quantité des eaux superficielles et d’infiltration vers les
nappes  d’eau  souterraines  potentiellement  vulnérables  aux  pollutions  et  alimentant  les
sources dans les ravins ;

• l’augmentation du risque d’incendie d’origine électrique depuis les postes, par l’explosion
des transformateurs ou par des court-circuits ;

• la création d’un îlot de chaleur au-dessus des panneaux pouvant influencer le microclimat
local actuellement tempéré par la forêt et sensible au changement climatique.

Le  site  du  projet  est  inclus  dans  plusieurs  sous-bassins  versants  pour  une  superficie  totale
supérieure à 20 ha : par conséquent, le projet est soumis à la réalisation d’un dossier loi sur l’eau.
Concernant les effets du projet sur l’érosion et l’imperméabilisation des sols et l’augmentation des
débits de ruissellement, l’étude menée au titre de la loi sur l’eau et les mesures proposées sur la
gestion  hydraulique  sont  satisfaisantes  sous  réserve  de  leur  bonne  intégration  paysagère  et
écologique. 

Pour limiter l’érosion, il est également prévu de maintenir une couverture végétale (naturelle ou
semée) à l’issue des travaux (insuffisamment précisé, cf. supra paragraphe 1.4.1). Par ailleurs,
l’entretien de la strate herbacée par méthode mécanique ou par pâturage ovin doit faire l’objet
d’une  évaluation  comparative  des  incidences  de  ces  mesures  avant  le  choix  définitif  d’une
technique.

En revanche, pour les effets du projet sur les eaux superficielles et souterraines et leur interaction
avec les milieux naturels humides, l’influence du changement climatique et micro-climatique sur le
risque de feu de forêt, l’analyse des incidences est insuffisante et des mesures ERC devront être
proposées.
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Recommandation 10 : Préciser les engagements et étudier les incidences des techniques
de re-végétalisation et d’entretien du site en particulier les interactions environnementales
sur les milieux aquatiques récepteurs et leurs usages.

Recommandation 11 : Étudier  l’influence  du changement  climatique  et  micro-climatique
sur le risque de feu de forêt.
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Glossaire

Acronyme Nom Commentaire

1. Natura 2000 Les sites Natura 2000 constituent un réseau européen en application de la directive 79/409/CEE «
Oiseaux » (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).

2. ERC Éviter  Réduire
Compenser

La séquence «éviter, réduire, compenser» (ERC) a pour objectif d'éviter les atteintes à l’environnement,
de réduire celles qui n’ont pu être suffisamment évitées et, si possible, de compenser les effets notables
qui n’ont pu être ni évités, ni suffisamment, réduits.

3. OLD Obligation  Légale  de
Débroussaillement

Les Obligations Légales de Débroussaillement sont issues du Code Forestier et notamment de ses
articles L131-1 à L136-1 

4. 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
objectifs  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 climatique.

5. SRCE Schéma  régional  de
cohérence écologique 

Le Schéma régional de cohérence écologique (cf.L371-3 du code de l’environnement) est élaboré, mis à
jour et suivi conjointement par la région et l'Etat. Il vise à la préservation et la remise en bon état des
continuités écologiques. Il  a vocation à être integré dans le  schéma régional d'aménagement, de
développement durable et d'égalité des territoires.

6. mulch 
Produit végétal que l'on étale sur le sol au pied des végétaux dans un massif, pour empêcher la pousse 
des mauvaises herbes, préserver l'humidité du sol et enrichir la terre en se décomposant. (Les déchets 
de tonte, la paille, certaines écorces sont utilisés comme mulch.) 

7. Znieff Zone  naturelle  d’intérêt
floristique et faunistique

L'inventaire des Znieff est un programme d'inventaire naturaliste et scientifique lancé en 1982 par le
ministère chargé de l’environnement et confirmé par la loi du 12 juillet 1983 dite Loi Bouchardeau. La
désignation 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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https://fr.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A8ce_d%C3%A9terminante
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