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PREAMBULE

La présente étude d’impact concerne l’implantation d’une unité de production d’électricité à partir de l’énergie
solaire, communément dénommée « parc solaire photovoltaïque », dans le département des Hautes-Alpes (05)
en région PACA, sur la commune de Ribeyret, au lieu-dit « Plaine d’Antou », pour une puissance installée de 8,26
MWc, concernant une emprise clôturée de 15,57 ha.

PREAMBULE

Ce projet est le fruit de plus de deux années de travail, afin de prendre en compte au mieux les sensibilités
environnementales du site, et de laisser toute la place nécessaire à la concertation, notamment avec les
administrations. Ce travail a permis d’optimiser le projet proposé ici, pour qu’il s’intègre au mieux à l’environnement
du site, tout en conservant son but premier : la production d’énergie renouvelable.
La présente étude d’impact accompagne le dossier de demande de permis de construire et de la demande
d’autorisation de défrichement. Elle a pour but d’évaluer les conséquences sur l’environnement de
l’aménagement proposé et les mesures retenues pour en limiter l’impact. Le contexte réglementaire du projet
est présenté en début de document, l’étude d’impact à proprement parler correspond aux feuillets 1, 2, 3 et 4.

SOLAIREDIRECT
Solairedirect est le 1er opérateur français dédié à la production d’électricité solaire
La société fait partie du groupe Engie depuis 2015 et compte environ 200 collaborateurs dans le monde répartis
sur 4 continents.
Près de d’1 milliard d’euros ont été levés en financement de projets. Aujourd’hui, Solairedirect a installé 656 MW
soit 73 parcs solaires dont 300 MW installées en PACA (33 parcs solaires) - Données à Novembre 2016.
Créée ad hoc, avec pour objet exclusif l’exploitation de l’installation de production d’électricité utilisant l’énergie
radiative du soleil, la société SolaireParc05100 dite société de projet est une société à responsabilité limitée au
capital de 1,00 €. Elle est filiale à 100 % de Solairedirect. C’est cette société qui sera titulaire des autorisations
administratives : permis de construire, autorisation de défrichement, …
La forme sociale, le cas échéant, et la répartition du capital ont vocation à évoluer dans le cadre du financement du
projet.
La société SolaireParc05100 n’a par essence aucune expérience propre mais elle s’appuie, au travers d’une série
de contrats de services, sur l’expérience et l’expertise de Solairedirect en ingénierie territoriale, financière, achats
et technique pour assurer le développement, le financement, la construction et l’exploitation de l’installation
photovoltaïque et, ainsi, optimiser la rentabilité in fine du projet.

L’étude d’impact vise, après avoir établi un diagnostic de l’état initial du site d’implantation, à analyser les effets du
projet sur l’environnement et la santé, à présenter les mesures de suppression, de réduction, et le cas échéant, de
compensation des impacts négatifs.
Cette étude d’impact a été établie conformément aux articles L122-1 à L122-3 et R122-1 à R122-16 du Code de
l’Environnement. Elle prend en compte les dispositions des articles du Code de l’Environnement relatifs à l’eau, à
l’air et à l’utilisation rationnelle de l’énergie, aux espaces naturels, à la faune et la flore, ainsi qu’au renforcement de
la protection de l’environnement.
Les parcs solaires d’une puissance supérieure ou égale à 250 kWc entrent dans le champ de la nomenclature
relative aux études d’impact (définie par le décret n°2011-019 du 29/12/2011), les soumettant de fait à enquête
publique (articles R.123-1 et suivants).
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La promesse de bail emphytéotique est ainsi signée entre le propriétaire des terrains et cette société de projet pour
une durée de 40 ans. Cette promesse de bail deviendra bail après obtention des autorisations administratives.

La méthodologie employée pour rédiger cette étude d’impact est celle définie par le Code de l’Environnement.
Le dossier se compose :
- d’un résumé non technique,
- d’une présentation des méthodes d’évaluation et des difficultés rencontrées.
- de l’étude d’impact, corps du dossier et ses annexes,
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UNE DEMARCHE DE CONCERTATION
Le développement du projet de parc solaire photovoltaïque de Ribeyret au lieu-dit « La Plaine d’Antou » a fait
l’objet d’une très large concertation depuis 2014 avec les acteurs locaux et les différents services
déconcentrés de l’Etat afin d’en garantir une parfaite cohérence administrative. La commune de Ribeyret,
représentée par son Maire, Madame Christiane Kuqi, soutient ce projet de parc solaire photovoltaïque depuis
2014.

UNE DEMARCHE DE CONCERTATION

La commune de Ribeyret est le partenaire principal de Solairedirect dans le développement de ce projet.

1. CONCERTATION AVEC LES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES ET
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS LOCAUX
1.1. La commune de Ribeyret
Une première rencontre, en juin 2014, avec les élus de la commune a permis de valider l’intérêt du projet pour cette
dernière. La localisation du projet a été approuvée par les élus.
Une réunion publique de présentation du projet a eu lieu le 10 octobre 2014 avec un accueil favorable de la
population.
Le Conseil Municipal a ensuite délibéré favorablement lors de son Conseil Municipal du 07 novembre 2014 en
autorisant le Maire a signé la promesse de bail pour la mise à disposition des parcelles communales.
Au cours des années 2014, 2015, 2016 et 2017 de nombreuses réunions de travail et de concertation ont eu lieu
avec la commune.
La commune de Ribeyret va prendre lors d’un de ses prochains Conseils Municipaux une « délibération motivée »
autorisant la construction du projet de parc solaire sur les parcelles cadastrales communales concernées. Cette
délibération entraînera le passage du projet devant la Commission Départementale de Préservation des Espaces
Naturels, Agricoles et Forestiers. Le projet sera également présenté devant la Commission Départementale de la
Nature, des Paysages et des Sites.
1.2. Les communes voisines
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Il convient ici de préciser que le projet de Ribeyret est réalisé en parallèle avec le projet voisin sur la commune de
L’Epine. La proximité des deux projets, leur contexte environnemental similaire et la volonté politique forte des deux
communes de mener les deux projets en parallèle, permet une approche globale dans leur définition et la prise en
considération de leurs impacts cumulés.
Les communes voisines de Montjay et Sorbiers, sur lesquelles Solairedirect a construit deux parcs solaires
photovoltaïques, ont également été associées à certaines phases de définition du projet. Il est à noter que les
communes de L’Epine et de Ribeyret ont donné leur accord pour l’accès en phase de travaux aux projets de
Montjay et de Sorbiers.
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Concertation avec le Parc Naturel Régional des Baronnies Provençales (PNRBP)

2. Les Personnes Publiques Associées
Concertation avec la DDT05 « Espaces Naturels et Evaluation Environnementale »
-

Concertation dans le cadre de la demande d’autorisation de défrichement

Une première réunion de présentation de l’étude forestière au service Espaces Naturels et Evaluation
Environnementale de la DDT a eu lieu le 19 février 2015 afin de présenter les enjeux identifiés et définir des
mesures d’accompagnement et de compensation. En Janvier 2016, une nouvelle réunion d’échange avec la DDT,
l’Office National de la Forêt (ONF), le bureau d’études Alcina et les élus a eu lieu afin que la DDT et l’ONF puissent
faire part de leurs remarques et demandes pour la réalisation de l’expertise forestière. L’expertise forestière a par la
suite été adaptée selon les exigences de la DDT et de l’ONF. Au cours de l’année 2017, plusieurs réunions
d’échanges ont permis de définir les mesures compensatoires les plus adaptées au regard de l’impact du projet.
-

Concertation dans le cadre de l’Obligation Légale de Débroussaillement

Les 27 octobre et 18 décembre 2015 deux réunions d’échanges ont lieu avec le service Espaces Naturels et
Evaluation Environnementale de la DDT en présence de l’ONF et du Service Départemental d’Incendie et de
Secours (SDIS) afin de déterminer d’une part la mise en place d’un plan de débroussaillement adapté et les
mesures de sécurité liées au risque incendie.
-

Concertation avec la DDT05 « Service Eau et milieux aquatiques »

Concertation commune avec la DDT 05, la DREAL et l’ONF
Deux réunions ont eu lieu le 17 Janvier 2017 et le 30 Mai 2017 afin de présenter et valider, en amont du dépôt de
l’autorisation environnementale, les mesures compensatoires forestières et environnementales liées au projet.
Celles-ci ont été proposées en collaboration avec l’ONF et en lien avec le bureau d’études faune/flore afin d’avoir un
équilibre entre les mesures à vocation forestière et les mesures à vocation écologique.

3. Les partenaires institutionnels locaux
Concertation avec le Service Départemental d’Incendie et de Secours des Hautes-Alpes
(SDIS 05)
Le SDIS 05 a été consulté et associé à plusieurs réunions portant sur l’obligation légale de débroussaillement et les
mesures de sécurité liées au risque incendie. Le SDIS a remis à Solairedirect la liste des prescriptions demandées.
Solairedirect s’est attaché dans la définition de son projet à respecter ces prescriptions.
Consultation du Guichet Conseil Départemental des Hautes-Alpes (GC05)

Suite aux résultats de l’expertise hydraulique, une réunion a eu lieu avec le service Eau de la DDT en date du 09
novembre 2015 afin que le dossier réponde aux exigences liées à la rubrique 2.1.5.0 de la loi sur l’eau.
La présente étude d’impact comprend, dans la thématique hydraulique, tous les éléments du dossier Loi sur l’Eau.
Au cours des échanges il a été précisé que le projet était soumis à déclaration au titre de la loi sur l’eau.
-

Une rencontre avec le PNRBP a eu lieu le 15 septembre 2015 pour présenter le projet. Le PNRBP a précisé qu’il
soutenait le développement des énergies renouvelables à condition de ne pas porter atteinte aux terres agricoles et
aux espaces naturels à forts enjeux écologiques. Le PNRBP a trouvé très pertinente la mixité d’usage avec le
pacage ovin.

Le projet de parc solaire photovoltaïque de Ribeyret a été présenté devant le GC05 le 17 septembre 2015. Les
membres GC05 ont fait part de leurs recommandations. Ces recommandations ont été intégrées dans la définition
du projet.
Concertation avec le Conseil Départemental 05 et Enedis

Concertation avec l’Office National des Forêts (ONF)

Le site du projet étant situé dans une forêt communale relevant du régime forestier et gérée par l’ONF, une
première réunion d’information a eu lieu le 20 novembre 2014 avec l’ONF afin de présenter la localisation du projet,
d’anticiper les enjeux liés au caractère boisé du site et au Plan d’Aménagement Forestier qui s’y applique.
Une seconde réunion de travail s’est déroulée le 29 janvier 2016 afin de présenter les premiers résultats de
l’expertise forestière et prendre en compte les exigences de l’ONF en termes d’impacts et de mesures
envisageables. Au cours de l’année 2017, plusieurs réunions d’échanges ont permis de définir les mesures
compensatoires les plus adaptées au regard de l’impact du projet.
Concertation avec la Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du
Logement (DREAL) Provence-Alpes-Côte-D’azur (PACA)

Dans le cadre du raccordement électrique des projets de parcs solaires photovoltaïques sur les communes de
L’Epine et de Ribeyret au poste source situé sur la commune de Trescléoux, une réunion de concertation a été
organisée le 29 juillet 2015 pour étudier les possibilités de mutualisation avec les projets voisins sur les communes
de Montjay et Sorbiers (aujourd’hui construits) dans l’objectif de limiter l’impact sur la RD949. Lors de cette
rencontre, Enedis a fait part des contraintes techniques et administratives ne permettant pas une mutualisation
anticipée lors du raccordement des projets de Montjay et Sorbiers. Enedis a également précisé que le raccordement
électrique au poste de Trescléoux serait possible pour les projets de L’Epine et Ribeyret même après le
raccordement de ceux de Montjay et de Sorbiers. Le Conseil Départemental a quant à lui fait part de ses
recommandations quant aux travaux à réaliser sur la RD949.
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Plusieurs réunions de concertation avec la DREAL PACA ont été organisées entre 2015 et 2017. Elle a notamment
activement participé à l’élaboration des mesures compensatoires en concertation avec la DDT et l’ONF au cours de
plusieurs réunions sur l’année 2017.
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CADRE REGLEMENTAIRE

CADRE REGLEMENTAIRE

Ce projet, compte tenu de ses caractéristiques, est soumis à la réalisation de plusieurs dossiers et à différentes
procédures.

1. LE DOSSIER DE DEFRICHEMENT
Les parcelles retenues pour l’implantation du parc solaire, appartenant à un unique propriétaire, sont actuellement
boisées. De ce fait, préalablement à la réalisation des travaux de construction, elles devront être déboisées.
A ce titre le projet est soumis à autorisation de défrichement.
Le Code Forestier précise les points suivants :
Article L214-14 : « Les dispositions des articles L. 341-5 à L. 341-7 relatives aux conditions du défrichement sont
applicables aux décisions prises en application de l'article L. 214-13. »
Article L341-1 : « Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain
et de mettre fin à sa destination forestière […] »
Article L341-3 : « Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une
autorisation […] : L'autorisation est délivrée à l'issue d'une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat. La validité
des autorisations de défrichement est de cinq ans ».
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Article L341-5 : « L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des
massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou
plusieurs des fonctions suivantes :
1 au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ;
2 à la défense du sol contre les érosions et envahissements des fleuves, rivières ou torrents ;
3 à l'existence des sources, cours d'eau et zones humides, et plus généralement à la qualité des eaux ;
4 à la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et les envahissements de sable ;
5 à la défense nationale ;
6 à la salubrité publique ;
7 à la valorisation des investissements publics consentis pour l'amélioration en quantité ou en qualité de la
ressource forestière, lorsque les bois ont bénéficié d'aides publiques à la constitution ou à l'amélioration
des peuplements forestiers ;
8 à l'équilibre biologique d'une région ou d'un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point
de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème ou au bien-être de la
population ;
9 à la protection des personnes et des biens et de l'ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés
contre les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches. ».
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Par ailleurs, en fonction des superficies déboisées, le défrichement peut être soumis à étude d’impact.
Le tableau suivant présente les différents seuils en rigueur à ce jour :
T ABLEAU 1 : L A NOTION DE

Catégories
d’aménagements,
d’ouvrages et de
travaux

51° défrichements et
premiers boisements
soumis à
autorisation

La présente étude d’impact a été élaborée conformément au Décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant
réforme des études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements.

Déroulement de la procédure

DEFRICHEMENT

Projets soumis à étude d’impact

Projets soumis à la procédure de « cas
par cas »

a) défrichements portant sur une superficie
totale, même fragmentée, égale ou supérieure à
25 ha

a) défrichements soumis à autorisation au
titre de l’article L 311-2 du code forestier et
portant sur une superficie totale, même
fragmentée, de plus de 0,5 ha et inférieure
à 25 ha

c) premiers boisements d’une superficie totale
égale ou supérieure à 25 ha

c) premier boisement d’une superficie totale
de plus de 0,5 ha et inférieure à 25 ha

Source : Rubrique 51° du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement

En complément du Code Forestier et de la règlementation relative aux études d’impact, doivent également être
prises en compte les réglementations relatives à NATURA 2000 et aux enquêtes publiques (Article L414-4 et L1231 à 19 du Code de l’Environnement).
Le tableau suivant synthétise les différentes réglementations et dossiers à produire en fonction des seuils de
référence.
T ABLEAU 2 : D EFRICHEMENT : REGLEMENTATION ET DOSSIER A PRODUIRE

Dossier à
produire pour le
projet de Ribeyret

Réglementation

Étude d’impact
(EI)

Etude d’impact
systématiques

Au cas-par-cas, décidée par l’Autorité
Environnementale (AE).
En cas de non-nécessité d’étude
d’impact, l’AE délivre une décision
indiquant que le défrichement n’est pas
soumis à étude d’impact

Etude d’impact

Décret n°20112019
du 29 déc 2011

Évaluation
des incidences
Natura 2000
(E inc)

Etude d’incidences systématique si une étude d'impact est
nécessaire.
Dans le cas contraire, Etude d’incidences uniquement
lorsque le défrichement est réalisé en tout ou partie dans un
site Natura 2000.

Etude
d’incidences
Natura 2000 s

R414-19 du CE
(Code de
l'environnement)

Enquête publique

R123-1 du CE
(Code de
l'environnement)
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Enquête
publique
(EP)

Superficie > 25
ha

Superficie > 10 ha
et < 25 ha

Enquête
Publique
systématique

Enquête publique
uniquement en cas
d’étude d’impact

Superficie < 10 ha

Pas
d’enquête
(même
si
défrichement
soumis à étude
d’impact)

(Code Forestier articles R.341-4 à R.341-7, R.214-30 et R.214-31) :
1/ Pour les bois des particuliers, à défaut de décision du Préfet notifiée dans un délai de 2 mois suivant la réception
du dossier complet, la demande d'autorisation de défrichement est réputée acceptée (accord tacite).
2/ Lorsque le Préfet estime, compte tenu des éléments du dossier, qu'une reconnaissance de l'état et de la situation
des bois est nécessaire, il porte le délai d'instruction à 6 mois à compter de la réception du dossier complet. Il peut
par une décision motivée, proroger ce délai d’une durée complémentaire de trois mois, notamment si les conditions
climatiques ont rendu la reconnaissance impossible. Huit jours au moins avant la date fixée pour l'opération de
reconnaissance, le Préfet en informe le demandeur par tout moyen permettant d’établir date certaine, en l’invitant à
y assister ou s’y faire représenter.
3/ Si le préfet estime, au vu des constatations portées sur le procès-verbal, que la demande peut faire l'objet d'un
rejet ou que l'autorisation peut être subordonnée au respect de certaines conditions (article L.341-6 du code
forestier), il notifie par tout moyen permettant d’établir date certaine le procès-verbal au demandeur (et également
au propriétaire s’il n’est pas le demandeur) qui dispose d’un délai de quinze jours pour formuler ses observations.
4/ Lorsque la demande présentée sur le fondement de l'article L. 341-1 porte sur un défrichement soumis à enquête
publique en application des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de l'environnement, l'enquête publique est d'une
durée d'un mois, sauf prorogation décidée par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête. Si une
reconnaissance des terrains est effectuée, le procès-verbal de cette reconnaissance est joint au dossier de
l'enquête publique.
Lorsque l'opération en vue de laquelle l'autorisation de défrichement est demandée fait l'objet d'une enquête
publique organisée en application des articles R. 11-14-1 à R. 11- 14-15 du code de l'expropriation pour cause
d'utilité publique, cette enquête tient lieu de l'enquête mentionnée au premier alinéa si l'avis de mise à l'enquête
indique que celle-ci porte également sur le défrichement et si le dossier soumis à l'enquête fait apparaître la
situation et l'étendue des bois concernés et des défrichements envisagés. La demande d'autorisation de
défrichement est réputée rejetée à défaut de décision du préfet notifiée dans le délai de huit mois à compter de la
réception du dossier complet.
*
*
*
Dans le cas présent, le défrichement est soumis à autorisation avec production d’une étude d’impact et d’une
évaluation des incidences au titre de Natura 2000. Par ailleurs, il est soumis à enquête publique.
La présente étude d’impact du projet sera jointe à la demande d’autorisation de défrichement,
conformément à la réglementation en vigueur.

Le défrichement à réaliser en vue du projet photovoltaïque est estimé à 16,1 hectares.
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2. LA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE
D’après les articles R421-1 et R421-9 du Code de l’Urbanisme, la construction d’un parc photovoltaïque, d’une
puissance supérieure à 250 kWc, doit être précédé de la délivrance d'un permis de construire.
En outre, un permis de construire est
nécessaire pour la construction du
parc solaire générant une surface de
plancher supérieure à 20 m2.
Dans le cadre de ce projet, la surface
cumulée
des
postes
de
transformation et de livraison
dépasse ce seuil (90 m²).
L’autorisation de permis de construire
est jointe à l’étude d’impact,
conformément à la réglementation.

3. LE DOSSIER D’ETUDE D’IMPACT
« Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou
leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont
précédés d'une étude d'impact » (art. L122-1 du Code de l’Environnement).
Les projets soumis à la réalisation d’une telle étude sont définis aux articles R122-4 à R122-8 du Code de
l’Environnement. Ce dernier article présente la nomenclature des installations et activités soumises à étude
d’impact. La rubrique 26 précise que : sont soumis à étude d’impact les « Travaux d'installation d'ouvrages de
production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est supérieure à deux
cent cinquante kilowatts ».
Le décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des Etudes d’Impact des projets de travaux,
d’ouvrages ou d’aménagements confirme l’obligation de la réalisation d’une étude d’impact par « les ouvrages de
production d’électricité à partir de l’énergie solaires installés sur le sol (Cf. rubrique 26° de l’annexe de l’article
R.122-2 du Code de l’Environnement.)
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La puissance du projet de parc solaire photovoltaïque de Ribeyret, lieu-dit « Plaine d’Antou », sera de
l’ordre de 8,26 MWc. Il est donc soumis à la réalisation d’une étude d’impact.
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3.1.

L’avis de l’autorité environnementale

Les projets faisant l’objet d’une étude d’impact sont soumis pour avis à l’autorité de l’Etat compétente en matière
d’environnement, appelée Autorité Environnementale (AE). Pour les installations photovoltaïques au sol, l’autorité
environnementale est le Préfet de Région.
L’autorité environnementale dispose de 2 mois à compter de la transmission des dossiers pour remettre son avis.
Au-delà de ce délais, l’avis est réputé favorable.
Elle se prononce sur la qualité du document et sur la manière dont l’environnement a été pris en compte dans le
projet. Cet avis est :
• rendu public (site internet de l’autorité environnementale) et joint au dossier d’enquête publique,
• transmis au maître d’ouvrage,
• pris en compte dans la procédure d’autorisation du projet.

3.2.

L’enquête publique

La réalisation d’un projet doit être précédée d’une enquête publique (art. L123-1 du Code de l’Environnement). Elle
a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers,
notamment dans le cadre de projets d’aménagements.
L’enquête est ouverte par arrêté préfectoral. Elle est conduite par un commissaire enquêteur, présentant des
garanties d’indépendance et d’impartialité, désigné par le Président du tribunal administratif. Le dossier d’enquête
publique (étude d’impact accompagnée de l’avis de l’autorité environnementale) est mis à disposition du public
pendant la durée de l’enquête. Un registre d’enquêtes permet à toute personne de mentionner ses observations sur
le projet. Les personnes qui le souhaitent peuvent être entendues par le commissaire enquêteur, qui tient une à
plusieurs permanences en mairie, au cours de l’enquête.
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Le commissaire enquêteur rédige ensuite un rapport d’enquête, après avoir examiné toutes les observations
consignées dans le registre d’enquête. Ce rapport est conclu par un avis, favorable ou non, qu’il transmet au préfet.
Cet avis est consultable en mairie.
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4. L’EVALUATION DES INCIDENCES DU PROJET SUR LES SITES NATURA 2000
Conformément à l’art. R414-19 du Code de l’Environnement, ce projet doit faire l’objet d’une évaluation des
incidences sur les sites Natura 2000.
L’art. R414-22 précise « L'évaluation environnementale, l'étude d'impact ou la notice d'impact ainsi que le document
d'incidences mentionnés respectivement au 1°, 3° et 4° du I de l'article R. 414-19 tiennent lieu de dossier
d'évaluation des incidences Natura 2000 s'ils satisfont aux prescriptions de l'article R. 414-23 »
Cette évaluation est l’objet d’un chapitre distinct.

5. LE DOSSIER D’EVALUATION DES INCIDENCES AU TITRE DE LA « LOI SUR
L’EAU »
Les projets soumis à la réalisation d’une étude d’évaluation des incidences au titre de la « Loi sur l’Eau » sont listés
dans l’art. R214 du Code de l’Environnement. Compte tenu des parcelles étudiées et du type d’aménagement
envisagé (parc photovoltaïque), l’application des rubriques suivantes a été étudiée :
Rubrique 2.1.5.0. Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la
surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les
écoulements sont interceptés par le projet, étant :
1 : Supérieure ou égale à 20 ha Autorisation ;
2 : Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha Déclaration.
Rubrique 3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zone humide ou de marais, la zone
asséchée ou mise en eau étant :
1 : Supérieure ou égale à 1 hectare : Autorisation
2 : Supérieure à 0,1 hectare mais inférieure à 1 hectare : Déclaration
Rubrique 3.3.2.0. Réalisation de réseaux de drainage permettant le drainage d’une superficie :
1 : Supérieure ou égale à 100 hectares : Autorisation
2 : Supérieure à 20 hectares mais inférieure à 100 hectares : Déclaration
Le paragraphe au Feuillet 4 - B / 3. Présentation des rubriques de la nomenclature applicables à la zone de
projet présente cette analyse et conclut que le projet ne devrait pas être soumis à autorisation ; le cas échéant, un
dossier de déclaration préalable au démarrage des travaux pourrait être demandé.

6. LES DOSSIERS ET PROCEDURES AU TITRE DU DROIT DE L’ELECTRICITE
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Les demandes sont au nombre de 2 et concernent :
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•

Demande de raccordement au réseau public, à réaliser après obtention du Permis de Construire. Le
gestionnaire de réseau produit un Proposition Technique et Financière (PTF), indiquant les modalités de
raccordement proposées, le coût des travaux étant à la charge du maître d’ouvrage du parc
photovoltaïque. La PTF doit être acceptée par ce dernier pour que le parc photovoltaïque soit raccordé.

•

Obtention du certificat d’obligation d’achat, à adresser à la DREAL pour les installations de puissance
supérieure à 250 kWc.
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CONTEXTE INSTITUTIONNEL
1. LES ENGAGEMENTS EUROPEENS

CONTEXTE INSTITUTIONNEL

L’Union Européenne, sous la Présidence Française, a adopté le 12 décembre 2008, le paquet Energie Climat qui
fixe un triple objectif à l’horizon 2020 :
• réduire de 20 % les émissions de gaz à effet de serre par rapport à leur niveau de 1990,
• porter la part des énergies renouvelables à 20 % de la consommation totale de l’Union Européenne,
• réaliser 20 % d’économie d’énergie (amélioration de l’efficacité énergétique).
En 2005, les énergies renouvelables couvraient 14 % des besoins en électricité de l’UE-27, fournie aux deux tiers
par l’hydroélectricité.
L’accord prévoit également des objectifs nationaux pour chaque Etat membre. Pour la France, l’objectif est de 23 %
d’énergies renouvelables dans sa consommation finale d’énergie.

2. LE CONTEXTE NATIONAL
La loi n°200-967 du 03/08/2009 relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, dite
loi Grenelle 1, confirme les objectifs européens, en fixant la part de 23 % comme un minimum à atteindre en 2020,
ce qui signifie qu’elle doit plus que doubler sa production d’énergies renouvelables. En effet, la part des énergies
renouvelables dans la consommation intérieure brute1 s’élevait à 13 % en 2007, contre 15 % en 1990. Cette baisse
était due, jusqu’en 2005, au fait que la production d’électricité d’origine renouvelable augmente moins vite que la
consommation totale d’électricité (notamment en raison du déficit hydrologique depuis 2002, diminuant la production
d’hydroélectricité). Depuis 2006, la production d’électricité d’origine renouvelable s’accroît : légère reprise de la
production hydroélectrique, progression continue de l’éolien et nouvel essor de l’électricité d’origine biomasse (bois,
biogaz, déchets). Elle provient en 2013 en région PACA, à 65 % de l’hydraulique, à 11,2 % de la filière charbon, à
4,2 % du solaire, à 0,6 % de l’éolien…
A la Programmation Pluriannuelle de l’énergie (arrêtée en 2009 et prolongée pour la période 2016-2023), les
objectifs de développement de la production d'électricité d'origine renouvelable en France métropolitaine
continentale fixés sont les suivants :
➢ Pour l’échéance du 31 décembre 2018 :
- 15 000 MW pour l’énergie éolienne terrestre,
- 10 200 MW pour l’énergie radiative du soleil,
- 25 300 MW pour l’hydroélectricité dont l’énergie
marémotrice,
- 8 MW pour la géothermie électrique,

➢ Pour l’échéance du 31 décembre 2023 (option
basse) :
- 21 800 MW pour l’énergie éolienne terrestre,
- 18 200 MW pour l’énergie radiative du soleil,
- 25 800 MW pour l’hydroélectricité dont l’énergie
marémotrice,

- 540 MW pour le bois-énergie,

- 100 MW pour les énergies marines (éolien
flottant, hydrolien,…),

- 137 MW pour la méthanisation.

- 53 MW pour la géothermie électrique,
- 790 MW pour le bois-énergie,
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- 237 MW pour la méthanisation.

1
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La consommation intérieure brute est égale à la production totale brute diminuée du solde exportateur.
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Ces objectifs ont été revu à travers le Décret n° 2016-1442 du 27 octobre 2016 relatif à la programmation
pluriannuelle de l'énergie
-

Extraits du Décret n° 2016-1442 du 27 octobre 2016 relatif à la programmation pluriannuelle de
l'énergie

Les objectifs de développement de la production d'électricité d'origine renouvelable en France métropolitaine
continentale sont les suivants :

•

Fin 2016, la puissance totale raccordée sur l’ensemble du territoire français est de 6 700 MW (tous
types de projets solaires confondus).

A ce jour et selon la publication commune entre RTE (Réseau de Transport d’Electricité), le SER (Syndicat des
Energies Renouvelables), Enedis et l’ADEeF (Association des Distributeurs d'Electricité en France) intitulé
« Panorama de l’électricité renouvelable au 31 Mars 2017 », 951 MW de projets solaires (toitures et parc
solaires au sol confondus) ont été raccordés en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Selon le tableau de bord du solaire photovoltaïque publié par le ministère de l’environnement, de l’énergie et de la
mer, en charge des relations internationales sur le climat ’échelle national, la proportion de projets photovoltaïque
>250kWc pouvant donc être assimilés à des parcs photovoltaïques au sol est d’environ 50%. Sur cette base, la
puissance installée de parcs solaires au sol est estimée à environ 475,5 MW en PACA pour une production
d’environ 727 GWh/an.

II – Pour l’énegrie radiative du soleil, en temrs de puissance totale installée :

•
•
•
•
•
XI. - Pour contribuer à l'atteinte des objectifs fixés au présent article, le calendrier indicatif des procédures de mise
en concurrence pour les énergies renouvelables électriques est le suivant

•
•
•
Source : SRACE PACA
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Source : Panorama de l’électricité renouvelable au 31 Mars 2017
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3. LE CONTEXTE A L’ECHELLE REGIONALE
La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite loi Grenelle 2, instaure
la mise en place de :
•

Schémas Régionaux du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE), ayant pour objectif de fixer des
orientations pour atténuer les effets du changement climatique et pour s’y adapter. Ils définiront notamment, à
l’horizon 2020, par zones géographiques et en tenant compte des objectifs nationaux, des orientations
qualitatives et quantitatives de la région en matière de valorisation du potentiel énergétique terrestre
renouvelable de son territoire.

•

Plans Climat Energie Territorial (PCET), pour les régions, les départements, les communautés urbaines, les
communautés d’agglomération ainsi que les communautés de communes de plus de 50 000 habitants. Ils
définiront, entre autres, le programme d’actions à réaliser pour améliorer l’efficacité énergétique, augmenter la
production d’énergie renouvelables, …

•

Schémas Régionaux de raccordement au réseau d’énergies renouvelables, qui devront permettre
d’anticiper les renforcements nécessaires sur les réseaux, en vue de la réalisation des objectifs des Schémas
Régionaux du Climat, de l’Air et de l’Energie. Ces renforcements seront réservés, pendant 10 ans, à l’accueil
des installations utilisant des sources d’énergie renouvelable

4. LES PARCS SOLAIRES PHOTOVOLTAÏQUES
Dans ce contexte de promotion des installations de production d’électricité à partir de ressources renouvelables, les
parcs solaires photovoltaïques présentent un intérêt certain.
L’énergie est disponible et accessible sur l’ensemble du territoire. Cette production décentralisée contribue à une
meilleure adéquation entre les besoins et la production au niveau local, évitant ainsi le transport d’énergie (et les
pertes) sur de grandes distances.
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Une installation photovoltaïque ne génère pas de gaz à effet de serre durant son fonctionnement, et ne produit
aucun déchet dangereux. Bien conçue, une telle installation est réversible, c’est-à-dire qu’elle peut être démantelée
à l’issue du bail, le terrain peut alors être remis en état et être utilisé pour une autre activité ou laissé à l’état naturel.
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LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES DANS LA RÉGION PACA ET
LES HAUTES-ALPES
LE DEVELOPPEMENT DES ENERGIES
RENOUVELABLES DANS LA REGION PACA ET LES
HAUTES-ALPES

1. LA REGION PACA, UNE REGION DEFICITAIRE SUR LE PLAN ENERGETIQUE
A FORT POTENTIEL DE DEVELOPPEMENT

Source : Observatoire Régional d’Energie (ORE) PACA
Source : Etude du potentiel de production d’électricité d’origine solaire en PACA, octobre 2009

La production énergétique primaire de la région PACA représente 1 % de la production nationale. Elle provient en
2014 à 66 % de l’hydraulique, à 23 % de la filière bois, à 6 % du photovoltaïque, à 1 % de l’éolien… (Cf. figure cicontre).

Le Schéma Régional Climat Air Energie (SCRAE) a des objectifs arrêtés par le Préfet de Région en Juillet 2013 :
Type de Production
renouvelable

En service

En file
d’attente

Volume
restant à
raccorder

Objectifs
SCRAE
2020

Objectifs
SCRAE 2030

Photovoltaïque au sol

378 MW

295 MW

477 MW

1 150 MW

2 200 MW

Le Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables (SRREnR) de la région PACA,
approuvé par le préfet de région en Novembre 2014, conclu en 2014 :
F IGURE 1 : P RODUCTION REGIONALE D ’ ENERGIE PRIMAIRE EN 2014
Source : http://oreca.regionpaca.fr

F IGURE 2 : R EPARTITION DE L ’ ALIMENTATION REGIONALE EN ELECTRICITE EN 2014

Septembre 2017

Source : http://oreca.regionpaca.fr

Les besoins en électricité correspondent quant à eux à 8 % de la démarche nationale, faisant de la région PACA un
territoire fortement déficitaire.
Les études prévisionnelles réalisées par RTE1 estiment que la croissance de la demande énergétique sur la
décennie à venir en PACA sera de 1,6 % par an, pour 1 % au niveau national. Cette situation est d’autant plus
problématique que la région PACA est l’une des rares régions à ne pas avoir son alimentation électrique sécurisée.
De plus, les zones de production sont souvent éloignées des zones de consommation importante.
Toutefois, en raison de sa situation géographique, la région PACA dispose d’un fort potentiel de développement des
énergies renouvelables (solaire et éolien).
L’étude des potentiels de production d’électricité d’origine solaire en PACA, réalisée dans le cadre du Schéma
Régional Climat Air Energie (SCRAE) estime le potentiel de production d’énergie d’origine solaire (toitures et parcs
au sol) à 9 300 GWh/an, à l’horizon 2030, correspondant à près de 25 % des besoins en électricité de la région.

1
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2. LES HAUTES-ALPES : UN TERRITOIRE SENSIBLE, AU FORT POTENTIEL DE
DEVELOPPEMENT DE L’ENERGIE SOLAIRE

F IGURE 3 : P UISSANCE DES INSTALLATIONS SOLAIRES PHOT OVOLTAÏQUES EN 2014 DANS LES H AUTES -A LPES

Le département des Hautes-Alpes (05), au cœur du massif des Alpes s’inscrit au sein de la région PACA. Sa
situation géographique confère au département une configuration optimale pour le développement des énergies
renouvelables telles que le solaire : fort ensoleillement.
Avec 300 jours de soleil par an, le potentiel de production d’énergie photovoltaïque du département est évalué à
environ 1 500 kWh/m²/an.
La puissance totale installée en Hautes-Alpes au 31 décembre 2014 atteint 30 MW (photovoltaïques au sol et en
toiture confondus).
Le département des Hautes-Alpes étant très sensible sur le plan agricole, paysager et environnemental, il est
rapidement apparu nécessaire de maîtriser l’essor des parcs solaires. A cette fin, ont été mis en place au niveau
départemental, un agenda 21 permettant de fixer des objectifs et d’encourager la mise en place de parc solaire
respectueux de son environnement.
Bilan des actions déjà réalisées sur le volet externe de l’agenda 21 depuis fin 2005 :
- 2 025 dossiers votés ;
- 24 300 m² de panneaux solaires installés ;
- l'équivalent de 600 habitations chauffées au bois ;
- production de la consommation électrique de 400 habitations ;
- des filières qui se développent (photovoltaïque, bois déchiqueté) ;
- un impact réel sur l'économie locale (39 M€ de travaux HT) ;
- un impact sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre ;
- des partenariats d'animations efficaces.

3. LA COMMUNE DE RIBEYRET, UN GISEMENT SOLAIRE TRES INTERESSANT

Source : observatoireterritorial.regionpaca.fr

31/12/2014
Totalité des
installations

30/09/2015 p

dont installations de
puissance ≤ 3 kW

Totalité des
installations

dont installations de
puissance ≤ 3 kW

nombre

puissance

nombre

puissance

nombre

puissance

nombre

puissance

Région PACA

31 900

767

26 066

68

32 623

850

26 309

69

Alpes-de-Haute-Provence

1 818

191

1 347

4

1 894

211

1 368

4

Hautes-Alpes

1 486

30

1 051

3

1 555

32

1 069

3

Alpes-Maritimes

4 020

32

3 623

9

4 065

33

3 645

10

Bouches-du-Rhône

11 085

207

8 794

23

11 291

216

8 860

23

Var

8 639

230

7 540

20

8 805

274

7 619

20

Vaucluse

4 852

76

3 711

10

5 013

83

3 748

10

F IGURE 4 : I NSTALLATIONS PHOTOVOLTAÏQUES RACCORDEES

La commune de Ribeyret, située dans les Hautes-Alpes, reçoit un ratio de production de 1 622 kWh/m². Cette
irradiation fait de Ribeyret un gisement parmi les meilleurs de France, assurant une bonne productivité des
infrastructures projetées.
Selon l’ORECA PACA, au 31 décembre 2014 la commune comptait 0,12 MW de production d’électricité
renouvelable lié au solaire photovoltaïque, il s’agit uniquement de solaire en toiture.
La commune de Ribeyret, ne disposant pas de PLU ou POS souhaite toutefois développer la filière des énergies
renouvelables sur son territoire. Ainsi, elle favorise la mise en place de panneaux solaires sur toiture pour les
particuliers et est favorable à l’implantation et l’exploitation d’un parc solaire dans la forêt communale de Ribeyret au
lieu-dit « Plaine d’Antou ».
Le développement du projet « Plaine d’Antou » sur ce secteur devrait permettre à terme la production de 8,26 MWc
de puissance électrique répartis sur un parc clôturé de 15,27 ha.

AU RESEAU
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Source : ORECA PACA
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RESUME NON TECHNIQUE / A : INTRODUCTION
RESUME NON TECHNIQUE / A : INTRODUCTION
Le présent chapitre constitue le résumé non technique de l’étude d’impact réalisée dans le cadre du projet, tel que
défini à l’article R.122-5 du Code de l’Environnement.
La présente réflexion a eu pour objet de proposer un projet de parc photovoltaïque au sein de la forêt communale
de Ribeyret au lieu-dit « Plaine d’Antou », sur la commune de Ribeyret dans le département des Hautes-Alpes (05).
Le terrain maitrisé par l’opérateur est d’une superficie de 202 ha environ (parcelles cadastrales n°312, 313, 314,
315, 316, 317, 318, 319, 331, 332, 333, 334, 335, 337 et 338 section B), dont 16,91 ha (emprise à défricher) seront
concernés par le parc solaire d’une production d’environ 9 MWc.

Par conséquent, le projet a fait l’objet d’une étude d’impact comprenant l’ensemble des points demandés par le
Code l’Environnement. Cette étude est découpée de manière suivante :
- Feuillet 1 : Introduction et Résumé Non Technique de l’étude d’impact.
- Feuillet 2 : L’état initial de l’environnement.
- Feuillet 3 : Justification du choix du site et présentation du projet d’aménagement.
- Feuillet 4 : La définition des impacts, la présentation des mesures envisagées dans le cadre du projet et
l’analyse des impacts cumulés avec les autres projets et la méthodologie
- Feuillet 5 :- Annexes
F IGURE 6 : L OCALISATION

F IGURE 5 : L OCALISATION

DE LA COMMUNE DE

DE LA ZONE D ’ ETUDE AU SEIN DE LA COMMUNE DE

R IBEYRET

R IBEYRET DANS LES H AUTES -A LPES

Ribeyret

Septembre 2017

Le projet vise à :
- assurer l’autosuffisance énergétique de la commune et la sécurité énergétique du territoire,
- réduire la sensibilité régionale en matière de dépendance et de risque énergétique,
- réduire les émissions de gaz à effet de serre et participer au développement des énergies renouvelables
par la production d’électricité sans émissions sonores, sans déchets et sans consommation d’eau, tout en
renforçant l’attractivité du territoire pour des entreprises de la filière photovoltaïque.
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RESUME NON TECHNIQUE / A : INTRODUCTION

Localisation de l’emprise d’étude (202 ha) et l’emprise finale du projet de Ribeyret (15,57 ha)

Septembre 2017

2
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RESUME NON TECHNIQUE / B : ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
RESUME NON TECHNIQUE / B : ETAT INITIAL DE
L’ENVIRONNEMENT
Topographie sur la zone d’étude

1. LE MILIEU PHYSIQUE
1.1.

Contexte climatique

Le climat de la zone d’étude est de type « montagnard à influence méditerranéenne » avec des étés chauds, de
longues périodes sèches pouvant être interrompues par des épisodes orageux, un automne marqué par des
épisodes orageux pouvant être violents et un hiver froid. Enfin, la zone d’étude bénéficie d’un taux d’ensoleillement
très élevé. A l’instar de l’ensemble des zones montagnardes, le climat joue un rôle prépondérant dans l’organisation
spatiale du bâti, la valorisation des territoires, les usages et les pratiques agricoles. Il constitue également un facteur
aggravant vis-à-vis des risques naturels tels que les inondations et laves torrentielles, les glissements et
mouvements de terrains, les chutes de blocs. La préservation du climat constitue un enjeu majeur de notre siècle,
d’échelon mondial.
➢ Enjeux forts

1.2.

Topographie

Le relief conditionne les usages passés et actuels du territoire, et structure les paysages. Sur la zone d’étude
immédiate, le relief est un élément modéré du territoire. La zone d’étude immédiate, comprise entre 850 et 1095
mètres d'altitude, se situe au sein du plateau de la « Plaine d’Antou » et présente une pente légèrement orientée au
Nord et délimitée par le ravin de la Fontaine de Luzerne à l’Est et le ravin d’Antourières à l’Ouest. Les pentes de la
zone d’étude sont globalement faibles (moins de 10%) caractérisant les ¾ de la forêt. Elle est toutefois cernée à
l’est par le ravin de la fontaine de Luzerne et à l’ouest par le ravin d'Antourières (50 % de pente environ). En son
centre, elle est cisaillée par le ravin de Taronnets.
P HOTOGRAPHIE 1 : Z ONE D ’ ETUDE IMMEDIATE VALL ONNEE
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➢ Enjeux forts
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RESUME NON TECHNIQUE / B : ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
F IGURE 7 : A LEA RAVINEMENT ET CRUE TORRENTIELLE D ’ APRES LA CIPTM DES H AUTES A LPES

1.3.

Géologie

La nature géologique des sols conditionne la nature du couvert végétal et la sensibilité de la zone aux intempéries.
Ainsi, selon la carte géologique de Serres, les formations géologiques présentes à l’affleurement au droit de la zone
d’étude sont constituées par les alternances de bancs calcaires et marneux du Bédoulien. On retrouve également
aux niveaux de certains ravins, des éboulis stabilisés qui affleurent en surface. Sur la zone d’étude immédiate, le
calcaire en place supporte une très faible épaisseur de terres végétales et présente peu d’enjeux.
➢ Enjeux faibles à nuls

1.4.

Légende : (E/rouge = ravinement ; T/vert = torrentiel ; P/violet = chutes de blocs ; 1 = aléa faible ; 2 = aléa
moyen ; 3 = aléa fort)

F IGURE 8 : A LEA FEUX DE FORETS

Risques naturels

Selon la CIPTM des Hautes-Alpes, la zone d’étude immédiate (et surtout les pentes des versants situées à l’ouest
et à l’est) est concernée par un aléa :
- fort de ravinement ;
- fort de crue torrentiel.
- Moyen à faible incendie de forêt ;
Toutefois, en raison d’un niveau d’équipement DFCI correct et d’un enjeu humain nul au sein de la zone d’étude
immédiate et de ses abords proches, le niveau d’enjeu relatif au risque incendie est considéré comme moyen au
niveau de la zone d’étude immédiate.
➢ Enjeux faibles à forts

DE LA ZONE D ’ ETUDE IMMEDIATE
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Source : Annexes Expertise forestière ONF Montjay / Sorbiers
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F IGURE 9 : E NJEUX

RELATIF AU MILIEU PHYSIQUE
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Citerne 60m3
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2. LA RESSOURCE EN EAU
F IGURE 10 : GEOLOGIE AU DROIT D E LA ZONE D ’ ETUDE

L’aire d’étude est implantée sur un plateau du chainon des Baronnies. Les terrains sont majoritairement occupés
par des bois de pins et par quelques secteurs semi-ouverts (prairies avec arbustes bas). La pente générale sur le
plateau est estimée entre 5 et 10% environ, et majoritairement orientée vers le Nord.
Selon la carte géologique de SERRES, les formations géologiques présentes à l’affleurement au droit du site
d’étude sont constituées par les alternances de bancs calcaires et marneux du Bédoulien. On retrouve également
aux niveaux de certains ravins, des éboulis stabilisés qui affleurent en surface.
Les formations géologiques concernées par le projet peuvent présenter des circulations d’eau localisées à la faveur
de failles et des contacts avec les niveaux marneux imperméables. Toutefois, elles ne renferment pas une
ressource véritablement importante en raison d’une perméabilité insuffisante et d’une extension et épaisseur
réduites. Des essais de perméabilités effectués dans les formations superficielles sur site mettent en évidence des
perméabilités moyennes à faibles. La zone d’étude se trouve hors de périmètres de protection de captages AEP. De
plus, d’après la banque de données du BRGM (BSS) aucun ouvrage de captage ne se situe sur le site
d’implantation du secteur d’étude.
Sur le plan hydrographique, la majeure partie du secteur est située sur le bassin versant de l’Eygues, qui s’écoule à
environ 3 km au Sud-Ouest de la zone d’étude. La partie Est de la zone d’étude est située sur le bassin versant de
la Blaisance, affluent du Buëch, qui s’écoule à environ 3 km au Sud-Est de la zone d’étude. Plus localement, la
surface de la zone d’étude est drainée par plusieurs ravins non pérennes plus ou moins marqués, qui rejoignent
l’Eygues (par le ruisseau de l’Esclate ou le ravin des Fontettes), ou la Blaisance.

F IGURE 11 : C ARTE DU RESEAU HYDROGRAPHIQUE DE LA ZONE D ’ ETUDE

Les sous bassins versants concernés par les aménagements restent transparents aux écoulements provenant de
l’amont. La zone d’étude est concernée par le SDAGE Rhône Méditerranée, par le contrat de milieu « EyguesAygues » en cours d’élaboration, et par le contrat de milieu « Buech » en cours d’exécution.
En outre, de par sa position géographique et topographique, le site ne présente pas de risque d’inondation par
débordement du réseau hydrographique. D’après la Cartographie Informative des Phénomènes Torrentiels et de
Mouvements de terrain (CIPTM) transmis par la DDT 05 –Service Risque Naturel, certaines zones du site d’étude
sont concernées par les risques de ravinement et torrentiel. Ces zones seront à éviter par le projet de parc solaire.
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Ainsi, après analyse de l’état actuel et des aménagements projetés, les enjeux concernent essentiellement :
• L’augmentation du ruissellement, en particulier pendant les travaux,
• L’augmentation de l’érosion et du ravinement et en particulier sur les surfaces non végétalisées
dont les pistes,
• Les phénomènes d’érosion régressive au niveau de certains ravins très encaissés,
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RESSOURCE EN EAU
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F IGURE 12 : E NJEUX RELATIFS A LA
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3. LE MILIEU NATUREL

F IGURE 13 : C ARTOGRAPHIE

DES HABITATS NATURELS DE LA ZONE D ’ ETUDE

Un prédiagnostic a été réalisé à l’automne 2014 afin d’évaluer les premiers enjeux écologiques sur le territoire
étudié. Ce prédiagnostic a permis d’affiner et de réduire la zone d’étude (en retirant d’ores et déjà les secteurs
pressentis comme les plus sensibles) sur laquelle les prospections ont été réalisées en 2015.
La période de prospection et la pression de prospection ont été adaptées au calendrier biologique des espèces et
enjeux naturels pressentis. Les expertises écologiques ont été réalisées en 2014, 2015 et 2016 par ECOTER
(Habitats naturels, flore, oiseaux, chiroptères, mammifères, reptiles, amphibiens et Insectes). Au total, 31 jours et 9
nuits de prospections ont été réalisés entre 2014 et 2016, soit un total de 40 « jours » homme uniquement dédiés
aux inventaires de terrain permettant d’assurer une très bonne connaissance des enjeux. Les protocoles détaillés,
conditions de prospection et limites éventuelles sont présentés au dossier.
Les prospections ont été menées sur une zone d’étude d’une superficie de 69,54 ha. Des expertises
complémentaires ont pu être menées, en cas de besoin, dans les secteurs proches du projet : en particulier dans le
cadre de recherches complémentaires d’espèces protégées/patrimoniales observées au sein de la zone d’étude
immédiate afin de relativiser les observations effectuées sur la zone d’étude immédiate.

3.1.

Périmètres à statuts

La zone d’étude n’est incluse dans aucun périmètre à statut. Elle est située à proximité de :
• D’un site Natura 2000 :

– ZSC FR9301519 « Le Buëch » (2 900 m au nord-est).
• Trois ZNIEFF de type I :

– 05100219 « Crêtes boisées environnant le Toulourenc» (accolée au sud de la zone d’étude),
– 05134218 « Coteaux du Serre d'Autruy - La Bergerie» (2,6 km au sud-ouest),
– 05100216 « Montagne de Maraysse » (3,1 km au nord-ouest).
• Deux ZNIEFF de type II :

– 05130100 « Le Grand Buëch et le Petit Buëch à l'aval de Veynes jusqu'à la confluence avec la Durance
et leurs principaux affluents : le Céans, la Blème et la Blaisance » (2,9 km au nord et au sud),
– 05134100 « Crêtes et massif du sud Rosannais - Coustouran - Bois d'Estève - Crête de Rascuegne Montagne de Lèbre » (2,1 km à l’ouest).

3.2.

Présentation de la zone d’étude et habitats naturels
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La zone d’étude est occupée majoritairement par des boisements (Plantation de Pin noir d’Autriche
essentiellement). Quelques pistes forestières traversent ces boisements de pins. Quelques zones de pelouses
relictuelles viennent également ponctuer ces boisements. Enfin, un secteur déboisé, à l’est, constitue le principal
milieu ouvert de la zone d’étude. Il s’agit d’une étape en théorie temporaire dans la gestion sylvicole du site ;
toutefois aucune replantation n’a été engagée pour l’heure.
Les principaux enjeux identifiés pour les habitats naturels sont :
– Milieux forestiers naturels et semi-naturels qui se développent sur les bordures de la moitié ouest de la
zone d’étude ;
– Pelouses-ourlets et pelouses subméditerranéennes qui s’observent dans la moitié ouest de la zone
d’étude immédiate. Il s’agit de deux communautés végétales particulièrement diversifiées sur le plan
floristique et qui assurent donc une fonction de Réservoir de biodiversité. Elles sont assez rares à
l’échelle de la région Paca car inféodées aux massifs montagneux du pourtour méditerranéen.
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•

3.3.

Flore

•

Les expertises de terrain ont permis de mettre en évidence la présence :
• D’une espèce possédant un statut réglementaire de protection et revêtant un enjeu local de conservation
fort : le Rosier de France (Rosa gallica), espèce protégée au niveau national ;
• De quatre espèces possédant un statut de rareté-menace et contribuant à la définition d’enjeux :
– Modéré : Anthéricum ramifié (Anthericum ramosum L.) ;
– Faible : Asperge à feuilles ténues (Asparagus tenuifolius Lam.), Daphné camélée (Daphne cneorum
L.) et Gentiane à feuilles étroites (Gentiana angustifolia Vill.) ;

3.4.

Oiseaux

Les investigations ont permis de recenser 43 espèces d’oiseaux ce qui correspond à une diversité notable malgré
des habitats peu diversifiés. Ce sont surtout les habitats annexes et les lisières ainsi que leur relative naturalité qui
permettent la présence d'espèces exigeantes quant aux conditions écologiques
En synthèse, les enjeux suivants ont été relevés :
Enjeu « Modéré » :
•

Circaète Jean-le-Blanc, Pic noir et Engoulevent d’Europe.

Enjeu « Faible » :
•
•

Présence d’un cortège d'espèces forestières : Mésange noire, Bouvreuil pivoine, Roitelets, Grimpereau des
jardins, Pics, etc.
Présence d’un cortège des lisières et accrus forestiers: Linotte mélodieuse, Fauvette grisette, Hypolaïs
polyglotte, etc.

3.5.

Chiroptères

Avec 8 espèces identifiées de manière certaine, et 3 supplémentaires non certaines, la zone d'étude présente une
richesse spécifique assez faible. Ceci peut notamment s’expliquer par le jeune âge et la forte homogénéité des
peuplements forestiers, peu favorables à la diversité chiroptérologique.
Parmi ces espèces, une seule présente un enjeu fort dans la zone d'étude. La zone d'étude immédiate fait en effet
partie intégrante du territoire de vie d'une population de Barbastelle d'Europe. Peu d'arbres étant favorables à
l'accueil de colonies de l'espèce, c'est principalement pour la chasse et le déplacement que l'espèce utilise la zone
d’étude immédiate.
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3.6.

Mammifères (hors chiroptères)

L’intérêt de la zone d’étude pour les mammifères est moyennement important ; avec 8 espèces inventoriées, le
cortège est assez diversifié.
Au vu du contexte local et départemental, les enjeux concernant les mammifères sont modérés. Aucune espèce
très patrimoniale n'a été découverte. Les enjeux sont les suivants :
• L'Ecureuil roux, espèce protégée mais commune sur le département constitue un enjeu faible.
• Les carnivores (Blaireau européen, Renard roux), réguliers dans la zone d'étude représentent un enjeu
faible.
• Le Lièvre brun, le Chevreuil et le Sanglier, espèces communes à très communes sur le secteur et le
département, constituent un enjeu très faible.
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Le cortège assez diversifié de mammifères, qui traduit la qualité des écosystèmes locaux (surtout en
périphérie de la zone d'étude) constitue en soi un enjeu modéré.
Les axes de déplacements des mammifères (corridors locaux entre vallées et plateaux), importants pour
les échanges entre populations et les migrations saisonnières, constituent également un enjeu modéré.

3.7.

Reptiles

Les expertises herpétologiques ont permis l’observation d’un cortège herpétologique classique dans ce secteur des
Hautes-Alpes. Toutes les espèces sont protégées, il s’agit de la Couleuvre verte et jaune, du Lézard vert occidental
et du Lézard des murailles.
Les observations se concentrent dans les milieux ouverts et semi-ouverts à l’est et au sud et sur les bords de pistes
et lisières forestières. Les milieux boisés sont moins favorables à ces espèces.
Globalement, la zone d’étude, dominée par la forêt, présente un enjeu faible pour les reptiles.

3.8.

Amphibiens

L’intérêt de la zone d’étude pour les amphibiens est faible, seule une espèce y a été observée et uniquement en
déplacement (Crapaud commun). L’aridité de la zone d’étude et la forte proportion de boisements de pins, sont des
éléments peu favorables à une riche diversité en amphibiens.

3.9.

Insectes

Les enjeux de conservation se trouvent essentiellement au niveau de la coupe forestière (avec des densités assez
exceptionnelles de la Laineuse du prunellier, espèce protégée au niveau national) et des pistes. Notons également
la présence de la Zygène de la Vésubie, autre espèce protégée à enjeu local de conservation fort.
Le reste de la zone d’étude immédiate se compose surtout de plantations de résineux comprenant un enjeu
globalement faible à très faible

3.10.

Fonctionnalités écologiques

La zone d’étude est située au cœur d’un secteur dont la naturalité est plutôt bien conservée, indiquant une certaine
richesse écologique du secteur. On soulignera en effet la seule faiblesse liée aux plantations de pins noirs, peu
attractives pour nombre d’espèces présentes localement.
Ce constat est repris au sein du SRCE PACA, qui identifie cette richesse au sein d’un réservoir de biodiversité et
qui souligne les objectifs de préservation optimale de ces massifs.
A l’échelle de la zone d’étude immédiate, ce sont les massifs boisés qui dominent. Ils constituent un vaste ensemble
fonctionnel et sans rupture forte.
Enfin, la trame bleue locale est peu développée, se limitant à la présence du ruisseau d’Antourières, au régime
intermittent, à l’ouest de la zone d’étude.
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3.11.

Illustration des résultats du diagnostic écologique

La zone d’étude (à gauche) est constituée principalement de boisements (Pin noir), des secteurs ouverts sont également présents, ils sont notamment liés à
des coupes forestières (à droite)

Rosier de France, présent en bord de pistes et lisières

Laineuse du prunellier, nids de chenilles
Photo prise sur la zone d’étude (29/04/2015) – INSECTA, 2015

Couleuvre verte et jaune

Zygène de la Vésubie
Photo prise par Daniel Morel (2009) - http://www.lepinet.fr/
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Source : ECOTER, 2015
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F IGURE 14 : E NJEUX RELATIFS AU MILIEU NATUREL
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F IGURE 15 : E VOLUTION FORESTIERE

DE LA ZONE D ’ ETUDE DE

4. LE MILIEU HUMAIN

R IBEYRET - 2015 A 1989

4.1.

Population et typologie de l’habitat

La commune de Ribeyret est faiblement peuplée (100 habitants en 2013) et connait une baisse de sa population
depuis plusieurs années déjà. Située à l’écart des zones urbaines, les zones d’étude immédiate et rapprochée (500
m) n’accueillent aucune habitation.
➢ Enjeux nuls

4.2.

Contexte socio-économique

Ribeyret est une commune rurale tournée vers l’agriculture et dans une moindre mesure vers le tourisme. Le taux
de chômage est relativement bas, mais le faible nombre d’emplois en régression depuis 2006, permet de dire que la
préservation des emplois déjà présents sur son territoire est un enjeu majeur pour la pérennité économique de la
commune.
➢ Enjeux moyens

4.3.

F IGURE 16 : P ERMIS DE

CONSTRUIRE ACCORDE POUR LES PARCS SOLAIRES DE

M ONTJAY ET S ORBIERS

Activités agricoles

La zone d’étude immédiate se localise sur un plateau boisé qui se ferme depuis quelques années. Elle n’intercepte
aucune parcelle déclarée en 2012 par les exploitants et n’est concernée par aucune parcelle à haute valeur
agronomique. Selon l’expertise forestière de Ribeyret, la forêt communale de Ribeyret était concédée (en 2003)
pour les 600 ovins de la commune en période estivale et automnale. Des restes de parcs pastoraux indiquent la
pratique, mentionnée au Plan d'Aménagement, d'un pâturage tournant par enclos. La maturation de cette forêt
(recrus de la coupe rase de 1988 et densification des plantations) a dû conduire à l'arrêt de cette pratique.
➢ Enjeux faibles à nuls

4.4.

Activité industrielles, artisanales et commerciales

La zone d’étude immédiate se localise au sein d’une zone boisée. Il n’existe aucune activité artisanale, commerciale
ou industrielle sur la zone d’étude immédiate et ses abords proches (bande de 500 m). 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. Le développement des énergies
renouvelables (photovoltaïque notamment) constitue un enjeu majeur du territoire en raison du réchauffement
climatique. Il constitue par ailleurs une opportunité de développement économique pour un territoire où les activités
industrielles, commerciales et artisanales se font rares. L’importance de développer les énergies renouvelables est
un enjeu fort dans le département des Hautes-Alpes.
➢ Enjeux forts

4.5.

Tourisme et loisirs
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Bien que les Hautes-Alpes soit un haut-lieu touristique, la commune de Ribeyret ne fait pas partie des principales
destinations touristiques du département et semble peu équipée en la matière. La zone d’étude immédiate et la
zone d’étude rapprochée ne sont pas des lieux touristiques. Elles sont éloignées des campings, des résidences
secondaires ainsi que des monuments les plus visités. Elles sont toutefois concernées par plusieurs sentiers
forestiers balisés. La zone d’étude immédiate est particulièrement concernée par les pratiques de la chasse et de la
cueillette de champignons.
➢ Enjeux faibles
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4.6.

Occupation du sol et usages

La zone d'étude immédiate :
- est inscrite au sein de la Forêt Communale de Ribeyret, secteur de la « Plaine d’Antou », au sud de la
commune.
- est délimitée à l'ouest par le ruisseau d’Antourières, au nord par la piste DFCI B50 (fréquenté par quelques
randonneurs), à l'est par le ravin de la fontaine de Luzerne et au sud par la limite communale de Sorbiers /
Ribeyret.
- se compose de boisements (pin sylvestre et noir, chêne, hêtre, alisier…) exploités dans le cadre d’un Plan
d’Aménagement forestier, présentant des zones de moindre valeur économique et écologique.
- est traversé par des chemins forestiers et pistes DFCI assez larges, essentiellement utilisés pour l’entretien
des bois et l’accès aux citernes d’eau.
La forêt communale de Ribeyret était concédée à éleveur (en 2003) pour le pâturage de 600 ovins de la commune
en période estivale et automnale (cf. activités agricoles).

4.7.

Equipements publics, réseaux sec/humide et accès

La zone d’étude immédiate ne recense pas d’équipement public et de service à la personne, de réseaux secs et
humides. L’accès à la zone d’étude est bonne, facilité par un bon maillage de sentiers forestiers et pistes DFCI.
F IGURE 18 : P ISTES ET DESSERTES AU SEIN DE LA ZONE D ’ ETUDE IMMEDIATE

Accès envisagé

➢ Enjeux moyens
F IGURE 17 : O CCUPATION

DU SOL AU NIVEAU DE LA ZONE D ’ ETUDE IMMEDIATE ET RAPPROCHEE

Source : Expertise forestière de Ribeyret – Alcina - 2015

➢ Enjeux faibles
P HOTOGRAPHIE 2 : P ISTE FORESTIERE AU SEIN

DE LA ZONE D ’ ETUDE
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Réalisation : BLG Environnement, juin 2015

Source : BLG Environnement, juin 2015
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4.8.
Documents
cadres
et
d’urbanisme et perspectives de
développement

F IGURE 19 : E NJEUX

RELATIFS AU MILIEU HUMAIN

La commune de Ribeyret :
- est située au sein de Parc Naturel Régional des
Baronnies Provençales ;
- est soumise au Règlement National d’Urbanisme ;
- n’est pas concernée par un PPRn ou un PPRt.
La zone d’étude n’est concernée par aucune servitude
d’urbanisme.
➢ Enjeux faibles
Qualité et cadre de vie
Ambiance sonore : Le caractère naturel/boisé et
éloigné de sources sonores (RD226 située à 2 km peu
fréquentée) permet de qualifier l’ambiance sonore
comme très calme (de l’ordre de 40 dB).
➢ Enjeux faibles
Qualité de l’air : La qualité de l’air de Ribeyret peut
être qualifiée de bonne.
➢ Enjeux faibles
Risque technologique : Sans objet
➢ Enjeux nuls

ACCESSIBLE DEPUIS LA

RD 226
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5. CONTEXTE PAYSAGER ET PATRIMONIAL

F IGURE 20 : S YNTHESE DES ENJEUX PAYSAGER

La zone d’étude immédiate présente une belle homogénéité tant
par son relief de plateau que par le boisement qui l'occupe. Elle
s’étend sur un massif orienté Est-Ouest entre les vallées du Blême
au Nord et de la Blaisance au Sud.

5.1.
Enjeux
des
zones
intermédiaire et rapprochée

d'étude

Les principaux enjeux soulevés résident dans les perceptions
visuelles depuis :
Les versants exposés au Sud et à l’Est qui surplombent la
vallée du Blême et qui présentent des visibilités
potentielles vers le périmètre immédiat ;

-

La vallée du Blême au Nord qui concentre la population et
les axes de circulation ;

-

La crête de l’Eyglière et le rocher de Beaumont à l’Est qui
présentent des visibilités éloignées vers le périmètre
immédiat ;

-

La vallée de la Blaisance au Sud et les sommets qui la
surplombent.
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5.2.

Enjeux de la zone d'étude immédiate

Les enjeux du territoire ont permis d’identifier au sein de la zone d'étude immédiate des secteurs d'enjeux variables :
➢ des zones de forts enjeux localisés :
- sur les franges Ouest et Nord qui sont susceptibles d’être visibles depuis les axes de circulation et les lieux de vie ;
- le long des ravins qui entaillent le massif sur lesquels le couvert boisé doit être maintenu afin de réduire les visibilités et de
respecter les dynamiques hydrographiques du site ;

Thème

➢ des zones de faibles enjeux sur les franges Sud et Est pour limiter les visibilités depuis les massifs alentours et les perceptions
éloignées depuis le Sud et l’Est.
Ces différents enjeux de la zone d'étude immédiate associés aux enjeux des autres thématiques de l'étude d'impact ont permis de
déterminer les mesures d'évitement pour définir un périmètre de projet de moindres impacts.
F IGURE 21 : E NJEUX

PAYSAGERS DE LA ZONE D ’ ETUDE IMMEDIATE

Patrimoine
paysager et
architectural

Tourisme et
activités de
loisirs

Lieu de vie

Etat initial

Caractérisation
des enjeux liés
à la zone
d’étude
immédiate

Croix de chemin - lieu dit Le Col: pas de
visibilité

Nul

Croix de chemin à Pra Moussiou: pas de
visibilité

Nul

Prieuré Saint-André : pas de visibilité

Nul

Tour carrée et immeuble : pas de visibilité

Nul

Rosans : pas de visibilité

Nul

Vallée du Blême : vues limitées par la position
dominante du périmètre immédiat

Modéré

Vallée de la Blaisance : vues rares en raison
du couvert végétal dense et du relief

Faible

Versants et sommets : nombreuses visibilités
sur le périmètre immédiat depuis les zones qui
le dominent

Fort

Routes, circuits et itinéraires touristiques :
fréquentation relativement importante durant la
saison estivale et beaucoup plus faible hors
saison

Modéré

Pratiques sur le site : le périmètre immédiat
concentre de nombreux usages qui pourraient
disparaitre à cause de la mise en œuvre du
projet

Fort

Village de Ribeyret : perceptions visuelles
éloignées depuis les accès du village et le
centre-bourg

Fort

Village de Sorbiers: vue proche et ouverte sur
la zone d'étude immédiate

Fort

Hameau de Sironne : perceptions visuelles
éloignées depuis les habitations

Fort

Hameau des Chapaïsses : fait face au
périmètre immédiat

Fort
Modéré
Faible
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D994 : vues ponctuelles
Voie de
communication D949 : vues rares
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F IGURE 22 : C ARTE DES

6. LES BOISEMENTS

PEUPLEMENTS FORESIER S SUR LA ZONE D ’ ETUDE

La cartographie des peuplements est réalisée à l’échelle de la zone d'étude à partir de la cartographie des
peuplements du plan d'aménagement, d'une photo-interprétation (Image Bing, nov. 2011) et d'un parcours exhaustif
du terrain à pied. Lors du parcours sur le terrain, les données écologiques, dendrométriques et relatives à la qualité
des bois et aux usages ont été relevées.
Le plan d'aménagement 2003-2022 affecte à la forêt communale de Ribeyret deux objectifs selon 2 séries :
- Une série affectée a la production (avec un objectif secondaire pastoral) sur les parcelles couvertes
par les plantations de pin noir ;
- Une série affectée à la protection sur l'ensemble des autres parcelles. La protection est définie dans
ce plan d'aménagement comme un maintien de l'approvisionnement en bois de chauffage pour les
habitants de la commune, la proscription de toute opération d'enrésinement et la pratique du pâturage
ovin.
L'aménagement prévoit à l'assiette des coupes :
- Des coupes de première éclaircie dans les plantations de pin noir les plus âgées, en 2017, sur environ
55 hectares ;
- Une coupe rase a vocation de régénération sur environ 25 hectares sur la parcelle 5 (réalisée depuis
2003),
- Des coupes de régénération dans le taillis, destinées a l'affouage.
Les programmes d'investissement public réalisés sur la forêt communale de Ribeyret sont les suivants :
-

1970 – 1973 : contrat FFN sur 58 ha (plantation de pin de la zone d'analyse) ;

-

1981-1984 : programme FEOGA (plantation de pin hors zone d'etude) ;
Création de la route de la Luzerne, programme PIM FDZR ;

-

Création des routes de l'Ubac de la Vesce, de l'adroit de Luzerne et de chemins d’accès, programme
PIM, cloisonnement d'exploitation dans les plantations FFN, programme FFN ;
Construction d'une citerne DFCI, programme PIM.
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6.2.
6.1.

Valeur forestière

L'analyse des valeurs des unités forestières permet d'identifier 3 zones de moindre valeur :
- Au sud de la commune, en limite de Sorbiers, sur une bande comprise entre 100 et 300 mètres de la limite
communale, en partie dans les reboisements résineux, en partie dans la coupe rase récente, pour une surface
totale d'environ 26 hectares,
- Au nord de la zone d'étude, quartier des Faux, dans un secteur couvert par de la jeune pinéde malvenante et
du taillis, pour une surface d'environ 21 ha,
- Au nord – est de la zone d'étude, quartier de la Plaine d'Anjou, sur un secteur de topographie assez chahutée,
couverte d'une pinède malvenante et de taillis très clairsemés, pour environ 12 hectares.
F IGURE 23 : V ALEURS GLOBALES PAR

Valeur des boisements sous contrat FFN

Le reboisement en pin noir a bénéficié d’une aide du Fonds Forestier National (F.F.N.). Cette aide, un contrat F.F.N.
lie la commune à l'Etat, par lequel le F.F.N. a financé la réalisation de plantations de production de bois et leur
desserte contre le remboursement de cette dette à terme. Le remboursement s'effectue par prélèvement de 50 %
de la valeur des produits des coupes, déduction faite des frais de garderie, jusqu'à extinction de la dette.
Les peuplements sous contrat F.F.N n'ont pas encore donné lieu à une éclaircie vendue. Aucune recette n'a pu
commencer à éteindre la créance.
F IGURE 24 : V ALEUR GLOBALES PAR U NITES FORESTIERES

UNITES FORESTIERES

Etat Initial

Caractérisation des enjeux liés
à la zone d’étude

Hiérarchisation
des enjeux

Peuplement

Peuplement forestier de la zone
d’étude immédiate relativement
homogène composé en grande
partie de pins et chênes.
Secteur favorable (forêt ouverte)
au gibier.

Les peuplements forestiers situés
sur la zone d’étude ne présentant
pas une grande valeur forestière
et le gibier n’étant pas rare dans
le secteur, le niveau d’enjeu est
considéré comme faible.

FAIBLE

Aspect
réglementaire

La zone d’étude immédiate fait
l’objet d’un Plan d’Aménagement
Forestier de la forêt communale de
Ribeyret.
58 ha de boisement de la zone
d’étude immédiate sont sous
contrat FFN.

La
présence
d’un
Plan
d’Aménagement Forestier sur la
zone d’étude ainsi que de
parcelles forestières sous contrat
FFN, permet de qualifier les
enjeux de forts au niveau du
contexte réglementaire.

FORT

Activité
sylvicole

Sol peu épais et contraignant pour
la production forestière.
La valeur forestière de l’ensemble
des boisements de la zone d’étude
immédiate est faible.

L’activité sylvicole sur le secteur
ne semble pas suivie et les
boisements actuels ne permettent
pas un rendement de qualité.

FAIBLE

Thème
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RESUME NON TECHNIQUE / C : PRESENTATION DU PROJET
RESUME NON TECHNIQUE / C : PRESENTATION DU PROJET

Projet de L’Epine
15,6

Projet de Ribeyret

1. PRESENTATION DU PARTI D’AMENAGEMENT ET DEMARCHE ITERATIVE
La zone d’étude immédiate a été choisie suite à un diagnostic réglementaire, technique, environnemental et
paysager du territoire. Ce choix est issu du croisement de trois approches :
- une réflexion à échelle régionale croisant les critères d’ensoleillement, de topographie et de proximité du réseau
électrique ;
- une approche développement visant à identifier des zones potentielles en fonction des enjeux locaux. Cette
approche cherche notamment à identifier des terrains disponibles ;
- une approche réglementaire, évaluant la compatibilité du projet avec le contexte réglementaire du site, notamment
en termes de protections environnementales, paysagères et patrimoniales, de documents d’urbanisme et de
planification, etc.
L’état initial a fait apparaitre plusieurs enjeux :
- Eviter les boisements ayant fait l’objet d’un contrat FFN ;
- Eviter dans la mesure du possible les habitats naturels les plus sensibles et les secteurs où il y a présence
d’espèces protégées,
- Prendre en compte les risques naturels présents sur le site (risque de ravinement, risque d’incendie),
- Prendre en compte les covisibilités.

(Hectares)

Superficie
de
la
parcelle
interceptée par le projet (emprise à
défricher en ha)

314

42,8820

Environ 0,015

Commune

315

13,7580

Environ 8,93

B

Commune

317

50,1600

Environ 0,22

B

Commune

334

23,5010

Environ 0,59

B

Commune

338

8,9070

Environ 5, 96

B

Commune

Chemin rural

Propriétaire

N° parcelle

B

Commune

B

Superficie parcelle

Environ 0,24

De plus, le projet de parc photovoltaïque de Solairedirect est soutenu par la commune de Ribeyret qui est volontaire
en matière de production d’énergies renouvelables.
La confrontation des enjeux environnementaux, paysagers et des critères techniques a fait évoluer la
surface du projet, de près de 200 ha initialement (sur la base du critère technique uniquement) à environ 16
ha au final soit une réduction d’emprise d’environ 184 ha.
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Section
cadastre

Le choix technique assure l’optimisation de la production électrique tout en minimisant la surface utilisée par le
projet.
Le plan de masse final est le résultat d’une démarche itérative et de concertation avec les différents intervenants
spécialistes pour aboutir à un projet intégré dans son environnement.
Afin de s’assurer du bon potentiel des parcelles au lieu-dit « Plaine d’Antou », Solairedirect s’est appliqué à croiser
les critères techniques et physiques suivants :
- un gisement solaire exceptionnel d’environ 1 622 kWh/m² par an (Source : ademe),
- un raccordement électrique possible à Trescléoux (18 km du site) sous les voiries,
- un terrain de grande envergure,
- un terrain où la pose de panneaux solaires est techniquement possible,
- un site hors zones inondables (pas d’Atlas des Zones Inondable, pas de PPRn,…) et hors zones urbaines,
- un site non concerné par des terres agricoles, AOC/AOP ou irriguées,
- un projet en cohérence avec le parc naturel régional des Baronnies,
- un site peu visible depuis environs,
- un site en dehors de tout périmètre de protections réglementaires liées à la biodiversité ou au paysage (site
NATURA 2000, ZNIEFF, PNA…).

PROJET DE PARC SOLAIRE – ETUDE D’IMPACT

COMMUNE DE RIBEYRET - LIEU-DIT « PLAINE D’ANTOU »

45

F IGURE 25 : P LAN DE MASSE FINAL
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Source : Solairedirect
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2. PRESENTATION TECHNIQUE DU PROJET RETENU
T ABLEAU 3 : C ARACTERISTIQUE DU PA RC PHOTOVOLTAÏQUE DE R IBEYRET
« P LAINE D ’A NTOU »

Foncier

Public

Emprise clôturée du parc

15,2 ha

Surface OLD

11,7 ha

Surface totale à défricher (surface
clôturée + servitude d’ensoleillement +
aire de retournement + poste de
livraison)

16,91 ha

Poste de livraison

1

Poste de transformation

5

Surface locaux techniques (plancher)

121 m²

Surface panneaux

5 ha

Puissance installée

9,2 MWc

Production annuelle attendue
Equivalence consommation
foyer/logement (hors chauffage)
Citerne rigide 60 m3

Le projet de parc solaire au lieu-dit « Plaine d’Antou » sur la commune de Ribeyret s’implante sur des parcelles communales.
Le projet d’aménagement global comportera environ 30 000 modules photovoltaïques disposés sur des supports en aluminium ou acier d’une hauteur
maximale de 3 m, orientés vers le sud, disposés sur une emprise cloturée d’environ 15,30 hectares environ pour une puissance globale d’environ 8,3
MWc.
Le parc solaire de Ribeyret disposera de 5 postes de transformation (PDT), raccordés directement à un poste de livraison lui-même raccordé au poste source situé à
environ 18 km au sud-est du projet (Poste source électrique de Trescléoux).
- Sécurité incendie
Le projet comprend une citerne de 60m3 ainsi qu’une piste à l’extérieur de la clôture circulable par les pompiers à tout moment.
En outre, les portails sont équipés d’un accès clé tricoise afin de permettre aux pompiers d’accéder à l’ouvrage. Un arrêt d’urgence dit coup de poing sera installé sur
le poste de livraison.
- Sécurité de l’ouvrage
Le projet sera entièrement clôturé et mis sous caméra avec une surveillance24’h/24h à distance.

12 737 MWh
3 008
1
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RESUME NON TECHNIQUE / D : IMPACTS ET MESURES DU PROJET
RESUME NON TECHNIQUE / D : IMPACTS ET
MESURES DU PROJET

Le maître d’ouvrage s’engage à mettre en œuvre un certain nombre de mesures d’évitement et de réduction de
l’impact environnemental du projet, ainsi qu’une série de mesures d’accompagnement visant à compenser les
impacts résiduels.

1. IMPACTS ET MESURES LIES AU MILIEU PHYSIQUE
1.1.

Evaluation des impacts bruts

Les impacts négatifs sont essentiellement des impacts liés la phase de construction du parc solaire (préparation du
terrain et circulation des engins de chantier) : tassement et imperméabilisation partielle du sol, déplacement de
terre, bruit et pollution temporaire, risque incendie.
Le défrichement nécessaire à la construction du parc solaire entraine une perte de capacité de rétention carbone
sur les 40 ans d’exploitation de la centrale de 7 153 tonnes de CO2.
Le temps de remboursement de la dette énergétique de ce parc solaire est d’environ 35 mois, c'est-à-dire qu’en 3
ans environ il aura fait économiser plus d’émissions de CO2 de par sa production d’électricité sans rejet qu’il n’en
aura consommé pour sa construction et la construction de ses matériels.

1.2.

Effets cumulés avec d’autres projets sur le milieu physique

De manière générale et dans l’état actuel de nos connaissances, nous pouvons affirmer que le projet d’ouverture
d’un parc photovoltaïque sur la commune de Ribeyret au lieu-dit « Plaine d’Antou » n’aura pas d’effet cumulé sur le
milieu physique avec les autres projets connus.

1.3.

Mesures accompagnant le projet

Le projet, lors de sa phase travaux notamment, fera l’objet d’un suivi afin de répondre aux impacts sur le milieu
physique avec un travail de communication et de vérification auprès des entreprises de travaux lors de la phase
chantier.
➢ Mesures de gestion du risque incendie
Pour réduire le risque d’incendie induit par la présence du parc solaire, un certain nombre de mesures ont été
intégrées dans l’élaboration du projet :
- une bande de défrichement (OLD) de part et d’autre du parc solaire (Environ 12,50 ha),
- une zone coupe-feu sera mise en place à l’intérieur et à l’extérieur de la clôture sur toute la périphérie du
parc solaire clôturé (piste extérieures à créer ou calibrer aux normes DFCI , bande de roulement interne
d’une largeur de 4 m) ;
- les postes électriques seront équipés d’extincteurs à poudre ;
- une citerne réglementaire rigide de 60 m3 d’eau sera installée au niveau du secteur Nord du projet au droit
de l’aire de retournement et de la zone d’accès au parc.
Plus globalement, le maitre d’ouvrage respectera au mieux la doctrine du SDIS 05 et se rapprochera de ces
services afin de valider ces orientations au moment du chantier.
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1.4.

Impacts résiduels

Les impacts résiduels affectant le milieu physique après mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction
étant faibles et acceptables, aucune mesure compensatoire n’est prévue dans le cadre du projet.
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F IGURE 26 : M ESURES EN FAVEUR

DE LA REDUCTION DU RISQUE INCENDIE

Jonction à créer avec la piste
interne au parc

Septembre 2017

Piste existante à
mettre aux normes
DFCI
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F IGURE 27 : C ROISEMENT DU PROJET

2. IMPACTS ET MESURES LIES A LA RESSOURCE EN EAUX

AVEC LES ENJEUX HYDR AULIQUES ET HYDROGEOLOGIQUES

2.1.

Incidence quantitative et qualitative du projet

Impact en phase de construction
Les impacts potentiels en phase de construction sont relatifs aux domaines suivants :

F IGURE 28 : S CHEMA DE SYNTHESE DES AMENAGEMENTS PROJE TES

-

Imperméabilisation du sol avec les éléments de stockage et la base de vie. Toutefois, compte tenu des
surfaces ponctuelles imperméabilisés vis-à-vis de l’emprise du projet (< 1 %), l’impact peut être considéré
comme très faible au regard du projet.

-

Modification du recouvrement du sol et augmentation du ruissellement : En effet, le projet prévoit un
défrichement des zones du projet. Celui-ci va alors engendrer une augmentation du ruissellement pour les
eaux pluviales. Ainsi, les débits spécifiques des sous bassins versants concernés par le projet, dans l’état
actuel, sont de l’ordre de 28 à 44 l/s/ha pour des précipitations de période de retour de 10 ans. Ils passent à
des débits spécifiques, en phase de construction, compris entre 28 et 105 l/s/ha.

-

Modification du sens d’écoulement des eaux pluviales : Le défrichement ainsi que le passage des engins
de chantier, sans toutefois modifier en grand la topographie, pourront se traduire localement par d‘autres
cheminements de l’eau. Cela sera d’autant plus possible à proximité des ravins et des secteurs de pentes les
plus fortes. Toutefois, ces modifications devraient être mineures.

-

Apparition d’un phénomène d’érosion : La mise à nu du terrain par le défrichement risque d’exposer le sol
à l’érosion superficielle. Ces phénomènes seront particulièrement élevés au droit : des ravins, des têtes et
des talus de ravins (érosion régressive), des pentes supérieures à 5 % environ

-

Déversement accidentel de substances chimiques polluantes : La diffusion de polluants
(essentiellement d’hydrocarbure) vers les eaux souterraines et superficielles est envisageable en cas de
déversement accidentel (rupture de flexible, collision entre engins, etc.). Toutefois, vu le contexte géologique
du site (par nature peu perméable), les risques de diffusion d’une éventuelle pollution accidentelle vers la
nappe est très faible.

Impact en phase d’exploitation
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Les impacts potentiels en phase d’exploitation sont relatifs aux domaines suivants :
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-

Imperméabilisation du sol causée par les vis et les locaux techniques. Toutefois, compte tenu des surfaces
ponctuelles imperméabilisés vis-à-vis de l’emprise du projet (< 1 %), l’impact peut être considéré comme très
faible voire négligeable au regard du projet.

-

Modification du recouvrement du sol et augmentation du ruissellement : Au vu de la forte densité de
végétation herbacée actuellement présente au droit du site et compte tenu des observations réalisées lors du
défrichement du parc de Montjay situé à proximité du site d’étude, une repousse rapide de la végétation est
attendue. Un suivi écologique sera réalisé en phase chantier et d’exploitation pour suivre en autre l’évolution
de cette repousse naturelle. En cas de mauvais rendement, un ensemencement pourra être préconisé. Ainsi,
les débits spécifiques des sous bassins versants concernés par le projet, dans l’état actuel, qui sont de
l’ordre de 28 à 44 l/s/ha pour des précipitations de période de retour de 10 ans pourraient passer à des
débits spécifiques, compris entre 28 et 52 l/s/ha en phase d’exploitation.

-

Modification du sens d’écoulement des eaux pluviales : L’imperméabilisation et le recouvrement partiels
du sol peuvent entraîner une modification de l’écoulement des eaux par augmentation des vitesses de l’eau
au pied des panneaux, du fait de la concentration des ruissellements. Cette modification s’effectue à l’échelle
du site et n’aura aucune incidence sur le réseau hydrographique du secteur.
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-

Apparition d’un phénomène d’érosion : Au droit des formations géologiques superficielles présentes sur le
site d’étude, la concentration d’eau de pluie le long du bord inférieur des modules peut provoquer de petites
rigoles d’érosion. En dehors de l’énergie et de la quantité d’eau tombant sur le sol, la nature du sol et la
pente du terrain influencent la formation ou non de rigoles d’érosion. Ce phénomène d’érosion reste toutefois
cantonné au site du projet, au pied des tables modulaires. Une reprise racinaire rapide permettra de lutter
contre ces phénomènes.
Le risque inondation

D’après la Cartographie Informative des Phénomènes Torrentiels et de Mouvements de terrain (CIPTM) transmis
par la DDT 05 –Service Risque Naturel de manière informative, aucune partie du projet n’est concernée par les
risques torrentiel et de ravinement.
F IGURE 29 : R ISQUES NATURELS SUR

LE SECTEUR DU PROJET

-

Les bandes empierrées implantées entre le parc solaire et les ravins en aval permettront de ré-infiltrer une
partie des eaux de ruissellement, de manière à obtenir en aval des débits de ruissellement proches de
ceux estimés à l’état initial, et de déconcentrer des écoulements qui auraient pu l’être au sein des parcs.

Compte tenu de ces éléments appliqués dans le cadre des projets de l’Epine et de Sorbiers, et des mesures
compensatoires prévues dans le cadre du projet de Ribeyret, il n’y aura aucun effet cumulé lié au milieu
hydraulique et hydrogéologique avec les autres projets connus.

2.3.

Compatibilité du projet avec les documents cadres

Compte tenu des aménagements prévus au droit du projet, l’écoulement des eaux superficielles sera maitrisé et le
risque de pollution accidentelle des eaux souterraines sera négligeable.
Ainsi, l’opération sera conforme aux prescriptions et objectifs du SDAGE Rhône/Méditerranée/Corse, ainsi que des
contrats de milieu « Eygues-Aygues » et « Buech », tant sur le plan quantitatif que qualitatif.

2.4.

Mesures d’atténuation et mesures compensatoires

Les mesures mises en œuvre seront essentiellement des mesures d’atténuation et auront pour but d’agir
essentiellement sur les conditions de ruissellement et d’érosion. En phase de travaux, la modification de la structure
des sols engendrera une augmentation de la lame d’eau ruisselée.
Ainsi, les mesures envisagées viseront à :
• Reconstituer une strate végétale au sol par un mulching de faible épaisseur et si besoin un ensemencement qui
représente le principal facteur permettant de limiter le ravinement et le ruissellement,
• Limiter les vitesses de ruissellement :
- Sur les emprises clôturées, lorsque la pente du terrain est forte ou au droit de zones de concentration des
ruissellements (risque d’érosion important) : par des dispositifs de micro-barrage (merlons de terre ou
enrochements d’environ 0,20 m de hauteur et 1 m de largeur à la base) au sein des rangées de panneaux
ou à proximité de ravins et des pistes internes, sur un linéaire total de 400 mètres environ.
- En bordure aval des parcs et au niveau des lignes de crêtes : par des bandes empierrées (concassage de
la roche sous-jacente) de l’ordre de 2 mètres de large sur 0,40 m de profondeur. On estime à environ 550
ml les zones du projet qui seront impliquées par ces bandes.
Réaliser des visites de contrôle, en phase d’exploitation, par un ingénieur expert dans les domaines de
l’hydrogéologie et de l’hydraulique afin de vérifier le bon fonctionnement des aménagements. Ces visites seront
réalisées tous les ans pendant les 5 premières années puis tous les 5 ans pendant 40 ans.
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2.2.

Effets cumulés avec d’autres projets sur le plan hydraulique

Les projets de parcs solaires sur les communes de Montjay et de l’Epine sont situés dans les mêmes contextes
hydrogéomorphologiques que le présent projet de Ribeyret. Des mesures compensatoires ou mesures d’atténuation
ont été préconisées sur l’ensemble des projets afin d’agir sur les conditions de ruissellement et d’érosion
L’ensemble de ces aménagements auront plusieurs impacts positifs :
- Annulation ou réduction forte des vitesses de ruissellement : les micro-barrages et bandes empierrées ne sont
pas conçus comme des ouvrages imperméables ; en revanche, les vitesses de ruissellement en aval immédiat
de ces aménagements seront réduites aux vitesses réelles de filtration soit environ 0.5 m/s (avec une
perméabilité de Darcy de 0,01 m/s divisée par une porosité efficace de 2 % pour les matériaux argileux
présents au droit du site),
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Les éléments concernant la gestion des ruissellements sur les pistes d’accès aux parcs solaires ont fait l’objet d’une
étude spécifique (fournie en annexe) proposant les aménagements suivants :
- Mise en place de traverses d’eau au niveau des pentes importantes ;
- Mise en place de fossés latéraux au droit des axes d’écoulements marqués ;
- Rétablissement des continuités hydrauliques par le moyen d’ouvrages adaptés ;
On estime au stade de cette étude à 14 000€ HT le montant total des mesures d’atténuation sur le site de Ribeyret
et à 37 000 € le coût du suivi de chantiers et des visites de terrain.
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3. IMPACTS ET MESURES LIES AU MILIEU NATUREL
F IGURE 30 : S UPERPOSITION DES ENJEUX ECOLOGIQUES A L ’ EMPRISE DU PROJET

3.1.

Evaluation des impacts bruts

A l’issue de la première analyse des impacts bruts (avant application de mesure), il a été pressenti une destruction
et dégradation d’habitats naturels à enjeu modéré, une destruction d’individus d’espèces protégées et/ou
patrimoniales (flore, oiseaux, chiroptères, mammifères, reptiles, amphibiens et insectes), la perte d’habitats utilisés
pour la reproduction, l’alimentation et/ou les déplacements (flore, oiseaux, reptiles, mammifères et insectes), ainsi
qu’un dérangement d’individus en périodes de reproduction (oiseaux). En outre, une dégradation d’un réservoir de
biodiversité identifié dans le SRCE PACA est également pressentie.
Au final les niveaux d’impacts suivant étaient pressentis :
- Un impact fort sur le Rosier de France, la Laineuse du Prunelier et sur le réservoir de biodiversité identifié
dans la trame verte régionale ;
- Un impact modéré sur les Pelouses subméditerranéennes et pelouses ourlets, l’Anthéricum ramifié,
l’Engoulevent d’Europe, le Pic noir et la Barbastelle d’Europe ;
- Un impact faible à très faible sur les enjeux restants.
Des mesures ont donc été formulées, en premier lieu pour éviter et réduire ces impacts.

3.2.

Mesures d’évitement et d’atténuation

La principale mesure permettant de diminuer les impacts sur la faune et la flore a été la prise en compte des
résultats des expertises en faisant évoluer le projet. Le projet abouti permet ainsi d’éviter une partie des milieux
naturels les plus sensibles, en particulier les stations de Rosier de France et partiellement les stations de Laineuse
du prunelier.
En outre, afin d’atténuer les impacts pressentis, 12 mesures d’évitement et d’atténuation sont proposées, dont :
• Une mesure de mise en défend des secteurs abritant des enjeux écologiques ;
• Une adaptation du calendrier des travaux à la phénologie des enjeux écologiques ;
• Une mise en place d’une gestion raisonnée des végétations à l’intérieur du parc propice à l’expression
d’une diversité animale et végétale optimale et au retour de certaines espèces ;
• Un contrôle du bon état mécanique des engins de chantier afin de réduire le risque de pollution ;
• Abattage doux des arbres gites potentiels présents dans l’emprise du projet ;
• Conduite de chantier en milieu naturel ;
• Prise en compte des milieux naturels lors des sondages archéologiques ;
• Etc.

3.3.

Evaluation des impacts résiduels
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Suite à la bonne application de ces différentes mesures d’évitement et d’atténuation, l’analyse des impacts résiduels
montre une réduction de l’impact fort sur le Rosier de France, celui-ci passant à faible. De même, l’impact modéré
sur les Pelouses subméditerranéennes, l’Anthéricum ramifié, l’Engoulevent d’Europe, le Pic noir et la Barbastelle
d’Europe est réduit et passe à faible. Au final, la majorité des impacts résiduels sont considérés comme faibles à
très faibles.
Toutefois, des impacts résiduels de niveau fort et modéré persistent sur, respectivement, la Laineuse du Prunelier
et l’enjeu réservoir de biodiversité identifié dans la trame verte régionale.
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3.4.

Mesures de compensation

Malgré l’application d’un panel de mesures d’atténuation, des impacts résiduels significatifs persistent sur certains
enjeux écologiques. Ainsi, la mise en place de mesures de compensation s’avère être nécessaire.
Cette compensation, établie par l’ONF se décline de la manière suivante :
•
•

• Ouverture de milieux ;
• Mise en place d’une gestion sylvopastorale.

3.5.

Autres mesures

Des mesures d’accompagnements sont également prévues :
• Un suivi de chantier permettant de s’assurer de la bonne application et de l’efficacité de ces mesures
écologiques ;
• Une coordination de l'application des mesures d'ingénierie écologique sera effectuée ;
• Installation de gîtes favorables aux reptiles et à la petite faune.

3.6.

Chiffrage des mesures

Le coût total des mesures s’élève 145,050 € HT. Soit 3 729 €/ an en moyenne sur une durée de 40 ans.

3.7.

Conclusion

Peu de limites importantes à la méthode des expertises naturalistes ont été relevées lors de cette étude. Les
prospections réalisées sont, par leur nature, leur précision, leur fréquence, les saisons d’intervention, les groupes
concernés, suffisantes à l’établissement d’un diagnostic écologique de qualité.
Des mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement ont été prise pour réduire l’impact du projet
sur les enjeux écologiques. Cependant, des impacts résiduels persistent sur plusieurs enjeux écologiques :
•
• Présence de la Laineuse du Prunelier (impact résiduel fort) ;
•
• La zone d’étude est située dans un réservoir de biodiversité identifié au niveau de la trame verte
régionale (impact résiduel modéré).
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Ainsi, une mesure de compensation qui a pour objectif d’améliorer les milieux environnants permettant
d’apporter une plus-value aux enjeux impactés. Sa bonne application est indispensable pour compenser les
impacts résiduels prévus ici.
Concernant l’atteinte à l’état de conservation des espèces concernées par le projet, nous pouvons considérer que,
sous réserve de la bonne application des mesures de réduction d’impact, d’encadrement écologique des travaux et
enfin de la réalisation des mesures d’accompagnement (mais hors mesures compensatoires forestières dont
l’impact n’est pas évaluable à cette étape), le projet ne nuira pas au maintien - dans un état de conservation
favorable – de la majorité des espèces concernées, au sein de leur aire de répartition naturelle.
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4. IMPACTS ET MESURES LIES AU MILIEU HUMAIN
4.1.
Caractéristiques du parc solaire
Puissance (MWc)

9,2

Surface (Ha)

15,2

PVGIS (KWh/KWc)

1 542

Production électrique
Production annuelle attendue (MWh)

12 737

Equivalence nombre de foyers en consommation annuelle

3 008

Evaluation des impacts bruts

Les impacts négatifs sont essentiellement liés à la phase de construction du parc solaire (préparation du terrain et
circulation des engins de chantier) :
- dégradation des voies possibles en raison du trafic en phase chantier (poids lourds),
- bruit, vibrations, émissions de poussières,
- risques incendies,
- production de déchets.
La phase chantier sera cependant positive pour l’activité économique locale, le développement de la filière
photovoltaïque, les revenus de la commune et la production d’énergie propre.
En s’implantant dans une zone forestière, le projet aura :
- un impact sur la consommation des espaces naturels,
- un impact sur le changement de vocation du secteur,
Les conséquences réelles sont une consommation de terrains naturels sur le territoire et leur changement de
vocation.
L’installation de ce parc solaire sur la commune de Ribeyret assurera la production d’environ 12 737 MWh par an
soit une électricité locale douce et propre pour 2 726 foyers (estimation basée sur une consommation moyenne de
4 673 kwh/an/logement – Source : CRE) représentant plus de 2,5 fois les besoins annuels des foyers de la
Communauté de Communes Interdépartementale des Baronnies.

4.2.

Effets cumulés avec d’autres projets

De manière générale et dans l’état actuel de nos connaissances, nous pouvons affirmer que le projet d’ouverture
d’un parc photovoltaïque sur la commune de Ribeyret au lieu-dit Plaine d’Antou n’aura aucun effet cumulé avec les
autres projets connus sur le milieu humain.

4.3.

Mesures accompagnant le projet

Lors de la phase chantier, les engins seront conformes à la réglementation sur le bruit et disposeront de certificat de
contrôle. D’autre mesures seront mises en place :
- Signalisation indiquant le chantier.
- Maintien en état des voies de circulation sur et aux abords du chantier.
- Limitation de l’envol de poussières par arrosage.
- Limitation de la vitesse des véhicules sur le chantier et sa voie d’accès.
- Phasage des travaux bruyants aux heures de milieu journée.
Le projet, lors de sa phase travaux notamment, fera l’objet d’un suivi spécifique par le SMES (Système de
Management de l’Environnement et de la Sécurité) afin de répondre aux impacts sur le milieu physique avec un
travail de communication et de vérification auprès des entreprises de travaux lors de la phase chantier.
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➢ Après la fin d’exploitation, l’ensemble des installations sera démonté et évacué vers les circuits de
recyclage appropriés.
Toutes les précautions seront prises afin de sécuriser le parc solaire et faciliter l’accès des secours en cas
d’incendie.
Solairedirect s’est engagé au tri et la valorisation des déchets ainsi qu’au financement de la réparation des dégâts
potentiels sur la voirie.
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4.4.

Compatibilité avec les documents d’urbanisme

La commune de Ribeyret est soumise au Règlement National d’Urbanisme (RNU). Un avis conforme de dérogation
à l’inconstructibilité par « délibération motivée ».
La demande de permis de construire sera présentée en commission départementale de la nature des sites et des
paysages (CDNPS) pour avis simple et également en Commission départementale de préservation des espaces
naturels, agricoles et forestiers (CDPNAF) pour avis conforme ; la CDPENAF se prononcera précisément sur la
délibération motivée de la commune conformément à l'article L111-1-2 4°.
Le projet de parc solaire de Ribeyret contribuera à la production de 9,2 MWc d’énergie provenant du photovoltaïque
au sol et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
A ce titre le projet répond aux objectifs fixés par le SRCAE PACA, PRGA PACA, Agenda 21 des Hautes Alpes et le
PCET départemental.

4.5.

Impacts résiduels
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Les impacts résiduels affectant le reste du milieu humain après mise en œuvre des mesures d’évitement et de
réduction étant faibles et acceptables, aucune mesure compensatoire n’est prévue dans le cadre du projet.
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5. IMPACTS ET MESURES LIES AU CONTEXTE PAYSAGER ET PATRIMONIAL
P HOTOGRAPHIE 5 : P HOTOMONTAGE 3 – D EPUIS L ’ ENTREE S UD DU PROJET

5.1.

Impacts du projet sur le paysage et le patrimoine

Le projet de parc solaire photovoltaïque sur la commune de Ribeyret est cohérent d'un point de vue paysager.
Il s'insère harmonieusement dans le paysage des Baronnies en limitant son emprise et en préservant une frange
arborée le long de son périmètre ainsi que des trouées vertes.
Le projet génère très peu d'impacts visuels rapprochés car il est situé sur un plateau isolé. Il est toutefois
perceptible depuis les hauteurs au Nord du périmètre éloigné. Le projet se trouve par ailleurs en situation de
covisibilité avec un autre parc photovoltaïque.

5.2.

Mesures en faveurs du paysage

Une attention particulière est portée aux locaux techniques qui doivent rester discrets dans le paysage. Dans les
deux cas, les teintes choisies par le développeur sont sombres afin de se fondre au mieux dans le contexte forestier
du périmètre immédiat. De plus, il est proposé d'installer un panneau pédagogique au niveau de l’entrée du site.
Avec la prise en compte en amont des mesures d'évitement et des mesures d’accompagnement en cohérence avec
le milieu, l’impact du projet de parc solaire photovoltaïque de Ribeyret est globalement faible.

THEMATIQUES
P HOTOGRAPHIE 6 : P HOTOMONTAGE 4 – D EPUIS L ’ ENTREE N ORD DU PROJET

Paysage et
patrimoine

5.3.

DESCRIPTION DE
L’IMPACT

CARACTERISATION
DE L’IMPACT

DESCRIPTION DE LA
MESURE

COUT

Impact sur les perceptions
éloignées : visibilités depuis
les hauteurs au Nord

Aucune mesure
particulière

-

Impact sur les perceptions
immédiates : - entrée Nord

Mise en place d’un
panneau pédagogique

2 000 €

IMPACT
RESIDUEL

Effets cumulés avec d’autres projets
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Ces 4 projets de parcs solaires (Sorbiers, Ribeyret, Montjay et L’Epine) s’inscrivent avec cohérence à l’échelle du
grand paysage. Ils forment un tout dédié aux énergies renouvelables. Les projets se complètent et forment un
secteur cohérent à l’échelle du massif. Ils sont les témoins de la transition énergétique et participent à ce titre à la
création des paysages de l’après pétrole qui s’organise notamment autour des énergies renouvelables et génèrent
des nouvelles formes d’occupation du sol, sans pour autant modifier l’harmonie paysagère d’ensemble.
Le projet de Ribeyret s’inscrit en continuité des autres projets et avec cohérence à l’échelle du grand paysage.
Les effets cumulés sont forts.
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6. IMPACTS ET MESURES LIES AUX BOISEMENTS
Impact du défrichement
sur

Thématiques

Description de l’impact

Caractérisation de
l’impact

Topographie

Pas de terrassement prévu dans le cadre du projet. Un nivellement
générale du site lors du dessouchage / broyage sera effectué.

Faible

Climat

Le projet prévu implique un défrichement représentant environ 16
hectares soit 0,24 % de la surface forestière totale de la commune
soit 0,001% de la surface forestière départementale. L'impact du
défrichement sur le climat général est négligeable, par sa surface et
par la contribution du peuplement en place au microclimat.
Le projet prévu induit une modification de l'écoulement du vent à
l’échelle locale.

Très faible

Géologie et pédologie

L'impact sur le sol est notable sur l'ensemble de la surface. Le sol
reste cependant fonctionnel et peut aussi bien être le support d'une
culture agricole que d'une forêt, il subit juste une régression de
quelques dizaines d'années dans son évolution. La mise en place de
vis ou pieux peut cependant améliorer le potentiel du sol par
fragmentation des couches indurées sous-jacente (effet comparable
à un sous-solage très ponctuel). Sur 2 % de la surface, l'impact est
très fort mais ne remet pas en cause définitivement le potentiel
productif.

Moyen

Le projet impacte surtout les zones de faible valeur forestière (2,4 ha
de valeur économique forestière très faible, 9,7 ha de valeur
économique forestière faible et 4,4 ha de valeur économique
forestière modérée).

Faible

Les conditions
abiotiques générales

Valeur forestière des
peuplements

Production de bois

Unité sous contrat FFN

Habitat naturel

Equilibre SylvoCynégétique
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Fonctionnement
générale de la forêt

Sans objet

Evitement : Maintien de boisements en périphérie du projet sur
des largeurs au moins égales à 20 mètres
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Du fait de la productivité forestière médiocre et du rajeunissement
très récent des peuplements sur la zone identifiée, la production
forestière de la forêt communale est peu impactée par le projet. Sur
la base d'une hypothèse maximale (récolte de la totalité de
l'accroissement), le sacrifice d'exploitabilité peut être estimé à 2 000
m³.

Parmi les 16,5 hectares concernés par le projet, 2,4 ha se trouvent
sur des parcelles engagées dans un contrat FFN. La valeur de la
créance est de 838 €/ha en 2014.
Le projet touchant des parcelles de plantation de pin noir de faible
niveau de production, il impacte des peuplements dont la production
ne peut rembourser la créance vis à vis de l’État avant le
renouvellement de ces peuplements. Cette faible rentabilité de
l'investissement réalisé dans le cadre de cette plantation, sur les
zones impactées par le projet, peut justifier le projet de défrichement
malgré l'investissement réalisé il y a 40 ans.

Coût

Impact résiduel

Sans objet

Nul

Intégré au cout du projet

Nul

Intégré au cout du projet
Réduction : Implantation et maintien d'un couvert herbacé au sein
du parc.
Accompagnement : Caractérisation du sol avant travaux

730 €

Faible

A chiffrer

Evitement : Évitement des zones de valeur supérieure.

Accompagnement : Caractérisation du sol avant défrichement
permettra de mettre en œuvre des travaux de renaturation du sol
avant restitution.

Les peuplements
forestiers

Le Contrat FFN

Description de la mesure

Faible

Intégré au cout du projet

Faible

730 €

Compensation :
Travaux compensatoires sous forme de travaux forestiers

Selon le coefficient qui
sera déterminé en cours
d’instruction

Compensatoire : Actualisation du plan d'aménagement.

Pour mémoire

Compensation : voir les mesures de compensation pour le milieu
naturel.

Voir milieu naturel

Moyen

Compensation : Remboursement de la dette FFN pour la surface
sous contrat FFN défrichée

2 011 €

Moyen

Réduction : Maintien de corridors pour la circulation du gibier au
sein du massif. La mise à distance du projet de parc
photovoltaïque de Ribeyret vis à vis de celui de Sorbiers, contribue
à ce maintien de corridors efficaces.
Accompagnement : Mise en place d'un observatoire de l'impact
de l'aménagement sur comportement du grand gibier (Via le
réseau départemental existant)

Très faible

Faible

Cf. chapitre Faune Flore

Diminution possible de la ressource herbacée pour le grand gibier.

COMMUNE DE RIBEYRET - LIEU-DIT « PLAINE D’ANTOU »

Intégré au cout du projet
Faible
A déterminer
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Thématiques

Description de l’impact

Caractérisation de
l’impact

Description de la mesure

Coût

Impact résiduel

Risque naturel

L'aléa subi par le parc photovoltaïque est assez moyen du fait du
risque modéré dans ce type de peuplements. Les incendies se
produisant dans ce secteur sont en effet plutôt concentrés sur des
landes et pinèdes claires en versant sud. L'aléa induit est également
assez moyen du fait de situation en crête du parc photovoltaïque. La
surface menacée est en revanche importante du fait de la taille du
massif forestier au sein duquel se trouve le projet.
Au sein de ce plan de débroussaillement, le maintien de la végétation
arborée sur pied complétée par un débroussaillement et un élagage
systématique est acté selon les secteurs. L'impact de cette mesure
sur l'état boisé est donc faible.

Moyen

Réduction : Création d'une bande pare-feu intégrant une voie de
desserte intérieure et extérieure, une clôture, un débroussaillement
légal adapté (12,34 ha), 1 citerne DFCI 60 m3.

Intégré au cout du projet

Faible

Intégré au cout du projet

Faible

Sans objet

Positif

Usages de la forêt

L'usage de loisir exercé dans ce massif est impacté par le projet. Les
productions de biens non marchands (champignons et autres) est
très moyennement impactée par le projet malgré une faible
valorisation.

Moyen

Réduction : Maintien de corridors autour du projet et entre les
projets implantes sur le massif.
Réduction : Report des cheminements sur les pistes
périmétrales et les corridors internes.
Réduction : La création de passages « petit gibier » (passe-faune)
ou l'utilisation de treillis soude a maille suffisamment large permet
au petit gibier d'exploiter les milieux maintenus ouverts dans le
parc photovoltaïque (qui offre en plus une protection contre les
prédateurs) et permet ainsi de maintenir une population de petit
gibier qui aurait disparu avec le vieillissement des peuplements
forestiers.

Filière bois énergie

Du fait d'une faible production forestière résineuse sur la zone
impactée, la production d’énergie issue du bois potentiellement
sacrifiée représente 1 % de la production d'énergie attendue du parc
photovoltaïque. L'impact du projet sur production d’énergie
renouvelable est très positif. L'impact sur la forêt bois-énergie est
faible en quantité mais induit surtout une démobilisation rapide du
stock de bois énergie représenté par la zone du projet

Positif

Sans objet
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Impact du défrichement
sur
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F IGURE 32 : C ARTE DES VALEURS FORESTIE RES ( ECHELLE H AUTES -A LPES )
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F IGURE 31 : C ARTE DE LA PRODUCTIO N DU PIN NOIR SUR CONTRAT FFN (104 HA )
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7. INDICATEUR DES MODALITES DE SUIVI DES MESURES
Durant la phase d’exploitation, le maître d’ouvrage s’assurera de la bonne mise en œuvre des mesures présentées
précédemment.
Une équipe dédiée au sein de Solairedirect s’assure de la bonne réalisation technique et financière des
engagements pris : choix des prestataires, vérification technique des mesures réalisées et transmission des
informations pour validation formelle de la réalisation de la mesure.
Dans le cadre du projet de Ribeyret au lieu-dit « Plaine d’Antou », des indicateurs de suivi des mesures sont
principalement mis en place pour les thématiques suivantes :
✓ Suivi écologique : comme présenté précédemment, des suivis écologiques seront réalisés en phase
d’exploitation. Les équipes de Solairedirect identifieront des écologues susceptibles de mener à bien cette
prestation.
✓ Entretien des aménagements paysagers : le cas échéant, les équipes de Solairedirect assureront un
entretien régulier des aménagements paysagers mis en place.

Septembre 2017

✓ Entretien des aménagements hydrauliques : le cas échéant, les équipes de Solairedirect assureront un
entretien régulier des aménagements mis en place.
✓ Entretien des Obligations Légales de Débroussaillement : le cas échéant, les équipes de Solairedirect
assureront un entretien régulier des OLD mis en place.
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RESUME NON TECHNIQUE / E : METHODOLOGIE
RESUME NON TECHNIQUE / E : METHODOLOGIE
La méthodologie a pour objectif de décrire le processus d’étude et les méthodes utilisées pour établir l’état initial et
les évaluations d’impacts. Elle permet ainsi de recenser les réserves issues :
- de la détermination pertinente du périmètre d’étude suivant les thématiques d’investigations ;
- des phases d’inventaires, de collecte de données et de contacts avec différents acteurs pour la réalisation d’un
état initial complet à un instant « t » ;
- des approches multicritères ayant conduit aux choix préférentiel pour le site de localisation, la nature du projet,
et les modalités de son implantation ;
- et de faire état des éventuelles difficultés techniques ou scientifiques rencontrées pour l’évaluation des impacts
du projet ou la définition des mesures prises pour les réduire ou les compenser.

1. METHODOLOGIE GLOBALES
La méthodologie qui a prévalu à l’établissement de l’étude et à la conduite du projet comprend :
- Un recueil de données effectué auprès des organismes compétents dans les divers domaines.
- Une étude sur le terrain.
- L’élaboration d’un diagnostic répertoriant les prescriptions existantes sur le site et ses environs et analysant
les enjeux du territoire.
- Une concertation avec l’ensemble des acteurs institutionnels ayant un regard sur le développement de leur
territoire.
- Une ingénierie du projet qui intègre dès les premières réflexions de faisabilité une approche multicritères, et
qui se prolonge tout au long du processus d’élaboration puis de mise en place du projet, par une prise en
compte des critères environnementaux visant à minimiser les impacts et optimiser l’intégration du projet dans
son environnement.
Un périmètre d’investigation d’échelle variable suivant les thématiques :
L’approche de cette étude d’impact s’effectue à partir de différents niveaux d’échelle d’analyse. En fonction des
thèmes, des échelles pertinentes ont été définies, chaque thème étant analysé selon trois niveaux d’approche
successifs.
Ainsi, pour les thèmes appartenant au milieu physique et naturel, les trois échelles d’analyse définies sont
essentiellement : le département, le territoire communal et enfin le site du projet en lui-même.
Pour les thèmes se rapportant au milieu humain, des limites administratives et socio-économiques ont été
privilégiées (idée de « bassin de vie »). L’analyse a donc porté en premier lieu sur le département des HautesAlpes, voire la région PACA dans son ensemble, puis sur la commune de Ribeyret, et enfin sur la zone d’étude ellemême.
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Ces trois niveaux de regard par thématique permettent :
- l’analyse du site à l’intérieur d’un territoire, à une échelle pertinente selon la thématique traitée ;
- la définition des impacts sur la zone d’étude et sur son environnement général ;
- la mise en place de mesures à l’échelle d’analyse la plus pertinente.

2. AUTEURS DE L’ETUDE
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