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Préambule 
 

La Société Lou Mistraou a un projet de serres-tunnels au lieu-dit Malançons, localisé à l’Est du territoire 
communal de Sarrians, sur une superficie d’environ 48 ha. 
 

 
 
Le portage du projet est assuré par la SCEA LOU MISTRAOU, dont le gérant est M. Nouveau Eric. 
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Le projet de serres-tunnels, sur une superficie d’environ 48,82 ha comprend : 
- environ 232 585 m² de serres-tunnels, 
- des chemins de desserte (non imperméabilisés) qui serviront notamment pour permettre l’accès 

aux serres, 
- des zones de manœuvre, 
- des équipements annexes : dispositifs d’arrosage (goutte à goutte) + réseaux électriques, 
- des plantations diverses, afin de consolider/prolonger les haies existantes. 

 
Les caractéristiques du projet sont résumées dans le tableau suivant : 
 

 
Afin d’arroser les différents plants, il est prévu la mise en place d’un système de gouttes à gouttes. 
 
Le coût prévisionnel du projet est d’environ 4 Millions EHT. 
 
Les productions annuelles prévisionnelles sont les suivantes : environ 1000 tonnes de fraises/an. 
 
Le projet bénéficiera de la certification HVE VOIE A (Haute Valeur Environnementale). 
 
Ce projet répond aux objectifs du PLU et du SCOT. 
 
Ci-après figure une esquisse du projet : 
 

Caractéristiques du projet 

Désignation Grandeurs/Notes 

Superficie du périmètre du projet 48,82 ha 

Emprise au sol des serres  232 585 m² 

Hauteur au faîtage des serres 4 m 
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Sur le plan réglementaire, il était nécessaire, pour le Maître d’ouvrage, de réaliser une étude d’impact, 
afin d’estimer les incidences du projet sur l’environnement et de proposer des mesures adaptées.  
 
Cette étude d’impact a été déposée auprès des Services de l’Etat, notamment la DREAL (Direction 
Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement). Par la suite, l’autorité 
environnementale des Services de l’Etat, représentée par la MRAE (Mission Régionale de l’Autorité 
Environnementale), a formulé un avis sur cette étude d’impact, avec notamment 9 recommandations 
sur différentes thématiques environnementales. 
 
Ce présent document, à destination du public, permet : 

- d’expliciter les recommandations formulées par les Services de l’Etat, 
- de répondre sur le plan technique à ces différentes recommandations. 

 
➢ Comment lire ce document ? 

 
Il convient d’abord de lire la recommandation formulée par les services de l’Etat, puis de lire les 
dispositions prises par le Maître d’ouvrage, afin de limiter l’impact du projet sur l’environnement (naturel 
et humain). 
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Notes techniques importantes  

 
 1/ La présentation du projet au public 

 
Par la suite, le projet de serres-tunnels fera l’objet d’une mise à disposition du public, c’est-à-dire que 
les personnes intéressées pourront consulter sur le site Internet dédié, l’ensemble des documents 
(étude d’impact + avis de la MRAE + ce présent mémoire en réponse), et formuler un avis s’ils le 
souhaitent. 
 

 2/ Les points positifs formulés dans l’avis de la MRAE 
 

Le Maître d’ouvrage a repéré des éléments positifs dans l’avis formulé par la MRAE, notamment : 
- Page 9 : « Sur la forme, l’étude d’impact est claire et accessible. Le résumé non technique 

(document séparé) offre un aperçu clair et synthétique du projet». 
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Recommandation n°1 : la MRAe recommande de compléter la justification du choix du site, mais aussi 
du type d’aménagement retenu, par une étude de variantes prenant en considération les risques et la 
préservation de la biodiversité et du paysage 

 
 Explication de texte : les Services de l’Etat souhaitent des compléments sur la justification du 

choix du site et sur le type d’aménagement retenu. 
 

 La réponse du Maître d’ouvrage :  
 
Le Maître d’ouvrage tient à rappeler que le site a été retenu suite à la réalisation d’études techniques et 
suite au travail de réflexion réalisé par le porteur de projet, l’architecte, ainsi que les bureaux d’étude 
techniques mandatés. Ainsi, il apparaît que la localisation du site du projet est optimale, pour les raisons 
suivantes : 
 
1/ sur le plan climatologique et géographique, le territoire de Sarrians est idéalement situé car il est 
localisé dans une zone ensoleillée, protégée du mistral par les nombreuses haies existantes, 
 
2/ Le site est localisé au sein d’une plaine agricole, dans une zone à l’écart des zones agglomérées, 
dans un secteur entouré de haies, dans une zone où il y a peu d’habitations et qui offre peu de vues 
possibles à partir de ces habitations. 
 
3/ la zone de projet présente une topographie adaptée à ce type de projet, 
 
4/ le site dispose d’une bonne desserte via la RD 55 et les chemins agricoles existants, 
 
5/ Sur le plan pragmatique, les engins agricoles (petits tracteurs et autres appareils) sont actuellement 
localisés juste à proximité de la zone de projet. 
 
6/ La zone de projet ne présente pas de contraintes écologiques rédhibitoires. En effet, le secteur 
d’étude est localisé hors ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique Floristique), hors 
Zone Natura 2000, hors EBC (Espace Boisé Classé), hors APB (Arrêté Préfectoral de Biotope), hors 
site classé, hors site inscrit, hors Plan National d’actions. Par ailleurs, le projet év ite les zones où des 
enjeux faunistiques et floristiques ont été recensés. En fonction de ce qui précède, le projet a été conçu 
en tenant-compte : 

- de la présence d’une zone humide, 
- de la qualité écologique des haies actuelles. 

 
Par ailleurs, il est important de noter que la réalisation du projet va permettre la préservation, sur d’autres 
secteurs du territoire communal, d’espaces agricoles et naturels, qui sont susceptibles de présenter 
plus d’enjeux écologiques. 
 
7/ Le projet est compatible avec les documents d’orientation (Plan Local d’Urbanisme + SCOT), 
notamment en respectant les préconisations formulées sur les thématiques des risques, de la 
biodiversité et du paysage. 
 
8/ Quant au type d’aménagement retenu, il faut savoir que les cultures sous serre présentent de 
nombreux avantages : 

- elles permettent d’abriter l'activité agricole vis-à-vis des aléas climatiques (tempêtes, orages, 
vents violents, fortes pluies, grêle, gelées), 

- elles améliorent les conditions de travail pour les techniciens agricoles (travail sous abri + 
diminution de la pénibilité), 

- elles permettent de réaliser d‘importantes économies d’eau, 
- elles permettent de limiter les inconvénients générés par les parasites, 
- elles engendrent des quantités moindres de produits phytosanitaires. 

 
9/ Enfin le porteur de projet avait à cœur de réaliser ce projet qui va avoir un impact positif sur l’économie 
agricole locale. Il ne dispose pas d’autres parcelles où il pourrait réaliser ce type de projet. Les autres 
parcelles dont il dispose ne présentent pas autant d’atouts que celles du secteur de Malançons. De ce 
fait, à part imaginer des scénarios et des variantes qui auraient été de toute façon irréalisables, le Maître 
d’Ouvrage a choisi de réaliser son projet sur le secteur des Malançons. Il convient de rappeler que le 
projet a fait l’objet de plusieurs études et que c’est le projet qui présentait le meilleur compromis entre 
les aspects fonctionnels, financiers, humains, environnementaux, paysagers qui a été retenu. 
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 Conclusion sur la justification du choix du site et du type d’aménagement retenu 

 
Sur le plan géographique, le site retenu est particulièrement adapté à la mise en œuvre de ce projet 
agricole : il présente une localisation optimale, avec un bon ensoleillement, une topographie adaptée et 
est bien desservi par des chemins agricoles. 
 
Sur le plan environnemental, il est important de noter que le projet n’impacte pas de terrains naturels, 
et que le projet est réalisé en dehors des zones présentant des enjeux écologiques importants. 
Rappelons que des mesures ont été adoptées, afin de limiter au maximum l’impact du projet sur la 
faune, la flore, les eaux (superficielles et souterraines), le paysage. Par ailleurs, le projet a tenu compte 
du règlement du PPRI. 
 
Sur le plan économique, le projet va contribuer à l’essor de l’activité agricole locale. 
 

En résumé, la sélection du site est issue d’une analyse territoriale prenant en compte l’ensemble des 
critères géographiques, techniques, écologiques, paysagers. La zone de projet présente de nombreux 
atouts pour assurer la création de serres-tunnels. 
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Recommandation n°2 : dans un secteur soumis à des risques d’inondation importants, la MRAe 
recommande de compléter l’étude d’impact par une étude hydraulique afin d’assurer une prise en 
considération adaptée des enjeux majeurs liés aux inondations et à la gestion des eaux pluviales. La 
MRAe recommande de justifier, sur la base de cette étude, les choix d’implantation et les mesures 
d’évitement et de réduction des incidences finalement retenus. 

 
 Explication de texte : les Services de l’Etat sollicitent des informations supplémentaires afin 

d’affiner la thématique relative aux risques d’inondation, et notamment de justifier les choix 
d’implantation des serres et les mesures d’évitement et de réduction retenues. 
 

 La réponse du Maître d’ouvrage :  
 
Il est important, dans un premier temps, d’expliciter les risques d’inondation présents localement, puis 
dans un deuxième temps, d’indiquer les impacts potentiels du projet et les mesures qui ont été prises 
par le porteur de projet face à ce risque d’inondation. 
 
Le territoire communal de Sarrians est effectivement soumis au risque inondation de l’Ouvèze et du 
bassin versant du Sud-Ouest du Mont Ventoux. Comme beaucoup de secteurs du territoire communal 
de Sarrians, les parcelles de la zone de projet présentent un risque d’inondation. Pour information, selon 
les renseignements fournis, au droit du secteur d’étude, le niveau d’eau a atteint 80 cm lors des 
inondations de 1992. 
 
Vis-à-vis du risque d’inondation, les services de l’Etat ont instauré un PPRI (Plan de Prévention des 
Risques d’Inondation), qui comprend un règlement adapté. Sur cette base, la commune a intégré des 
servitudes relatives aux risques d’inondation. Ces documents d’orientation sont résumés ci-après. 
 

➢ Note relative au PPRI : 
 

1. Remarques sur les aléas et le zonage réglementaire 

 
Le territoire de Sarrians est concerné par le Plan de Prévention des Risques d'inondation (PPRi) Sud-
Ouest du Mont Ventoux. Ce document présente un plan de zonage règlementaire et un règlement, avec 
des prescriptions particulières, qui s’appliquent à chaque zone de risque.  
 
Le secteur d’étude est majoritairement concerné par une zone d’aléa moyen (v<0,5m/ et h<0,5 m) 
mais a été classée en zone rouge inconstructible, au zonage réglementaire en raison de la faible 
vulnérabilité du secteur (zone agricole) et de sa vocation à l’expansion des crues (zone de rétention). 
 
Cette vocation aurait dû être optimisée par la construction d’un ouvrage permettant d’améliorer la 
rétention (lettre R sur la carte zonage et ouvrage en trait blanc). Or ces ouvrages ne sont pas construits 
à ce jour. Seule une bande de sécurité à l’arrière des digues (200 m en retrait du Brégoux au Sud et 
100 m en retrait du Payan à l’Ouest) est classée en aléa très fort en prévention d’une éventuelle rupture 
d’ouvrages.  
Tout le secteur constitue toutefois et malgré tout, une zone d’étalement des eaux (vitesse et hauteur 
modérées comme l’indique la carte d’aléa) que confirme son classement en zone à aménager pour 
la rétention. 
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Extrait de la carte d’aléas du PPRI 
 

2. Principes du zonage réglementaire et règlement du PPRi 

 
Le zonage réglementaire propose de maintenir les capacité d’expansion naturelle des inondations dans 
ce secteur faiblement vulnérable, afin de ne pas aggraver voire de réduire l’aléa à l’aval. La zone est 
classée en Rouge, zone d’expansion des crues. 
 
Les prescriptions en zone rouge sont d’interdire toute nouvelle installation, de ne pas augmenter 
la vulnérabilité de la zone et de maintenir les capacités de rétention/expansion des inondations.  
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Ci-après figure la carte de zonage réglementaire du PPRI : 
 

 
 
Remarque relative à l’ouvrage qui figure sur la carte du PPRI (en traits hachurés noirs, en forme de 
« L » majuscule ») : 
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>>> cet ouvrage n’existe pas sur le terrain, comme le montrent la photo aérienne et les photos ci-après : 
il est probable que cet ouvrage était en projet en 2007, lors de l’élaboration du PPRI, mais qu’il n’a 
jamais été réalisé. 
 

 
Vue aérienne du secteur d‘étude 

 

Vue sur la partie Sud du secteur d’étude 

Vue de la partie Sud-Ouest du secteur d’étude  
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Le règlement du PPRi de Sarrians indique les éléments suivants : 
 

o Travaux et opérations d’aménagement interdits en zone rouge : 
 
Sont notamment interdits : 

- toutes les nouvelles constructions à l’exception de celles visées à l’article ci-dessous et des 
locaux techniques dans les conditions citées ci-dessous, 

- l’aménagement des sous-sols sous la cote de référence, 

- la création de terrains de camping, caravaning, 

- la création d’aires d’accueil des gens du voyage, 

- les digues et remblais, sauf s’ils sont autorisés réglementairement. 
 

o Travaux et opérations d’aménagement pouvant être autorisés : 
 
Sous réserve que les opérations autorisées ne conduisent pas à augmenter les risques ou à en créer 
de nouveaux ou à augmenter la population exposée, et à condition que l’aménagement projeté soit situé 
au-delà de la bande forfaitaire liée à la présence des digues ou à une distance minimale de 20 mètres 
des berges des cours d’eau et autres axes d’écoulement et que les équipements sensibles, électriques 
ou de sécurité, soient situés au-dessus de la cote de référence, sont autorisés : 

- les abris et appentis de moins de 20 m², à condition de ne pas être clos de murs, 

- les travaux ou aménagements hydrauliques directement liés à la gestion du cours d’eau ou des 
milieux naturels associés s’ils sont autorisés réglementairement, 

- les ouvrages de prélèvement d’eau, à condition que tous les équipements sensibles, électriques 
ou de sécurité, soient situés au-dessus de la cote de référence et que le local d’exploitation soit 
surélevé sur pilotis au-dessus de cette cote, 

- les serres destinées à l'activité agricole, qu'il s'agisse de serres-tunnel sur arceaux ou de 
serres en verre à ossature métallique, sous réserve qu'elles soient pourvues de dispositifs 
permettant le libre écoulement des eaux dans les serres en cas de crues. Il est 
recommandé de planter des arbres à l'amont pour protéger des corps flottants. Les serres ne 
pourront toutefois pas être implantées dans la zone de sécurité définie derrière les digues 
matérialisées par la ligne pointillée noire sur les cartes de zonage réglementaire. 

 
➢ Note relative aux servitudes d’utilité publique du PLU : 

 
Le secteur d’étude est concerné par une servitude d’utilité publique relative aux risques d’inondation : 

- la servitude PM1 relative à la protection des personnes dans les zones concernées par le risque 
inondation et liée au Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) «Sud-Ouest du Mont 
Ventoux»  
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➢ Impact du projet et mesures retenues vis-à-vis des risques d’inondation 
 
Au regard de l’ensemble des éléments décrits ci-dessus, le projet d’installation de serres s’est donné 
pour objectifs de ne pas augmenter la vulnérabilité du secteur (vocation agricole maintenue, 
aucune habitation, ni aucune installation nouvelle vulnérable), de maintenir les capacités 
d’expansion des inondations et de ne pas aggraver l’aléa et le risque d’inondation dans le 
respect des principes et du règlement du PPRi. 
 

Sur la vulnérablilité, il est important de noter les points suivants : 

- le projet ne comprend aucune habitation en zone inondable, 

- les serres et l’activité associée ne constituent pas des installations et des activités vulnérables. 

- il n’y a pas d’équipements publics sensibles sur ou en aval de la zone de projet (pas de clinique, 
pas de crèche, pas d’école, pas d’EHPAD, pas d’infrastructures exposées…). 

 
Sur l’augmentation de l’aléa et du risque et le maintien des capacités de rétention : 
 
Le projet ne comprend aucune aire bétonnée ni aucune autre aire imperméabilisée, ce qui permet de 
ne pas augmenter les débits d’eaux pluviales. 
 
Concernant les installations, plusieurs solutions ont été recherchées pour le maintien de la transparence 
hydraulique en situation d’inondation, afin de permettre le libre écoulement des eaux dans le respect 
des prescriptions du PPRi décrites plus haut. 
 
Ainsi, les serres seront disposées : 

- de la façon la plus adaptée vis-à- vis de l’écoulement des crues (du Nord-Est vers le Sud-
Ouest), 

- à une distance respectable des cours d’eau (20 m), comme 
préconisé par le PPRI. 

 
Ainsi, en cas d’inondation, les eaux vont venir sur le terrain, puis vont 
pénétrer progressivement dans les serres, via les ouvertures existant aux 
extrémités (cf schéma), jusqu’à atteindre un niveau maximal.  
 
En décrue, les eaux vont progressivement se retirer, s’infiltrer dans le sol 
et/ou s’écouler vers leur exutoire naturel, au Sud-Ouest du secteur 
d’étude.  
 
Vis-à-vis des ouvertures existantes au niveau des serres, il est important de noter les points suivants : 

- les extrémités des serres présentent de grandes ouvertures, ce qui permet de faciliter les 
écoulements des eaux, 

- les serres-tunnels présentent des systèmes permettant d’augmenter les aérations, à chaque 
fois que cela est nécessaire (ces ouvertures peuvent donc servir à l’écoulement des eaux, en 
cas de crues), 

- les serres ont une forte probabilité d’être vides (ou quasiment vides) au moment des périodes 
présentant les plus importants risques de crues, c’est à dire sur la période octobre/novembre 
(pour rappel, il s’agit de production de fraises). 

 
➢ En conclusion, selon les éléments décrits plus haut et en rappelant que l’aléa est modéré sur la 

zone : 

- conçues pour être inondables, les serres ne constituent aucunement un volume pouvant 
remettre en cause la capacité de rétention de la zone (aucun remblai, de simples montants 
métalliques, serres totalement inondables en cas d’inondation) ; elles ne soustraient aucun 
volume à la zone d’expansion.  Les parcelles du projet continueront de jouer leur rôle de 
zone d’expansion des crues (ZEC), et conserveront les capacités de stockage afin de ne 
pas aggraver l’aléa à l’aval, 

- les caractéristiques et les dispositions des serres, telles que décrites ci-dessus permettent aux 
installations de ne pas faire obstacles aux écoulements ; elle sont totalement inondables et non 
implantées sur des remblais, elles sont transparentes en cas de crue ; elles 
n’augmenteront ni les hauteurs d’eau, ni les vitesses, voire pourront générer un léger 
ralentissement des écoulements favorisant la rétention/expansion de l'inondation favorable à 
l’aval, 
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- situées en zone de vitesse modérée (< 0,5 m/s) les serres ne sont pas exposées à leur 
emportement, 

- situées en zone d’étalement des eaux, elles ne sont pas exposées à des embâcles de bois 
ou autres corps flottants (vitesses et hauteur modérées ici) ; en effet, la zone de projet est 
entourée de haies (en amont et en aval), ce qui permet de retenir les éventuels matériaux 
flottants en cas de crues : leur présence ne provoquera ainsi pas de barrage à l’écoulement 
que provoquerait l’accumulation de matériaux flottants. 

 

On retient ainsi que les installations ne perturberont pas l’écoulement des débordements et la 
vocation à l’expansion des écoulements de la zone : pas d’obstacle, pas de risque d’embâcle, pas 
de modification notable des écoulement en raison de leur transparence totale. 
 
On rappelle enfin que ce sont de plus des installations peu vulnérables exposées à des crues rares 
à exceptionnelles, et qu’aucune autre installation vulnérable n’est présente à l’aval, dans le champs 
possible d’influence de la zone étudiée. Les serres n’augmentent pas l’aléa, ni le risque d’inondation 
en aval. 
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Recommandation n°3 : la MRAe recommande de justifier l’effort de prospection retenu pour chaque 
compartiment biologique, afin d’apprécier le caractère proportionné de la pression d’inventaire, compte 
tenu de l’importance du périmètre prospecté. 

 
 Explication de texte : les Services de l’Etat sollicitent la justification du nombre de prospections 

faunistiques et floristiques réalisées sur le terrain. 
 

 La réponse du Maître d’ouvrage :  
 
Afin de bien connaître la faune et la flore locales du secteur d’étude, il a été fait appel à un bureau 
d’études spécialisé, qui a réalisé au total 24 prospections sur le terrain (dont 13 passages faune/flore 
et 11 nuits d’écoutes ultrasonosores), sur plusieurs saisons, entre Janvier 2022 et Septembre 2022. 
 
Un état des lieux fiable a été réalisé par Barth Environnement, qui est naturaliste indépendante depuis 
près de 15 ans en région PACA.  
 
Rappel : la zone d’étude est formée de parcelles agricoles exploitées, séparées entre elles par 
quelques haies de Cyprès et s’étend sur 48 ha environ. Mais seules les bordures de parcelles, les 
linéaires boisés (notamment celle de Peupliers) et la zone humide constituent des habitats fonctionnels. 
Ces éléments du paysage ont été prospectés de façon proportionnelle et représentent de faibles 
surfaces cumulées (< à 10 ha). En aucun cas, des espèces de faune ou de flore n’ont été répertoriées 
sur les surfaces cultivées.  
 
Le calendrier et la pression d’inventaire ont donc été adaptés en prenant en compte plusieurs facteurs 
tels que : la situation géographique, l’exposition (ensoleillement) de la zone d’étude, les habitats et les 
espèces potentielles. Le calendrier a été complété par une phase de recherche bibliographique et une 
analyse globale des données existantes, afin d’orienter les prospections. 
 
Pour la flore par exemple, 7 passages ont été effectués, entre fin février/mars et septembre 2022. Le 
nombre de passages va bien au-delà des 4 passages minimum préconisés par l’autorité 
environnementale, en contexte agricole de complexité très moyenne. 
  
Concernant l’inventaire des Reptiles, les milieux agricoles présents leur sont peu favorables, tout 
simplement en raison de nombreux dérangements générés en période d’exploitation (poussières, 
vibrations répétées lors du travail des cultures). Les 3 passages se sont déroulés en période la plus 
favorable (soit entre mars, avril et juin) et il ne nous est pas paru nécessaire d’en rajouter. De plus, les 
observations de Reptiles opportunistes, ont été notées lors de passages sur d’autres groupes.  
 
En revanche, la zone étudiée, paraissait plus attractive pour l’Avifaune (le projet est situé non loins de 
l’ENS de Belle Ile) en raison d’habitats naturels similaires originels (Peupleuraies matures, prairies 
humides et pièces d’eau) pouvant accueillir de nombreuses espèces d’oiseaux nicheurs (Hérons 
cendrés, Milan noir et Bondrée apivore) et important pour l’entomofaune. Le site de Belle ile constitue 
probablement un réservoir important pour le maintien de ces petites populations locales. Ceci explique 
le nombre de passages plus conséquents sur ce compartiment. Ainsi, les 4 passages aviaires, ont 
permis d’étudier plus précisément la présence d’oiseaux hivernants et migrateurs sur le site. 
 
Idem pour l’entomofaune, les 6 passages réalisés sont justifiés par la présence d’une zone humide 
SRCE avec pièce d’eau, habitat phare de la zone d’étude et de pression d’inventaire plus forte dans ce 
secteur. 
 
Au total, 13 passages faune/flore ont été produits hors chiroptères. Les conditions d’inventaires ont été 
optimales (journées ensoleillées, peu de vent), sauf pour les Amphibiens, pour lesquelles les 
précipitations ont fait défaut. 
 
Enfin, là encore, 2 sessions d’écoutes nocturnes de 11 nuits, réalisées durant la période favorable d’avril 
à septembre 2022, a permis de mettre en évidence l’activité des Chauves-souris.  
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Recommandation n°4 : La MRAe recommande de mettre en cohérence, dans l’ensemble du dossier, 
les niveaux d’enjeux de conservation attribués aux habitats et espèces étudiés. 

 
 La réponse du Maître d’ouvrage :  

 
Concernant les 2 ou 3 petites incohérences et oublis, l’étude faune/flore a été mis à jour, ainsi que 
l’étude d’impact, de façon à ce que la rédaction soit similaire entre les deux dossiers, notamment sur 
les niveaux d’enjeux de conservation attribués aux habitats et espèces étudiés. 
 

Recommandation n°5 : la MRAe recommande de mieux argumenter l’évaluation des enjeux de 
conservation concernant les espèces et les habitats étudiés par le volet naturel de l’étude d’impact et 
de compléter l’analyse par des cartes de spatialisation des enjeux (habitats, corridors de déplacement) 
et une estimation des populations présentes. 

 
 Explication de texte : les Services de l’Etat sollicitent une argumentation plus précise de 

l’évaluation des enjeux de conservation concernant les espèces et les habitats étudiés. 
 

 La réponse du Maître d’ouvrage :  
 
Le VNEI vise à identifier l’ensemble des atteintes du projet sur la biodiversité, avant la mise en œuvre 
de la séquence ERC. Toutes les espèces ont été prises en compte, même si un focus des espèces 
patrimoniales a été fait. Les espèces et habitats identifiés ont été hiérarchisés de manière conforme, 
selon leur enjeu local de conservation (de faible à fort).  
 
Habitats : les habitats ont été caractérisés selon CB et Eunis, cartographiés (Cf. 7 du VNEI), décrits en 
précisant leur état de conservation, leurs statuts, puis les surfaces ont été reportées dans un tableau 
de synthèse.  
 
Espèces : suivant leur statut, les espèces patrimoniales ont fait l’objet d’une description détaillée, 
(précisant leurs statuts, listes rouges, etc.) les points de relevés de terrain et habitats d’espèces, de 
chaque espèce patrimoniale ont été cartographiés (Cf. Cartes 8 à 13 du VNEI). 
 
Les effectifs de l’entomofaune patrimoniale (Decticelle des ruisseaux, Agrion de Mercure et Diane), 
n’ont pas été précisés, car il s’agit de populations insignifiantes (< à 8 individus). 
Par exemple, les populations de la Decticelle des ruisseaux sont qualifiées VU « Vulnérables » sur au 
moins 2 listes rouges (Monde et Europe) et NT « quasi menacées » sur la liste rouge régionale, alors 
qu’elle n’a aucun statut. C’est pourquoi, l’enjeu local de conservation (ELC) de cette espèce a été jugé 
fort, mais ne bénéficiant d’aucun statut, son habitat n’a pas été cartographié, contrairement aux 2 autres 
espèces, protégées, mais plus communes. 
 
Les effectifs des Amphibiens ont été estimés, mais s’agissant d’espèces banales, n’ont pas été précisés. 
Les effectifs de Rainette méridionale, sont faibles et ont été estimés à moins d’une dizaine d’individus. 
Une petite communauté de Grenouilles rieuses d’une vingtaine d’individus a aussi été comptabilisée et 
localisée principalement (Cf. Carte 11) en bordure de fossés de la zone d’étude ou de la pièce d’eau. 
 
Quant aux effectifs aviaires et mammalogiques (y compris chiroptères), ils ont été quantifiés (Cf. 
monographie par espèce), puis géolocalisés (Cf. Cartes 12 et 13). La fonctionnalité du site, que ce soit 
pour les oiseaux ou les chauves-souris a été clairement expliquée dans le VNEI (Cf. Chapitres III.3.4 et 
III.3.6 du VNEI). Lorsqu’ils sont présents, les linéaires boisés sont peu connectés entre eux et ont une 
fonction brise-vent stricte. 
 
Le flux d’espèces se fait essentiellement, selon un axe parallèle et perpendiculaire à la Route 
d’Aubignan (RD 55) pour les chauves-souris. La zone de chasse des Pipistrelles pygmée et commune, 
se résume à la pièce d’eau + zone humide SRCE. Pour rappel et comme mentionné dans le VNEI, les 
contacts avec les espèces patrimoniales telles que le Minioptère de Schreibers, les Petit et Grand 
Rhinolophes, Pipistrelle de Nathusius demeurent très faibles pour l’ensemble des 2 sessions d’écoutes. 
Leurs déplacements n’ont donc pas été cartographiés.  
 
Les espèces aviaires transitent entre les haies de Cyprès et la zone humide SRCE. Ces habitats 
paraissent importants pour le repos, la reproduction et le nourrissage de ces dernières. 
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Enfin, il est important de rappeler que ce projet a été affiné/amélioré/optimisé au cours du temps, afin 
de proposer le meilleur compromis entre ce projet agricole et la préservation de l’environnement. 
 

Recommandation n°6 : la MRAe recommande d’argumenter plus précisément les niveaux d’impacts 
bruts attribués à chaque espèce en particulier pour celles présentant des enjeux de conservation, sur 
la base d’une analyse quantitative (surfaces d’habitats de chasse impactés, linéaires de déplacement 
perturbés ou détruits, conséquences quantitatives sur les populations locales). 

 
 Explication de texte : les Services de l’Etat sollicitent une argumentation plus précise des 

impacts bruts du projet sur les espèces animales. 
 
 

 La réponse du Maître d’ouvrage :  
 
Les impacts bruts potentiels du projet sur l’état de conservation de chaque habitat, espèce et 
fonctionnalité écologique, y compris sur la zone humide SRCE, ont été abordés de façon détaillée dans 
le chapitre traitant du sujet (Cf. chapitres I. Identification des impacts et I.1 Critères d’évaluation des 
impacts). 
 

Recommandation n°7 : La MRAe recommande de consolider la séquence « éviter – réduire – 
compenser », sur la base de mesures précises, définissant des objectifs qualitatifs et quantitatifs de 
performance (indicateurs de suivis et de résultats) afin de quantifier les impacts résiduels 

 
 Explication de texte : les Services de l’Etat souhaitent des informations complémentaires sur 

les mesures, afin de quantifier les impacts résiduels. 
 

 La réponse du Maître d’ouvrage :  
 
Pour rappel, le projet de création de serres-tunnels s’inscrit dans un secteur agricole, donc déjà desservi 
(accès et zones de manœuvre aisées pour les engins agricoles), anthropisé et présentant peu d’habitats 
favorables à la biodiversité (notamment le linéaire boisé représenté par la Forêt de Peuplier riveraine et 
méditerranéenne, les roselières situées sur ou à proximité immédiate du projet en secteur Ouest et la 
zone humide SRCE). 
 
Aucun de ces éléments structurels et paysagers ne sera supprimé, aucun abattage d’arbre ou 
défrichement n’est prévu. Les enjeux de la zone d’étude identifiés, ont été qualifiés de très modérés. 
Les quelques noyaux de populations entomologiques, persistants sont très peu nombreux et sont 
amenés à disparaître, non pas en raison du projet, mais en raison de l’état évolutif naturel du milieu 
(fermeture du milieu, envahissement par les ligneux de ladite zone humide etc…). Pour plus de détails, 
il convient de consulter l’évolution des habitats avant et après projet traitée au chapitre Habitats (Cf 
Chapitre III.1.2 Evolution de l’environnement et des habitats du VNEI). L’ENS de Belle ile fait d’ailleurs 
office de réservoir, pour la sauvegarde de ces espèces entomologiques notamment. 
 
Les mesures proposées, ont visé principalement, à éviter et sauvegarder, voire consolider certains de 
ces éléments. Elles sont proportionnelles aux enjeux et au type d’aménagement envisagé.  
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Recommandation n°8 : La MRAe recommande d’intégrer au dossier une évaluation précise des impacts 
bruts et résiduels du projet sur la zone humide, en y incluant les enjeux relatifs aux conditions 
d’écoulement des eaux pluviales, et de préciser les modalités concrètes de mise en œuvre de la mesure 
de conservation et de valorisation envisagée. 

 
 Explication de texte : les Services de l’Etat souhaitent que le porteur de projet précise les 

impacts que le projet va avoir sur la zone humide. 
 

 La réponse du Maître d’ouvrage :  
 
Il y a une explication très simple à formuler vis-à-vis du fonctionnement de la zone humide : 
 

➢ actuellement, les eaux pluviales s’infiltrent dans le sol. Les eaux en surplus vont dans des 
fossés, où elles peuvent soit s’infiltrer, soit couler dans le fossé, pour rejoindre ensuite le point 
bas et contribuer ainsi à alimenter la zone humide existante, 

➢ dans le futur, le schéma hydraulique sera exactement le même, sauf qu’il y aura des serres. Le 
maillage de fossés sera globalement le même. De ce fait, les eaux pluviales continueront de 
s’infiltrer dans le sol. Les eaux en surplus iront dans les fossés, où elles pourront soit s’infiltrer, 
soit couler dans les fossés et rejoindre le point bas et contribuer ainsi à alimenter la zone 
humide. 

 
Pour rappel, la zone humide sera préservée, dans la mesure où : 

- il ne sera apporté aucune modification à la zone humide, 
- les serres seront implantées à une distance respectable de la zone humide. 

 
Les impacts du projet sur la zone humide ont été traités au chapitre d’évaluation des impacts (Cf. 
chapitres I. Identification des impacts et I.1 Critères d’évaluation des impacts, partie habitats).   
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Recommandation n°9 : la MRAe recommande, compte tenu de l’importance de la superficie des 
nouvelles serres, de compléter le volet paysager de l’étude d’impact en y intégrant des prises de vues 
localisées et précisément choisies en raison de leurs sensibilités paysagères, des photomontages 
illustrant les incidences brutes du projet, un plan du maillage de haies distinguant celles qui seront 
préservées, renforcées ou créées, et enfin des photomontages complémentaires après mise en œuvre 
du projet, afin de démontrer l’efficacité des masques végétaux prévus. 

 
 Explication de texte : les Services de l’Etat sollicitent une analyse plus détaillée, afin d’identifier 

l’impact du projet sur le paysage local. 
 

 La réponse du Maître d’ouvrage :  
 

Il est important de préciser que le projet est isolé dans la plaine agricole, enclavée au sein de haies & 
de trames végétalisées, qu’il est peu visible de la voirie départementale proche (RD 55), et qu’il y a très 
peu d’habitations sur le secteur. 
Selon le SCOT, la zone d’étude est localisée dans un secteur où les enjeux paysagers demeurent 
moindres (en comparaison à d’autres secteurs du territoire communal, où les enjeux sont plus 
importants). 
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Par ailleurs, à partir de la RD 55, la vue sera particulièrement masquée, en raison des haies existantes 
: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quoiqu’il en soit, une réflexion a été portée sur la thématique paysagère du projet. Concrètement, les 
objectifs du projet sur le plan paysager sont les suivants : 

- insérer au mieux le projet dans son environnement local, 
- continuer d’assurer une coupure paysagère vis-à-vis des habitations et de la voirie proche (RD 

55), grâce à une consolidation et un prolongement du maillage végétal existant (notamment au 
niveau des haies présentes) qui permettra de maintenir un rideau végétal dense en périphérie 
du projet. 

 
De ce fait, afin d’intégrer au mieux le projet dans son environnement local, il a été prévu les mesures 
suivantes : 

- il a été donné une priorité à la conservation des arbres existants ; les sujets de caractère seront 
protégés durant les travaux, 

- la conception paysagère du projet tient compte des données locales du site; il a été notamment 
tenu-compte de l’exposition aux vents dominants (le Mistral), 

- le projet prévoit la consolidation des haies existantes, avec des plantations d’arbres ou 
d’arbustes, notamment : 

o le long de la RD 55, afin de consolider les écrans végétaux existants (masques visuels), 
o à proximité de la zone humide, en prolongeant la haie existant au Nord, et en confortant 

ainsi le corridor écologique, 
- le choix des essences sera cohérent avec la palette végétale préconisée sur l’ensemble du 

territoire communal ; il sera favorisé un choix hétérogène d’espèces, afin de favoriser la 
biodiversité.  

 
En résumé, en ce qui concerne les haies : 

- les haies existantes seront maintenues, voire consolidées, 
- la haie au Sud, le long de la RD 55, sera consolidée, afin de masquer les vues sur les serres 

agricoles, 
- une haie sera prolongée, afin de conforter le corridor écologique. 

  

Le projet sera localisé à droite 
de la RD 55 et sera masqué par 

la haie existante 
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La carte ci-après permet de résumer les principales mesures paysagères retenues : 
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Le renforcement de la trame bocagère permettra de constituer des écrans végétaux vis-à-vis de la RD 
55 et des habitations les plus proches. 

 
Il apparaît que les vues lointaines sur le projet seront limitées. Les trames végétales existantes 
permettront de masquer les vues sur le projet. Ainsi, à partir des habitations proches, il y aura très peu 
de vues lointaines sur le projet pour les raisons suivantes : 

- l’habitation à l’Ouest (Milord) est masquée par la topographie et la trame végétale, 
- les habitations le long de la RD 21 sont masquées par la Mayre de Payan et par une haie dense, 
- parmi les deux habitations proches du projet, l’une d’entre elles appartient au porteur de projet, 
- les habitations au Sud du Brégoux sont masquées par un rideau végétal dense. 

 
Les éléments techniques permettant de limiter les co-visibilités figurent sur la carte ci-après : 
 

 
 

>>> En raison des écrans végétaux, la zone de projet offrira donc peu de vues lointaines à partir des 
habitations et de la RD 55. 
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Ci-dessous figure un photomontage avec un exemple de vue qu’offrira la RD 55 sur le projet : 
 

 
 
Ci-dessous figure un photomontage avec un exemple de vue qu’offrira la RD 55 sur la zone de projet : 
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Ci-dessous figure un photomontage de la vue future au niveau de l’entrée du site, qui offrira une vue 
furtive sur la zone de projet, à partir de la RD 55 : 
 

 

En résumé, le secteur d’étude va donc faire l’objet d’une nouvelle identité paysagère, mais au sein d’une 
importante structure végétalisée et maillée. Par ailleurs, le projet est isolé au cœur d’une plaine agricole 
parsemée de haies, ce qui limite les vues lointaines sur la zone de projet. De ce fait, le projet offrira peu 
de vues à partir de la RD 55 ou des habitations proches. 


