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3.5.2

Alimentation en Eau Potable

3.6

HYDROLOGIE

D’après la carte des Servitudes d’utilité publique de la commune de Grignan, l’aire d’étude immédiate n’est concernée par
aucun captage d’alimentation en eau potable ou par un périmètre de protection associé.
3.6.1

Contexte général

L’aire d’étude éloignée est concernée par trois bassins versants (cf. carte page suivante) :

Le bassin versant de la Berre auquel appartient l’aire d’étude immédiate ;

Le bassin versant du Lez

Le Bassin versant Roubion-Jabron
La Berre est un affluent du Rhône (rive gauche), dont le cours est entièrement inclus dans le département de la Drôme. De
28,3 km de long, elle prend sa source sous le Col de la Croix (671 m), au pied du Mont Rachas (698 m), au voisinage de la
Montagne de la Lance, dans les Préalpes drômoises. Elle présente un régime pluvial.

Aire d’étude
immédiate

Elle traverse le bois de Taulignan, passe au pied de Grignan, et rejoint la vallée du Rhône au nord de la plaine de Pierrelatte.
La construction du canal de Donzère-Mondragon a intercepté le cours de la Berre, qui autrefois poursuivait jusqu'au Rhône et
se jetait dans un bras du fleuve à la hauteur de l'île des dames. Son parcours actuel mesure 53 kilomètres (ancien 58 km),
pour un dénivelé total de plus de 600 mètres, soit une pente moyenne supérieure à 1 pour mille.
Son bassin versant (ID_10_08) a une superficie de 481 km². Les caractéristiques des masses d’eau cours d’eau de ce
bassin sont présentées dans le tableau ci-dessous.

Carte 17 : Les Servitudes d’utilité publiques sur la commune de Grignan
(Source : PLU de Grignan)

Tableau 18 : Masses d’eau cours d’eau du bassin versant de la Berre (ID_10_08)
(Source : sierm.eaurmc.fr)

3.5.3

Synthèse

L’aire d’étude éloignée est concernée par la masse d’eau souterraine « Formations marno-calcaires et gréseuses
dans BV Drôme Roubion, Eygues, Ouvèze » (FRDG508). Cette masse d’eau imperméable, d’une superficie totale
de 4440 km², est majoritairement affleurante. En 2009, le bon état quantitatif et chimique était atteint. Le site du
projet n’est concerné par aucun captage d’alimentation en eau potable ou par un périmètre de protection
associé.
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3.7

RISQUES NATURELS

3.7.1

Arrêtés de catastrophes naturelles

D’après le site Géorisques, la commune de Grignan est soumise à 4 risques naturels :






Le risque inondation. La commune est dotée un Plan de Prévention des Risques Naturels Inondation (PPRN i) ;
Le risque mouvement de terrain ;
Le risque Séisme (niveau 3) ;
Le risque Feu de forêt.

Les arrêtés portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sont listés dans le tableau ci-dessous :

Tableau 19 : Arrêtés portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur la commune de Grignan
(Source : Prim.net)

3.7.2

Risques inondation

Le DDRM 26 recense la commune de Grignan comme étant soumise au risque inondation. La commune possède à ce titre
un Plan de Prévention des Risques Naturels Inondations (PPRN). D’après l’Atlas des zones inondables et le PPRN, l’aire
d’étude immédiate est en dehors des zones inondables et en dehors des zones règlementées du PPRN.

Carte 18 : Contexte hydrologique à l’échelle de l’aire d’étude éloignée

3.6.2

A l’échelle de l’aire d’étude immédiate

Aucun habitat a été identifié avec un statut de zone humide avérée ou potentielle (critère « habitat » de l’arrêté du 24 juin
2008). Un petit cours d’eau temporaire a en revanche été identifié à l’extrémité Sud-Est de l’aire d’étude immédiate (voir. Carte 28
p.51).
3.6.3

Synthèse

L’aire d’étude éloignée est concernée par trois bassins versants. L’aire d’étude immédiate est incluse dans celui
de la Berre présentant un bon état chimique et écologique. Aucun cours d’eau ou plan d’eau n’est présent sur
l’aire d’étude immédiate. Le ruisseau de la Grande Combe passe sur son flan Est. Aucune zone humide n’est
identifiée sur le site.
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3.7.3

Risque de mouvement de terrain (glissement, chute, éboulement, effondrement, coulée, érosion)

D’après le DDRM 26, « ce risque est diffus sur tout le département et peut affecter l'ensemble des communes. Cependant,
sur aucune des communes, ce risque n'est majeur ». D’après le site Géorisques, aucun mouvement de terrain ou cavité ne
concerne l’aire d’étude immédiate ou sa proximité.

Carte 20 : Risque mouvements de terrain et cavités
3.7.4

Risque de retrait et gonflement des argiles

D’après le site Géorisque du BRGM, l’aire d’étude immédiate n’est pas concernée par le risque de retrait et gonflement des argiles.

Carte 19 : Atlas des zones inondables et zonages du PPRN Inondation

Carte 21 : Aléa de retrait et gonflement des argiles
(Source : Georisques, BRGM)
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3.7.5



Risque feu de forêt

Les départs de feux peuvent concerner toutes les communes du département. Cependant, sont considérées comme plus
sensibles vis à vis du risque feu de forêt par le Plan Départemental de Protection des Foret Contre les Incendies (PDPFCI),
les communes ayant plus de 50 bâtiments situés à moins de 50m de zones classées en alea feu de forêt fort à très fort. Dans
ce document, seuls les risques pour la population sont abordés, même si les feux de forêts représentent aussi un risque pour
la biodiversité végétale et animale.

Grignan

Carte 22 : Communes les plus exposées par un risque feux de forêt
(Source : DDRM 26)

Les Documents départementaux

Une réglementation particulière sur l’emploi du feu, notamment par l’arrête préfectoral n° 2013057-0026 du 26
février 2013 règlementant l'emploi du feu et le débroussaillement dans le cadre de la prévention des incendies de
forêts. Comme le montre la carte ci-dessous, la commune de Grignan est soumise aux Obligations Légales
de Débroussaillement (OLD).

Grignan

Carte 23 : Zones soumises à Obligation Légale de Débroussaillement
(Source : PDPFCI Drome)

Document cadre photovoltaique de la Drôme
Au niveau départemental, les mesures de prévention :

Le Plan Départemental de Protection des Forêts Contre les Incendies approuvé en février 2018. Les objectifs
de ce plan sont la diminution du nombre d’éclosion de feux de forêts et des superficies brulées, ainsi que la
prévention des risques d’incendies et la limitation de leurs conséquences ;

Trois schémas de Défense de la Forêt contre l’Incendie regroupant les divers massifs forestiers de la Drome ont
été réalisés. Ils définissent les caractéristiques de chaque massif et proposent divers aménagements :

le schéma de DFCI des Baronnies (et Nyonsais) : 74 communes et 13 massifs ;

le schéma de DFCI de la Vallée du Rhône et des collines rhodaniennes : 37 massifs ;

le schéma de DFCI du Diois : 64 communes et 13 massifs.
D’une manière plus générale, les mesures prises sont :

La résorption des causes d’incendie :

par un contrôle de l’écobuage plus strict, avec le renforcement des sanctions pénales ;

par une réappropriation de la forêt et de ses alentours par des activités agropastorales ;

par la mise en œuvre du brulage dirige sous le contrôle d’une équipe formée à la technique.

L’aménagement de la forêt et la gestion de l’espace :

par des équipements spécifiques (pistes DFCI, pare-feu, points d’eau) ;

par l’inventaire de ces équipements sur un Système d’Information Géographique (SIG), géré par
le SDIS en partenariat avec la DDT et l’ONF ;

en replantant des essences hydrorésistantes ;

par le regroupement des habitations pour éviter le mitage de la forêt ;

par le débroussaillement en application des dispositions de l’article L 134-6 du code forestier. Il
s’agit d’une opération essentielle de sécurisation des habitations construites en zone boisée.

L’interdiction de construire sur certaines zones (PLU, mitage) ;

La conduite d’actions de sensibilisation au risque dans les zones urbanisées de communes à risques et un suivi
rigoureux de la réalisation du débroussaillement règlementaire ;

La surveillance régulière renforcée en période estivale par des patrouilles terrestres de l’Office Nationale des Forêts
(ONF) et aériennes avec le Guet Aerien Arme (GAAR) dans le sud du département, organise par les moyens
aériens nationaux ;

Élaboré par les services de l’État courant 2010, en étroite collaboration avec d’autres organismes (institutionnels, collectivités
locales, associations), le document-cadre photovoltaïque a pour objectif de donner, pour l’ensemble du territoire drômois :

les éléments de contexte territoriaux relatifs à l’implantation de centrales photovoltaïques ;

des recommandations et méthodes pour accompagner les projets dès leur genèse et les procédures à respecter ;

une évaluation des risques et opportunités, en particulier pour l’économie locale, induits par le développement du
photovoltaïque et les actions à mettre en œuvre, pour que l’économie locale et l’emploi puissent pleinement en
profiter.
D’après ce document, il convient de considérer les recommandations émises par le Service départemental d'incendie et de
secours de la Drome (SDIS 26) qui édicte les mesures suivantes :

réaliser une voie d'accès au site de 5 m de large, stabilisée et débroussaillée de part et d'autre sur une largeur de
10 m ;

créer, à l'intérieur du site, des voies de circulation d'une largeur de 5 m permettant :

de quadriller le site (rocades et pénétrantes) ;

d'accéder en permanence à chaque construction (locaux onduleurs, transformateurs, poste de
livraison, locaux techniques) ;

d'accéder aux éléments de la DECI – défense extérieure contre l'incendie (poteau incendie et/ou
réserve) ;

d'atteindre à moins de 100 m tous les points des divers aménagements.
Ces voies répondront aux caractéristiques suivantes :

Largeur : 5 m

Force portante calculée pour un véhicule de 130 kN (kiloNewton) avec un maximum de 90 kN par
essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 m au minimum

Rayon intérieur minimal : 11 m

Surlargeur de S = 15/R dans les virages de rayon intérieur R < 50 m

Hauteur libre : 3,5 m

Pente < 15 %
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réaliser des aires de retournement pour les voies en impasse > 60 m ;
permettre au moyen d'une voie périphérique externe au site, l'accès continu des moyens de lutte à l'interface, entre
le site et l'environnement ou les tiers ;
conformément à l'arrête préfectoral en vigueur règlementant l'emploi du feu et le débroussaillement préventif des
incendies de forêt, débroussailler sur un périmètre de 50 m autour des installations dans la mesure où elles se
situent à moins de 200 m d'un espace sensible (forêt, lande, maquis ou garrigue) :

détruire la végétation herbacée et arbustive au ras du sol ;

élaguer les arbres conserves jusqu'à une hauteur minimale de 2 m ;

enlever les bois morts, dépérissant ou domines sans avenir ;

enlever les arbres en densité excessive de façon à ce que chaque houppier soit distant d'au moins
2 m des houppiers voisins et du toit de toute installation ;

enlever les branches surplombant le toit de toute installation.
mettre en place un poteau d'incendie normalisé à moins de 200 m de l'accès au site ou mettre en place une réserve
d'eau de 30 m3 ou 60 m3 minimum accessible aux engins de secours ;
cette réserve d'eau devra posséder une aire d'aspiration présentant les caractéristiques suivantes :

le point d'eau sera en toute saison en mesure de fournir les 30 ou 60 m3 d'eau nécessaires ;

le point d'eau sera au maximum à 200 m des risques à défendre ;

la hauteur d'aspiration ne sera pas, dans les conditions les plus défavorables, supérieure a 6 m
(en cas de réserve enterrée ou point d'eau naturel) ;

le point d'eau sera toujours accessible aux engins pompe ;

la superficie minimale d'une aire d'aspiration sera de 32 m², présentant une force portante
calculée pour un véhicule de 130 kN avec un maximum de 90 kN par essieu, ceux-ci étant
distants de 3,6 m au minimum. Cette plateforme sera drainée.
prévoir l'enfouissement des câbles d'alimentation ;
isoler le poste de liaison par des parois coupe-feu de degré 2h ;
mettre sous rétention les postes transformateurs ;
installer une coupure générale électrique unique pour l'ensemble du site. Cette coupure devra être visible et
identifiée par la mention « coupure réseau photovoltaïque – attention panneaux encore sous tension » en lettre
blanche sur fond rouge ;
lorsqu’il existe, le local technique onduleur a des parois de degré coupe-feu égal au degré de stabilité au feu du
bâtiment, avec un minimum de 30 minutes.
installer dans les locaux onduleurs et poste de liaison, des extincteurs appropriés aux risques ;
afficher en lettres blanches sur fond rouge les consignes de sécurité, les dangers de l'installation et le numéro de
téléphone à composer en cas de danger ;
installer un extincteur à CO2 dans chaque local technique ainsi que dans le local collecteur et des extincteurs
appropriés aux risques sur le site.

Aire d’étude
immédiate

A l’échelle communale
D’après le PLU de Grignan (cf. Carte 24), l’aire d’étude immédiate est incluse dans une zone à aléa très fort.

3.7.6

Risque sismique

Les habitants de la Drome ont connu plus de quarante tremblements de terre depuis le Moyen Age, provoquant dégâts
matériels et inquiétude de la population. L’activité sismique du département est donc moyenne et régulière.
D’après le DDRM 26, la commune est soumise à un risque sismique de niveau 3 (modéré).

3.7.7

Synthèse

La commune de Grignan est concernée par 4 risques naturels : le risque sismique (niveau 3), le risque
inondation, le risque de mouvement de terrain et le risque feu de forêt. Elle est dotée d’un PPRN Inondation et est
soumise aux OLD.
L’aire d’étude immédiate n’est pas concernée par le risque inondation ou par le risque mouvement de terrain. En
revanche, elle est concernée par le risque incendie. La Doctrine photovoltaïque de la Drôme préconise un certain
nombre de mesures à prendre en compte lors de la conception du projet et notamment les OLD.

Carte 24 : Risque de feu de forêt à l’échelle de la commune de Grignan
(Source : PLU de Grignan)
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3.8

SYNTHESE DES ENJEUX ET DES SENSIBILITES DU MILIEU PHYSIQUE

L’analyse du milieu physique révèle les sensibilités suivantes vis-à-vis d’un projet photovoltaïque :

Le site du projet est inclus dans le Contrat de milieu Lez et ses affluents mais qui est aujourd’hui achevé ;

Le site du projet, entièrement boisé, est concerné par un risque de feu de forêt. La Doctrine photovoltaïque de la
Drôme préconise un certain nombre de mesure à prendre en compte lors de la conception du projet et notamment
une obligation de débroussailler (OLD). Une sensibilité modérée sera retenue à ce titre.

L’aire d’étude immédiate présente des pentes majoritairement comprises entre 5 et 10%. Les fortes pentes peuvent
représenter une contrainte technique pour l’installation de panneaux photovoltaïques et peuvent impliquer la
nécessité d’un terrassement ;

Un petit cours d’eau temporaire Le ruisseau de la Grande Combe est identifié à l’extrémité Sud-Est du site.

Carte 25 : Sensibilité du milieu physique
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MILIEU PHYSIQUE – ENJEUX ET SENSIBILITES DU TERRITOIRE
RESUME DE L’ETAT INITIAL

THEMATIQUE








DESCRIPTION DE L’ENJEU

Le département de la Drôme est principalement soumis au climat méditerranéen.
La moyenne annuelle de température est de l’ordre de 14.3°C. Les hivers sont doux.
La pluviométrie annuelle est assez importante de l’ordre de 841 mm.
Les épisodes neigeux sont limités avec moins de 9 jours de neige par an.
Les chutes de grêles sont en revanche bien réparties tout au long de l’année.
L’activité orageuse est importante.
La Drôme occupe la 12e place des départements les plus ensoleillés de France avec un rayonnement global
de 522848 J/cm².

 Bon ensoleillement
 Pas de phénomènes
météorologiques remarquables

Topographie et
pédologie

 L’aire d’étude éloignée est incluse dans la plaine de Tricastin entourée de reliefs. Grignan est situé sur un piton
rocheux.
 L’aire d’étude immédiate est située à une altitude moyenne de 260m NGF.
 Elle présente des pentes majoritairement comprises entre 5 et 10% orientées Sud-Ouest.

Géologie

NIVEAU
D’ENJEU

DESCRIPTION DE LA SENSIBILITE AU REGARD D’UN PROJET
PHOTOVOLTAÏQUE

NIVEAU DE
SENSIBILITE

Faible

 Le contexte ensoleillé est très favorable à un projet photovoltaïque
 Les phénomènes météorologiques susceptibles de réduire la production
électrique restent peu fréquents.

Positive

 La topographie de l’aire d’étude
immédiate présente des pentes
comprises entre 5 et 10%

Modéré

 La topographie du site présente des pentes pouvant contraindre
l’installation de panneaux photovoltaïques et pouvant impliquer un
terrassement
 Une centrale photovoltaïque n’est pas susceptible d’engendrer des
modifications substantielles des sols.

Modérée

 Le sol du Bois de Janiol dans lequel s’inscrit l’aire d’étude immédiate est constitué de calcaires et de marnes
de l’Oligocène. Ce substratum est recouvert par des placages épars d’alluvions fluvio-glaciaires.
 D’après la DREAL ARA, aucun inventaire du patrimoine géologique n’est recensé sur la commune de Grignan.

 Aucun zonage d’inventaire
géologique ne concerne l’aire
d’étude immédiate.
 Sol calcaires et marneux

Très faible

 Aucun zonage d’inventaire géologique ne concerne l’aire d’étude
immédiate.

Très Faible

Hydrogéologie

 L’aire d’étude éloignée fait partie du SDAGE Rhône Méditerranée. Elle est concernée par un SAGE, le SAGE
Lez en cours d’élaboration et par deux contrats de milieu.
 L’aire d’étude immédiate se trouve dans le périmètre du Contrat de milieu « Le Lez et ses affluents »
aujourd’hui achevé.
 L’aire d’étude éloignée est concernée par la masse d’eau souterraine « Formations marno-calcaires et
gréseuses dans BV Drôme Roubion, Eygues, Ouvèze » (FRDG508). Cette masse d’eau imperméable, d’une
superficie totale de 4440 km², est majoritairement affleurante. En 2009, le bon état quantitatif et chimique était
atteint.
 Le site du projet n’est concerné par aucun captage d’alimentation en eau potable ou par un périmètre de
protection associé.

 Aucun contrat de milieu concerné
 SAGE en cours d’élaboration
 Absence de captage d’alimentation
en eau potable ou de périmètre de
protection

Faible

 Une centrale photovoltaïque ne présente que peu de risques de pollution
des eaux souterraines.
 L’absence de captage et de périmètre de protection de captage AEP
limite également la sensibilité.

Très faible

Hydrologie

 L’aire d’étude éloignée est concernée par trois bassins versants. L’aire d’étude immédiate est incluse dans
celui de la Berre présentant un bon état chimique et écologique.
 Le ruisseau de la Grande Combe passe sur son flanc Est.
 Aucune zone humide n’est identifiée sur le site.

 Etat écologique et chimique des
eaux de surface globalement Bon
sur le territoire
 Aucun plan d’eau ou zone humide
n’est identifié sur l’aire d’étude
immédiate.
 Petit cours d’eau temporaire

Faible

 Une centrale photovoltaïque ne présente que peu de risques de pollution
des eaux superficielles.

Très faible

Risques naturels

 La commune de Grignan est concernée par 4 risques naturels : le risque sismique (niveau 3), le risque
inondation, le risque de mouvement de terrain et le risque feu de forêt. Elle est dotée d’un PPRN Inondation et
est soumise aux OLD.
 L’aire d’étude immédiate n’est pas concernée par le risque inondation ou par le risque mouvement de terrain.
En revanche, elle est concernée par le risque incendie. La Doctrine photovoltaïque de la Drôme préconise un
certain nombre de mesures à prendre en compte lors de la conception du projet et notamment les OLD.

Modéré

 Une centrale photovoltaïque est construite selon les normes
parasismiques en vigueur et ne saurait générer de risque de
déclenchement d’un phénomène sismique
 L’environnement étant boisé, des mesures seront à mettre en place visà-vis du risque incendie. Le défrichement qu’impliquera la construction de
la centrale ainsi que les OLD limiteront la quantité de combustible.
 Une centrale photovoltaïque n’est pas de nature à aggraver les risques
naturels

Modérée

Climatologie

 Zone de sismicité 3
 Zone boisée : Risque incendie
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4

MILIEU NATUREL

Thématique

Ce chapitre est extrait de l’étude naturaliste réalisée par le bureau d’études ECOTER. Il a pour but de présenter les
principales conclusions. L’étude est disponible dans son intégralité en annexe 1 de la présente étude.

4.1

PRESSION D’INVENTAIRES
Mammifères

Les caractéristiques des inventaires réalisés sont présentés dans les tableaux ci-dessous, par taxa.
Thématique

Dates des
prospections

Expert mobilisé

07/03/2019

Olivier JONQUET ECOTER

Relevé général de la flore.
Recherche de taxons à statut de protection et/ou de rareté-menace : flore posthivernale

24/05/2019

Olivier JONQUET ECOTER

Cartographie des habitats naturels et semi-naturels
Relevé général de la flore.
Recherche de taxons à statut de protection et/ou de rareté-menace : flore vernale
(première période)

19/06/2019

Olivier JONQUET ECOTER

Cartographie des habitats naturels et semi-naturels
Relevé général de la flore.
Recherche de taxons à statut de protection et/ou de rareté-menace : flore vernale
(deuxième période) et pré estivale

Habitat/flore

Thématique

Oiseaux

Thématique

Olivier JONQUET ECOTER

Dates des
prospections

Expert mobilisé

Objet des prospections

20/05/2019

Bruno GRAVELAT
- ECOTER

Nidification - prospections
nocturnes

24/05/2019

Bruno GRAVELAT
- ECOTER

Nidification - prospections
diurnes

03/06/2019

Bruno GRAVELAT
- ECOTER

Nidification - prospections
diurnes

28/06/2019

Bruno GRAVELAT
- ECOTER

Nidification - prospections
diurnes partielles

19/07/2019

Bruno GRAVELAT
- ECOTER

Nidification - prospections
nocturnes partielles

Date de
prospections

Conditions des
prospections
Nuit claire et fraiche puis
passages nuageux ;
Vent faible N ; 12°C
Beau temps ;
Vent nul à faible N ; 13° 22°C
Beau temps ;
Vent nul ; 15° - 22°C
Beau temps ;
Vent faible puis modéré
N ; 24° - 28°C
Nuit claire, douce et
calme ;
Vent nul ; 28°-25°C

Nombre de points
d’écoutes
Expert

Détecteur
manuel

Durée de
l’expertise

Détecteur
automatique

Avis d’expert sur les
conditions d’expertises

20/05/2019

Bruno GRAVELAT
- ECOTER

Prospections nocturnes
ponctuelles

24/05/2019

Bruno GRAVELAT
- ECOTER

Prospections diurnes
ponctuelles

03/06/2019

Bruno GRAVELAT
- ECOTER

Prospections diurnes
ponctuelles

Conditions des
prospections
Nuit claire et fraiche puis
passages nuageux ;
Vent faible N ; 12°C
Beau temps ;
Vent nul à faible N ; 13° 22°C
Beau temps ;
Vent nul ; 15° - 22°C

28/06/2019

Bruno GRAVELAT
- ECOTER

Prospections diurnes
Pose de 4 pièges
photographiques

Beau temps ;
Vent faible puis modéré
N ; 24° - 28°C

Conditions optimales

19/07/2019

Bruno GRAVELAT
- ECOTER

Prospections nocturnes
Reprise de 4 pièges
photographiques

Nuit claire, douce et
calme ;
Vent nul ; 28°-25°C

Conditions optimales

Dates des
prospections

Expert mobilisé

Objet des prospections

01/05/2019
Reptiles
03/06/2019

Transit
printanier /
début
parturition

08/04/2019

Manon
BATISTA

12

4

De 20h30 à
01h15

Parturition et
élevage des
jeunes

18/07/2019

Manon
BATISTA

12

4

De 21h30 à
02h00

Accouplement
et transit
automnal

26/08/2019

Manon
BATISTA

11

4

De 21h00 à
01h30

Recherche à vue et pose
des plaques
Samuel ROINARD
- ECOTER

19/09/2019

Thématique

Recherche à vue
Recherche à vue
Recherche à vue

Dates des
prospections

Expert mobilisé

03/04/2019

Samuel
ROINARD ECOTER

16/04/2019

Samuel
ROINARD ECOTER

Bonnes conditions

Objet des prospections

Recherche nocturne

Bonnes conditions

Conditions optimales
Conditions optimales

Conditions des
prospections
18°C / Ciel ensoleillé /
Vent faible
23°C / Ciel ensoleillé /
Vent faible à modéré
28°C / Ciel ensoleillé /
Vent nul à faible
23°C / Ciel ensoleillé /
Vent faible à modéré

Avis d’expert sur les
conditions d’expertises

Conditions des
prospections

Avis d’expert sur les
conditions d’expertises

8°C / Vent faible

Bonnes conditions

12°C / Pluie fines / Vent
nul à faible

Conditions optimales

Conditions bonnes
Conditions bonnes
Conditions optimales
Conditions bonnes

Conditions optimales
Amphibiens
Conditions optimales

Recherche nocturne

Les amphibiens ont également été recherchés lors des expertises herpétologiques diurnes (cf. partie Reptiles). Une
recherche sous les gites (blocs de pierres, morceaux de bois, etc.) a ainsi été réalisée.

Conditions optimales

Objet des prospections

Conditions de prospections

Avis d’expert
sur les
conditions
d’expertises

Repérage des habitats. Inventaire
diurne des insectes

Ensoleillé et vent faible

Conditions
optimales

Inventaire diurne des insectes

Couvert avec de belles
éclaircies

Conditions
moyenne

Inventaire diurne des insectes

Ensoleillé et vent faible

Conditions
optimales

Inventaire diurne et nocturne des
insectes

Ensoleillé et vent faible

Conditions
optimales

Conditions optimales

Conditions
météorologiques

Thématique

Avis
d’expert sur
les
conditions
d’expertises

Prospections nocturnes pour l'étude des chauves-souris en activité

Chiroptères

Objet des prospections

02/04/2019

Relevé général de la flore.
Recherche de taxons à statut de protection et/ou de rareté-menace : flore postestivale

06/09/2019

Période

Expert mobilisé

Objet des prospections

Thématique

Avis d’expert sur les
conditions d’expertises

Dates des
prospections

Ciel dégagé, Vent1 :
force 0 - 1, T° moyenne
de 13 °C
Ciel dégagé, Vent1 :
force 0 - 1, T° moyenne
de 25 °C
Ciel dégagé, Vent1 :
force 0 - 1, T° moyenne
de 25 °C

Bonnes
conditions

Dates des
prospections

Expert mobilisé

19/04/2019
Insectes et
autres
arthropodes

11/05/2019
07/07/2019
17/09/2019

Éric SARDET INSECTA

Conditions
optimales
Conditions
optimales

Prospections diurnes pour la recherche de gîtes favorables aux chauves-souris
Parturition et
élevage des
jeunes

18/07/2018

Manon
BATISTA

Prospection de bâtiments et ponts, recherche des arbres-gîtes potentiels.

1 Force 0 - 1 : vent nul à très faible ; Force 1 - 2 : vent faible ; Force 2 - 3 : vent modéré ; Force >3 : vent fort.
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4.2

ZONES D’ETUDE

Les zones d’étude utilisées pour la réalisation des inventaires naturalistes sont :
Zone d’étude immédiate
La zone d’étude immédiate a été établie en fonction des données transmises par le maître d’ouvrage, afin d’être en
capacité d’analyser les impacts directs et indirects sur la zone de projet et aux abords. Ce zonage a fait l’objet d’échanges et
d’une validation avec le maître d’ouvrage afin de s’assurer que l’ensemble des opérations liées à l’aménagement soient bien
intégrées à ladite zone d’étude. Elle représente une superficie d’environ 31 ha.
Zone d’étude rapprochée
Dans le cadre de cette étude, la zone d’étude rapprochée correspond à un périmètre de 150 mètres autour de la zone
d’étude immédiate. Elle répond à l’objectif de délimiter un espace supplémentaire au sein duquel des expertises
complémentaires peuvent être effectuées en cas de besoin : 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, etc.
Zone d’étude éloignée
Dans le cadre de cette étude, la zone d’étude éloignée correspond à un périmètre de 5 kilomètres autour de la zone
d’étude immédiate. Il correspond essentiellement à l’échelle d’analyse sur carte des enjeux fonctionnels et éventuellement
à quelques échantillonnages possibles en fonction des enjeux naturalistes identifiés par l’étude de la bibliographie et la
consultation de personnes ressources (cas d’une colonie de chiroptères par exemple). Les interventions de terrain dans ce
périmètre se font sur avis d’expert d’ECOTER, encore une fois afin de mieux cerner le contexte du projet et d’en relativiser
les observations.

Carte 26 : Présentation des zones d’étude immédiate et rapprochée pour le volet naturel
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4.3
4.3.1

RESULTATS D’INVENTAIRES
Les habitats naturels

Les enjeux concernant les enjeux naturels sont les suivants :
Enjeux modérés


Les garrigues occidentales à Aphyllanthe de Montpellier et Thym x Communautés méditerranéenne
annuelles des sols superficiels calcaires : cet habitat mosaïqué est largement distribué en région
méditerranéenne. Ces milieux apparaissent assez peu menacés par les activités humaines. Cependant, la
déprise rurale et l’abandon des parcours pâturés, conduisent à l’embroussaillement et la fermeture des
milieux. Ces garrigues sont accompagnées par des pelouses thérophytiques, qui malgré leur intérêt en
matière de biodiversité, s’expriment sur un faciès dégradé.

Enjeux faibles







Chênaies à Chêne vert mésoméditerranéennes : variante des yeuseraies à Laurier-tin, elles sont la forme
intermédiaire entre les chênaies vertes mésoméditerranéennes inférieures et les chênaies vertes
supraméditerranéennes. Le sous-bois peu lumineux est pauvre en espèces végétales. Il est dominé par le
Buis dont la très grande majorité a été défolié par la Pyrale du Buis. Installés sur des roches calcaires
fissurées, les sols souvent caillouteux, superficiels et écorchés, sont pauvres en éléments nutritifs donnant
un aspect de bois peu élevés, avec des chênes rabougris et tortueux. Ces boisements d’intérêt
communautaire, forment des taillis et sont trop pauvres en diversité végétale pour avoir un intérêt écologique
notoire ;
Communautés rudérales des friches thermophiles : habitat perturbé et dont les espèces associées sont
principalement des annuelles rudérales et pionnières. Ce faciès tend vers une stabilisation des cortèges,
avec l’apparition de quelques chaméphytes, surtout présence de Badasse (Lotus dorycnium), notamment en
marge de l’habitat ;
Plantations de chênes truffiers : plantations artificielles de Chênes verts vouées à la production de la
truffe ;
Pistes et sentiers : habitats secondaires, qui en dehors des bandes de cheminements peuvent être
colonisés par quelques espèces pionnières des pelouses basiphiles avoisinantes.

Ces habitats ne correspondent pas à des habitats caractéristiques des zones humides (conformément à la définition de
l’arrêté du 24 juin 2008). Les zones humides avérées (critères de végétation et pédologique cumulés) font l’objet d’une
réglementation particulière impliquant des mesures de compensation en cas d’altération ou de destruction.

Carte 27 : Les habitats naturels de l’aire d’étude immédiate

Carte 28 : Les enjeux des habitats naturels
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La flore

Les enjeux pour la flore peuvent se découper comme suit :
Enjeux modérés


Micrope dressé : espèce largement répandue en Europe méridionale, elle est favorisée par les milieux
ouverts, plus ou moins instables, voire même perturbés, et peut se comporter comme une véritable
pionnière. Son écologie de prédilection sont les pelouses thérophytiques, sèches et thermophiles, mais elle
peut également investir des milieux secondaires (bords de pistes, bordures de cultures, etc.). Le Micrope
dressé est situé en limite septentrionale de son aire de répartition, où il forme des populations remarquables
au sein des garrigues occidentales et des parcours à communautés méditerranéennes annuelles (clairières
et le long des pistes). Plusieurs milliers de pieds ont été trouvés au sein de la zone d’étude immédiate.

Enjeux faibles






Iris jaunâtre : espèce sténoméditerranéenne et très répandue dans la dition, elle reste cependant rare en
région Rhône-Alpes où elle atteint sa limite septentrionale. L’Iris jaunâtre fréquente les garrigues ouvertes
pierreuses. Au regard du faible nombre de pieds identifié au sein du site d’étude et de son abondance au
sein de sa répartition, son enjeu de conservation local est ajusté au niveau « faible » ;
Crocus bigarré : espèce endémique des Alpes sud-occidentales (secteur delphino-provençal), qui atteint à
l’est la Ligurie italienne. En région Rhône-Alpes, le Crocus bigarré se retrouve en Ardèche, en Drôme et en
Isère. Au sein de la zone d’étude immédiate, un seul pied a été trouvé dans une micro-clairière. Ce Crocus
fréquente plusieurs écologies, les pelouses fraîches à sèches, les landes à Genêt cendré, les dolines et les
chênaies pubescentes. Au regard du très faible nombre de pieds observés et de son habitat peu représenté
au sein du site, son enjeu de conservation local est ajusté au niveau « faible » ;
Ambroisie à feuilles d’armoise : quelques pieds de cette espèce hautement envahissante ont été trouvés
au sud de l’aire d’étude, et au sein de milieux anthropisés et perturbés (bordure de pistes et à proximité
d’une parcelle enfrichée). L’Ambroisie a été sans doute favorisée sur ce secteur par des activités humaines
récentes, qui ont mis à nu les sols. Au moment de la floraison, cette espèce peut provoquer des allergies
graves chez les personnes sensibles. Elle peut donc devenir très problématique lorsque les conditions sont
réunies à sa propagation. Cette problématique devra être prise en compte en amont du projet.

Carte 29 : Les espèces floristiques à enjeu sur l’aire d’étude immédiate

Carte 30 : Les enjeux floristiques sur l’aire d’étude immédiate
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Les oiseaux

Dans le contexte local, les espèces d’oiseaux en présence, au vu de leur répartition et de leurs effectifs dans la zone d’étude
relèvent d’un intérêt faible. Cependant, ces espèces utilisent de manière significative les quelques secteurs de milieux
ouverts (pelouses, clairières, etc.). Ces petites zones sont des sites de reproduction avérés ou probables pour l’Alouette
lulu et l’Engoulevent d’Europe et d’alimentation pour la Tourterelle des bois et la Huppe fasciée. Ces milieux relèvent donc
d’un enjeu modéré.
Les enjeux ornithologiques sont les suivants :
Enjeu modéré









Tourterelle des bois : présence d’une petite population bien localisée sur la zone d’étude et ses environs.
L’espèce niche dans les boisements et se nourrit dans les milieux ouverts.
Milieux ouverts et semi-ouverts (pelouses, lisières et truffière), au sein et bordant la parcelle centrale de
bois, accueillant pour la reproduction et/ou le nourrissage plusieurs espèces patrimoniales : Engoulevent
d’Europe, Alouette lulu, Tourterelle des bois.
Enjeux faibles
Alouette lulu : présence d’un couple reproducteur à l’entrée sud-ouest de la zone d’étude ;
Circaète Jean-le-blanc : la zone d’étude se situe dans le territoire de vie d’un couple local ;
Engoulevent d’Europe : minimum 2 à 3 couples probables se reproduisent dans les clairières forestières au
sein de la zone d’étude ;
Le Petit-Duc scops, l’Autour des Palombes et la Huppe fasciée sont des nicheurs locaux mais n’utilisant la
zone d’étude qu’occasionnellement, lors des phases de recherches alimentaires.
Boisements denses de Chêne vert, hébergeant un cortège d’oiseaux, mais l’habitat occupe de grandes
surfaces localement.

Carte 31 :

Carte 32 : Les enjeux ornithologiques sur l’aire d’étude immédiate
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Les chiroptères

La zone d’étude immédiate se situe au sein d’un secteur géographique de fort intérêt pour les chauves-souris. Les
nombreuses colonies de reproductions connues aux alentours, et la proximité du site avec le massif des Baronnies offre un
contexte très favorable à la présence de nombreuses espèces patrimoniales. Malgré l’homogénéité des milieux présents,
composés à 80 % de taillis denses de Chêne vert, la zone d’étude comptabilise 15 espèces de chauves-souris, ce qui
représente une diversité particulièrement élevée. L’activité se concentre majoritairement le long des lisières bordant la
route et le long des pistes forestières. Ces milieux sont utilisés comme corridors de chasse et de transit par de
nombreuses espèces, dont la Barbastelle d’Europe, le Minioptère de Schreibers, le Grand Rhinolophe, le Petit
Rhinolophe, le Petit murin, le Murin à oreilles échancrées. Les boisements sont pour leur part très peu fréquentés par les
chauves-souris.
Les enjeux chiroptérologiques sont donc les suivants :
Enjeux forts


Zone de chasse et de transit de la Barbastelle d’Europe : piste nord et clairière sud.

Enjeux modérés



Corridors de transit régulier du Grand Rhinolophe, du Petit Rhinolophe, du Murin à oreilles
échancrées : Pistes forestières ;
Zone de chasse ponctuelle et de transit du Minioptère de Schreibers : lisière longeant la route.

Enjeux faibles


Zones de transit ponctuel pour les chauves-souris survolant la canopée : taillis de Chênes verts.

Carte 33 : Diversité et activité des chiroptères sur l’aire d’étude immédiate

Carte 34 : Les enjeux chiroptérologiques
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Les mammifères terrestres

Les mammifères terrestres recensés sur la zone d'étude relèvent d'enjeux écologiques différents, tant par leurs statuts
règlementaires que leur rareté respective locale ou régionale.
Ils fréquentent principalement les chemins intraforestiers et les pistes DFCI comme corridors de déplacement, ainsi que les
lisières, clairières et dans une moindre mesure les boisements comme habitats de chasse. En effet, les boisements, très
fréquentés par les sangliers qui labourent les sols, ont des sous-bois pauvres offrant peu de niches écologiques pour les
petits rongeurs. Iles boisements présentent donc pour leur part un enjeu faible pour les mammifères.
Enjeux modérés





Présence de la Genette commune qui, malgré son écologie forestière, chasse préférentiellement dans les
lisières qui accueillent les populations de petits rongeurs (proies) ; L’analyse de ses fèces (2 crottiers
découverts) montre que peu d’oiseaux forestiers font partie de son régime alimentaire sur ce site.
Présence du Hérisson d’Europe le long des lisières et dans les milieux semi-ouverts (clairières).
Cortège assez diversifié de mammifères ;
Habitats ouverts et semi-ouverts favorables aux herbivores et carnivores.

Carte 35 : Inventaires des mammifères sur l’aire d’étude immédiate

Carte 36 : Les enjeux des mammifères terrestres sur l’aire d’étude immédiate
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Les reptiles

Les expertises herpétologiques ont mis en évidence la présence d’une importante population de Vipère aspic dans la zone
d’étude. Il s’agit là d’une observation assez originale compte tenu de la proche limite d’aire de répartition sud de l’espèce. Le
reste des espèces observées correspond au cortège classique de la Drôme provençale.

Enjeux modérés


Présence d’une importante population de Vipère aspic, espèce localisée ici non loin de sa limite sud de son aire de
répartition, observée le long des lisières et pistes forestières.

Enjeux faibles


Présence d’un cortège de reptiles composé d’espèces communes du sud de la Drôme : Lézard à deux raies,
Couleuvre verte et jaune et Lézard des murailles le long des lisières et pistes forestières.



La carte suivante synthétise les enjeux relatifs aux reptiles dans la zone d'étude immédiate.

Carte 37 : Inventaires des reptiles sur l’aire d’étude immédiate

Carte 38 : Les enjeux herpétologiques sur l’aire d’étude immédiate
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Les amphibiens

Les prospections batrachologiques ont permis l’observation de deux espèces d’amphibiens dans la zone d’étude. Il s’agit
d’espèces relativement communes qui utilisent principalement la zone d’étude immédiate pour leurs phases terrestres.
En effet, la zone d’étude immédiate comporte très peu de milieux favorables à leur reproduction (quelques flaques très
temporaires présentes sur les pistes). Cependant en bordure est de la zone d’étude, s’écoule le ruisseau de la Grande
Combe. Ce cours d’eau accueille la Salamandre tachetée pour sa reproduction, Au vu de la faible présence de milieu
aquatique dans le secteur un enjeu modéré lui est attribué.
Les enjeux amphibiens sont :
Enjeux faibles



Présence du Crapaud calamite en phase terrestre sur les talus de la pelouse sud, et en déplacement le
long des pistes forestières ;
Présence de la Salamandre tachetée en reproduction au sein du ruisseau de la Grande Combe.

Carte 39 : Les inventaires pour les amphibiens sur l’aire d’étude immédiate

Carte 40 : Les enjeux pour les amphibiens sur l’aire d’étude immédiate
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Les insectes

A partir des données recueillies dans le cadre de cette étude, les enjeux identifiés pour les insectes sont les suivants :
Enjeux modérés



Présence de la Proserpine : pistes forestières, clairières et pelouses ;
Présence du Grillon de jas : pistes forestières, clairières et pelouses.

Les boisements denses de Chêne vert présentent quant à eux un enjeu faible pour les insectes.

Carte 41 : Les inventaires des insectes sur l’aire d’étude immédiate

Carte 42 : Les enjeux entomologiques sur l’aire d’étude immédiate
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Enjeux sur les fonctionnalités écologiques
SYNTHESE DES ENJEUX ECOLOGIQUES

A l’échelle régionale, la zone d’étude s’intègre dans une trame dominante d’espaces naturels, présentant une
perméabilité forte faisant le lien entre les réservoirs de biodiversité situés à proximité. Elle est entourée de différents
cours d’eau jouant le rôle d’éléments relais de la trame bleue au niveau local.

Enjeux

Zone concernée

Portée
réglementaire

Niveau de
l’enjeu

Chiroptères
ENJEU 18 Présence de la Barbastelle d’Europe

En chasse et en transit le long
des pistes forestières et de la
pelouse sud

Natura 2000

Les boisements et pistes forestières du site contribuent au maintien de la perméabilité du site, et offrent de nombreux
axes de déplacements et espaces refuges pour la faune circulant entre les massifs forestiers du territoire de Grignan.

ENJEU 19 Présence du Petit rhinolophe

En chasse dans la clairière est
(vallon) et en transit le long des
pistes forestières

Natura 2000

La route départementale D4 traversant le site fragilise cependant cette perméabilité en présentant un risque de mortalité
accru pour la faune souhaitant rejoindre les massifs boisés à l’ouest.

En chasse et en transit le long
des lisières bordant la route,
des pistes forestières et de la
truffière

Natura 2000

ENJEU 20 Présence du Minioptère de Schreibers

ENJEU 21 Présence du Petit murin

En transit le long du vallon est

ENJEU 22 Présence du Murin à oreilles échancrées

En transit le long des pistes
forestières

Natura 2000

ENJEU 23 Présence du Grand rhinolophe

En transit le long des pistes et
sentiers forestières

Natura 2000

ENJEU 24 Présence de la Pipistrelle de Nathusius

En chasse et en transit le long
des lisières bordant la route, de
la truffière et des pistes
forestières

PN

Modéré

ENJEU 25 Présence d’un cortège d’espèces communes : Pipistrelle pygmée, Noctule de
Leisler, Murin de Daubenton, Vespère de Savi, Murin de Natterer, Pipistrelle de Kuhl,
pipistrelle commune, Oreillards gris, Molosse de Cestoni

En chasse et en transit le long
des lisières bordant la route, de
la truffière et des pistes
forestières. Survol ponctuel des
boisements

PN

Faible

ENJEU 26 Présence de la Genette commune

Lisière bordant la truffière et
boisements

PN

Modéré

ENJEU 27 Présence du Hérisson d’Europe

Lisières et pistes forestières

PN

Modéré

ENJEU 28 Présence de la Vipère aspic

Lisières et bords de pistes

PN

Modéré

ENJEU 29 Présence du Lézard à deux raies

Lisières, clairières et bords de
pistes

PN

Faible

ENJEU 30 Présence de la Couleuvre verte et jaune

Lisières et bords de pistes

PN

Faible

ENJEU 31 Présence du Lézard des murailles

Lisières et bords de pistes

PN

Faible

Les enjeux concernant les fonctionnalités écologiques sont définis comme tels :
Enjeux modérés





4.4

Piste DFCI et lisières : corridors écologiques continus de la trame verte au niveau local ;
Clairières et pelouses semi-ouvertes au sein des boisements : espace de fonctionnalité écologique et
perméabilité pour la faune ;
Vallon est et ruisseau de la Grande combe : corridor continu de la trame verte et bleue au niveau local ;
Boisements : espaces de perméabilité fort et de continuité écologique à l’échelle communale (SRCE
AURA).

SYNTHESE DES ENJEUX NATURALISTES

Les enjeux relatifs à chaque thématique naturaliste prise en compte dans cette étude sont synthétisés par classe dans le
tableau suivant :

PN

PN

PN
Natura 2000
PN

PN

PN

Fort

Fort

Modéré

Modéré

Modéré

Modéré

Autres mammifères

SYNTHESE DES ENJEUX ECOLOGIQUES
Portée
réglementaire

Niveau de
l’enjeu

Enjeux

Zone concernée

ENJEU 01 Garrigues occidentales à Aphyllanthe de Montpellier et Thym x Communautés
méditerranéennes annuelles des sols superficiels calcaires

Accotements bordant les pistes
DFCI, bord de route et clairières
situées dans les boisements

N2000

Modéré

ENJEU 02 Chênaies à Chêne vert mésoméditerranéennes

Majorité de la zone d’étude

N2000

Faible

ENJEU 03 Communautés rudérales des friches thermophiles

Pelouse sud

-

Faible

ENJEU 04 Plantations de Chênes truffiers

Truffière au sud-est de la zone
d’étude

-

Faible

ENJEU 05 Pistes et sentiers

Pistes entourant le boisement
central

-

Faible

Habitats naturels

Reptiles

Amphibiens

Flore
ENJEU 06 Présence de l’Ambroisie à feuilles d’armoise, espèce à caractère envahissante Piste DFCI sud

-

Modéré

ENJEU 07 Présence du Micrope dressé

Bords de pistes DFCI, clairières
centrales, accotement bordant
la route D4, pelouse sud

PR

Modéré

ENJEU 08 Présence de la Colchique à longues feuilles

Zone d’étude rapprochée, piste
nord-est

-

Faible

ENJEU 09 Présence de l’Iris jaunâtre

Clairières situées dans les
boisements

PR

Faible

ENJEU 10 Présence du Crocus bigarré

Clairières situées dans les
boisements

-

Faible

En déplacement le long des
lisières et bord de pistes

ENJEU 33 Présence de la Salamandre tachetée

En reproduction dans le
ruisseau de la Grande Combe

PN

Faible

ENJEU 34 Présence de la Proserpine

Bords de piste et de la route

PN

Modéré

ENJEU 35 Présence du Grillon des jas

Pistes DFCI

-

Modéré

-

Modéré

Niche dans les boisements et
s’aliment dans les cultures et
pelouses

ENJEU 12 Présence de l’Alouette lulu

Niche dans la pelouse sud.
Fréquente les clairières et
lisières de pistes.

Natura 2000

ENJEU 13 Présence du Circaète Jean-le-Blanc

Chasse le long des lisières, des
pelouses et des pistes DFCI.

Natura 2000

ENJEU 14 Présence du Petit-duc scops

Haies, cultures et pelouses

PN

Faible

ENJEU 15 Présence de la Huppe fasciée

Haies, cultures et pelouses

PN

Faible

ENJEU 16 Présence de l’Engoulevent d'Europe

Boisements et clairières
centrales

Natura 2000

ENJEU 17 Passage de l’Autour des palombes en vol

Survol des boisements

PN

Natura 2000

PN

PN

PN

Faible

Faible

Faible

PN

Faible

Insectes et autres arthropodes

Fonctionnalités écologiques, habitats d’importance pour les espèces et trames vertes et bleues
ENJEU 36 Corridors écologiques continus de la trame verte au niveau local

Pistes forestières :

ENJEU 37 Corridor écologique continu de la trame verte et bleue au niveau local

Ruisseau de la Grande combe,
corridor de déplacement pour la
faune et zone de reproduction
pour les amphibiens

ENJEU 38 Espaces de perméabilité écologique

Boisements, clairières, pelouses

Oiseaux
ENJEU 11 Présence de la Tourterelle des bois

Natura 2000

ENJEU 32 Présence du Crapaud calamite

Modéré
SRCE

Modéré

PN : Protection nationale portant sur les espèces
(PN) : Protection nationale portant sur un habitat d’espèce protégée
PR : Protection régionale portant sur les espèces
N2000 : Concerne un enjeu de conservation au titre de Natura 2000
ZH : Habitat naturel correspondant à une zone humide au regard des cortèges floristiques
SRCE : Concerne un enjeu identifié dans le Schéma Régional de Cohérence Ecologique
SCOT : Concerne un enjeu identifié dans le Schéma de Cohérence Territoriale

Tableau 20 : Synthèse des enjeux naturalistes sur l’aire d’étude immédiate

Faible
Faible
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Carte 43 : Synthèse des enjeux naturalistes sur l’aire d’étude immédiate
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5
5.1

ETUDE PAYSAGERE ET PATRIMONIALE
CADRE REGLEMENTAIRE

Monuments historiques :
Loi sur les monuments historiques du 25 février 1943 et du 31 décembre 1913.
Les monuments classés ou inscrits génèrent des périmètres de protection (abords) d’un rayon de 500 m autour de ceux-ci. Il
s’agit d’une contrainte majeure.
Tout projet situé dans un rayon de 500 m est soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF).
Site classé :
Art. L. 341-1 à L. 341-22 du Code de l’Environnement.
Le classement est généralement réservé aux sites les plus remarquables à dominante naturelle dont le caractère, notamment
paysager, doit être rigoureusement préservé. Les travaux y sont soumis selon leur importance à autorisation préalable du
Préfet ou du Ministre chargé de l’Ecologie. Dans ce dernier cas, l’avis de la Commission Départementale de la Nature, du
Paysage et des Sites (CDNPS) en formation spécialisée “Sites et Paysages” est obligatoire. Les demandes d’autorisation au
titre des sites sont instruites conjointement par le Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine (SDAP) :
l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) et la DREAL.
Site inscrit :
Art. L. 341-1 à L. 341-22 du Code de l’Environnement.
L’inscription a souvent été mobilisée sur des sites humanisés (centres anciens, paysages ruraux…) mais concerne
également des entités naturelles remarquables destinées à l’origine au classement.
Si réglementairement, les sites inscrits bénéficient d’une protection moindre que les sites classés, ils s’avèrent souvent tout
aussi sensibles en termes de paysage et de patrimoine.
Moins contraignante que le classement, cette mesure repose sur l’avis préalable de l’Architecte des Bâtiments de France
(ABF) obligatoirement requis pour tous travaux autres que relevant de l’exploitation courante des fonds ruraux ou de
l’entretien normal des bâtiments. L’Architecte des Bâtiments de France dispose d’un avis simple sauf pour les permis de
démolir où l’avis est conforme.
Il est d’usage que les projets de nature à modifier sensiblement la présentation d’un site inscrit soient soumis à l’avis de la
Commission Départementale de la Nature, du Paysage et des Sites (CDNPS).
Site patrimonial remarquable :
La loi n°2016–925 du 7 juillet 2016 (JO du 8 juillet) relative à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine (loi LCAP)
a réformé l’essentiel des dispositifs relatifs aux secteurs sauvegardés, aux aires de valorisation de l’architecture et du
patrimoine (AVAP), aux zones de protection du patrimoine architectural urbain et paysager (ZPPAUP) et aux abords des
monuments historiques. L’essentiel de ses dispositions est codifié au livre VI du code du patrimoine.

AIRES D’ETUDES

5.3

Dans le cas de l’étude paysagère et patrimoniale, l’aire d’étude correspond à la zone géographique dans laquelle le projet est
potentiellement visible dans le paysage. Elle est définie en fonction des incidences potentielles attendues, des protections
réglementaires existantes, de la configuration de la zone d’implantation et de sa sensibilité.
Trois aires d’étude sont traitées dans le cadre de ce volet paysager et patrimonial :


L’aire d’étude éloignée : Elle correspond à un cercle de 5 km autour de la zone d’emprise du site, lequel s’adapte
ponctuellement pour tenir compte du relief si nécessaire ;

Rappelons que selon le Guide de l’étude d’impact des installations photovoltaïques au sol (2011), « l’expérience montre que
les installations sont généralement visibles distinctement dans un rayon de 3 km, au-delà duquel leur perception est celle
d’un motif en gris ». Au-delà de 5km, les visibilités et les impacts sont jugés négligeables.
Cette aire d’étude permet de localiser le projet dans son territoire (contexte physique, géographique et humain), et dans son
environnement global, en relation avec les éléments du paysage protégés, des lieux de fréquentation et des axes de
déplacements, ainsi que de comprendre la logique paysagère. C’est à cette échelle que sont étudiées les structures
paysagères ainsi que les enjeux régionaux.
En plus de l’analyse du grand paysage, le travail à cette échelle consistera également à caractériser la sensibilité visuelle du
site vis-à-vis des lieux sensibles identifiés ou des lieux très fréquentés.

L’aire d’étude rapprochée : Elle correspond à un cercle de 2 km autour de l’aire d’étude immédiate.
Il s’agit de l’aire d’étude où l’analyse est affinée afin de comprendre le site dans son contexte physique et spatial, ainsi que
dans son rapport avec l’environnement immédiat. A cette échelle, les composantes humaines, historiques et culturelles sont
plus précisément décrites.
Cette aire d’étude constitue de plus l’aire d’étude des perceptions visuelles et sociale du paysage quotidien depuis les lieux
de vie et fréquentés proches du site.

L’aire d’étude immédiate : Elle correspond à l’emprise du site étudié.
Il s’agit de l’aire au sein de laquelle est recherchée l’insertion fine du parc photovoltaïque.
A cette échelle, il s’agira notamment d’étudier les éléments du paysage qui seront concernés directement ou indirectement
par les travaux de construction du parc photovoltaïque et des aménagements.

Les « Sites patrimoniaux remarquables » (SPR) remplacent les secteurs sauvegardés, les ZPPAUP et les AVAP : ils sont
classés (ou agrandis) par l’Etat après enquête publique et consultation des collectivités. Les sites patrimoniaux remarquables
concernent les villes, villages ou quartiers ainsi que leurs paysages et espaces ruraux dont la conservation, la restauration, la
réhabilitation ou la mise en valeur présente, au point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager,
un intérêt public.
Patrimoine archéologique :
Le principe des Zones de Présomption de Prescription Archéologique (ZPPA) est inscrit dans le Code du Patrimoine, livre V,
chapitre 2, article L. 522-5.
Il précise en fonction de l'importance des travaux sur le sol et le sous-sol la nécessité ou non d'établir un diagnostic
archéologique par le biais de fouilles préventives.

5.2

DOCUMENTATION

Atlas des paysages :
Les Atlas des paysages sont des documents de connaissance partagée qui permettent de traduire sur le territoire le terme de
« paysage » défini par la Convention Européenne du paysage : « partie de territoire telle que perçue par les populations, dont
le caractère résulte de l’action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations ». C’est pourquoi ils sont un outil
indispensable, préalable à la définition des politiques du paysage.
Les Atlas des paysages recomposent les informations sur les formes du territoire en identifiant les composantes du paysage
(unités et structures paysagères des Atlas), les perceptions et représentations sociales (indicateurs sociaux d’évolution du
paysage) ainsi que les dynamiques pour constituer un "état des lieux" des paysages approprié par tous les acteurs du
paysage.
Sans portée règlementaire, les Atlas des paysages permettent néanmoins de rendre compte des enjeux d'un territoire donné
vis-à-vis des dynamiques d'évolution des paysages et d'impulser des politiques de préservation ou de valorisation des
paysages et de leurs éléments structurants.
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5.4

LE CONTEXTE PAYSAGER

Les paragraphes suivants sont extraits de l’Atlas des paysages Auvergne Rhône Alpes. (www.paysages.auvergne-rhonealpes.gouv.fr).
L’aire d’étude éloignée est principalement inscrite dans l’unité paysagère Pays de Grignan, Tricastin et Nyons. Celleci est décrite ci-dessous.
5.4.1

Impression générale

diversité des cultures, qui participe à la beauté des paysages et à l’attrait patrimonial du territoire, tout en cherchant à
« raisonner » les pratiques agricoles. L’extension des villages, du fait de la pression résidentielle liée à la proximité de la
Vallée du Rhône, doit veiller à ne pas déstructurer leur implantation traditionnelle, en cercle autour du centre bourg et des
châteaux, ni à dénaturer leur silhouette. Les entrées de villes gagneraient à respecter également cette implantation
harmonieuse. Il est important de prendre conscience que l’image référente de village perché, et regroupé, celles utilisée dans
les plaquettes de tourisme, peut être « cassée » par la première construction. Les éoliennes au Nord de Grignan ont
beaucoup fait parler d’elles. Le développement des énergies renouvelables est une nécessité. Les abords de la Vallée du
Rhône sont bien placés pour répondre à ce besoin. La forte pression qui en résulte ne doit pas faire oublier la nécessité
d’une implantation acceptable de ces éléments modernes dans le paysage, en évitant certaines co-visibilités incohérentes.

Les Pays de Grignan, du Tricastin et de Nyons forment un écrin de vignes autour de Valréas, entre les Baronnies au sud, la
Vallée du Rhône à l’Ouest et la montagne de la Lance à l’Est. On y respire tout à la fois les odeurs de lavande au Nord,
celles de l’huile d’olive au sud, et, sur la plaine, les saveurs des Côtes du Rhône. L’activité agricole est dynamique et
structure fortement les paysages. Elle est à l’origine de leurs attraits touristique et résidentiel, mais a tendance à s’intensifier,
ce qui peut présenter des risques écologiques, notamment sur la qualité de l’eau des rivières. Culture, agriculture et nature
s’entre-mèlent en un patchwork équilibré de pierres ocres, tuiles rouges, végétation et fleurissements multicolores. On sent ici
la prospérité et la richesse, un peu désuète, dans la majesté des châteaux et les villages typés, perchés sur les pentes des
collines comme Grignan et Suze la Rousse. Les villages, parmi les plus beaux de France, s’organisent autour de châteaux
parfaitement préservés, en bâtisses claires aux toits peu pentus couverts de tuiles creuses le long d’étroites rues
charmantes.
5.4.2

Identification

Les Pays de Grignan, du Tricastin et de Nyons encerclent l’enclave de Valréas. A l’Est et au Nord, ses limites suivent celles
des monts drômois, au-delà de Nyons et de Mirabel aux Baronnies, puis de la rivière Eygues. C’est la Vallée du Rhône qui en
constitue les limites ouest tandis qu’au sud, la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur prend le relais. Ce paysage ceint de
collines s’ouvre vers l’Ouest et la vallée du Rhône tandis que le regard butte sur les lignes bleues de la montagne de la
Lance à l’Est, du Mont Ventoux au sud. De chaque village partent des routes en étoile où il est facile de cheminer, en suivant
les voies de communication qui enserrent Valréas : la D94 au sud, entre Nyons et Suze-la-Rousse, puis la D59 jusqu’à StPaul-trois-châteaux (hors unité), la D71 vers Grignan, en faisant une petite boucle vers Valaurie et La Fraysse, et enfin
Taulignan, Salles-sous-bois, Montbrison-sur-Lez, Rousset-les-Vignes et Venterol. Les villages sont nombreux et denses,
mais l’habitat (bastides notamment) est également dispersé. Le regard rencontre bien souvent un château en ligne de mire.
Le bâti est varié, contemporain ou ancien. Il témoigne, par sa richesse, du dynamisme de l’activité économique de la région,
faite de tourisme, de viticulture et d’oléiculture. Les maisons provençales, en pierres ocre, couvertes de toits à deux pans de
faible inclinaison en tuiles creuses, sont assez bien préservées. Nous sommes au pays du vin, de la truffe et de l’olive. La
vigne occupe toutes les zones plates, en petites parcelles, ou remonte les pentes, parfois en terrasses, qu’elle partage avec
les chênes truffiers et les oliviers.
5.4.3

Qualification

Des vignes aux collines, en passant par les bosquets de chênes verts, des châteaux aux villages, en passant par les
cabanons viticoles, tout concourt au caractère patrimonial. Dans ce pays de l’appellation « Côtes-du-Rhône », le vin est
présent partout, que ce soit par les lignes de vignes qui suivent les courbes de niveau ou par la présence des grandes caves
coopératives dans chaque commune. La production est autant industrialisée qu’artisanale, même si les parcelles sont le plus
souvent de petite taille. Se succèdent petits propriétaires récoltants ou châteaux enclos derrière des bosquets de chênes
verts. Autour de cette activité traditionnelle, s’est constitué un tourisme « viticole » et culturel. Le Pays de Grignan, Tricastin
et Nyons abrite de magnifiques villages, flanqués sur des buttes autour d’un château : Taulignan, Vinsobre, Suze-la-Rousse,
Grignan (classé parmi les « Plus beaux villages de France »)… Les rues et ruelles forment autour des châteaux un plan en
colimaçon. Les aménagements touristiques semblent attentifs à ce terroir. À noter, aux abords de Nyons et de Vinsobre, la
présence d’oliveraies, d’huileries et de coopératives agricoles bénéficiant de la fameuse AOC « Huile de Nyons », et de
chênes truffiers, ainsi que des champs de lavande (au nord de l’unité).
5.4.4

Transformation

La prééminence agraire demeure, malgré la pression urbaine, qui se colle aux villages et respecte le terroir quelquefois, s’en
affranchisse totalement d’autres fois. Quelques éléments témoignent cependant d’une tension liée aux trois principaux
usages du territoire, agriculture, tourisme, habitat :- le phénomène des bungalows apparaît au bord de l’Eygues, créant des
parcelles géométriques ceintes de clôtures aux charmes limités ;- des lotissements sont en construction, notamment vers
Vinsobre, à l’architecture influencée par la Provence toute proche et sa végétation luxuriante. Cet urbanisme linéaire le long
des voies de communication contrarie fortement la structure paysagère du bâti et annihile la perception référente de villages
perchés, modifiant durablement et banalise leur image. - les parcelles agricoles s’agrandissent au sud-ouest ;- le trafic routier
et l’activité économique entraînent des aménagements, notamment routiers, (ronds-points, entrées de villes) peu cohérents
avec le bâti traditionnel. Notons que les éoliennes de Grignan sont les éléments de transformation du paysage les plus
saillants. L’occupation de l’espace est maximale, le tiers paysage est peu présent.
5.4.5

Objectifs de qualité paysagère

Les Pays de Grignan, du Tricastin et de Nyons semblent devoir trouver un équilibre entre l’extension de l’habitat et de la
production viticole. Celle-ci, en s’intensifiant, peut avoir des effets néfastes sur l’écologie, notamment la qualité de l’eau des
rivières, et la fertilité des sols car elle utilise de nombreux intrants et produits phytosanitaires. Il convient de préserver la

Carte 44 : Unités paysagères à l’échelle de l’aire d’étude éloignée
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A l’échelle communale, les entités paysagères sont présentées ci-dessous. Le paragraphe suivant est extrait du PLU de
Grignan.

L’aire d’étude immédiate est inscrite dans l’entité du « Grand Plateau boisé du Nord de la commune ». Cette entité est
présentée ci-dessous.

Aire d’étude
immédiate

Carte 45 : Les entités paysagères à l’échelle communale
(Source : PLU de Grignan)
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Aire d’étude
immédiate

Carte 46 : Les enjeux paysagers à l’échelle communale
(Source : PLU de Grignan)

Tableau 21 : Description de l’entité paysagère Grand Plateau boisé du Nord de la commune
(Source : PLU de Grignan)

D’après la carte suivante, l’aire d’étude immédiate ne présente pas d’enjeux paysagers.

5.4.6

Synthèse

L’aire d’étude éloignée est principalement inscrite dans l’unité paysagère Pays de Grignan, Tricastin et Nyons. Le
paysage présente une dominante naturelle ponctuée d’activités agricoles.
Il est mis en avant la nécessité d’une implantation acceptable des projets d’énergie renouvelables dans le
paysage, en évitant certaines co-visibilités incohérentes.
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5.5
5.5.1

LE CONTEXTE PATRIMONIAL
Les monuments historiques

A l’échelle de l’aire d’étude éloignée, on recense 7 monuments historiques, tous se situant au niveau du bourg de Grignan. Le plus
proche de l’aire d’étude immédiate se trouve à une distance d’environ 2.8 km. Les distances règlementaires de 500m au monument
historique sont donc respectées.
Nom

Commune

Type de monument

Château
Classé
Beffroi
Inscrit
Statue de Madame de Sévigné
Inscrit
Lavoir public
Inscrit
Grignan
Maison Flachère de Roustan
Classé
Chapelle du cimetière
Inscrit
Ancienne église collégiale SaintClassé
Sauveur
Tableau 22 : Liste des monuments historiques à l’échelle de l’aire d’étude éloignée (5 km)
(Source : Monumentum)

Chapelle du cimetière

Maison Flachère de Roustan

Lavoir public

Statue de Madame de Sévigné

Tableau 23 : Les monuments historiques de la commune de Grignan
(Source : Monumentum)

Photo 3 : Le Château de Grignan

Carte 47 : Contexte patrimonial à l’échelle de l’aire d’étude éloignée
(Source : Monumentum et Atlas des patrimoines)
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5.5.2

Les sites inscrits et classés

5.5.4

A l’échelle de l’aire d’étude éloignée (5 km), sont recensés :




D’après le site Atlas des Patrimoines, aucune Zone de Présomption de Prescription Archéologique (ZPPA) n’est recensée à l’échelle de l’aire
d’étude éloignée.

Un site inscrit correspondant au « Village de Grignan et ses abords »
Un site classé correspondant à la « Grotte de Roche Courbière »

Le site de Rochecourbière est situé à quelques centaines de mètres, au sud-ouest de Grignan, en bordure du quartier des Eautagnes. La
grotte (un surplomb rocheux calcaire), est dissimulée dans une opulente frondaison de chênes. La grotte, formée à la Préhistoire, a été
aménagée dans la seconde moitié du XVIIème siècle par le Chevalier de Grignan.

Photo 4 : Grotte de Rochecourbière

Vestiges archéologiques

5.5.5

Synthèse

A l’échelle de l’aire d’étude éloignée, on recense 7 monuments historiques dont le Château de Grignan, tous se
situant au niveau du bourg de Grignan. Le plus proche de l’aire d’étude immédiate se trouve à une distance
d’environ 2.8 km. On recense également un site inscrit, le Village de Grignan, et un site classé, la Grotte de
Rochecourbière. L’aire d’étude éloignée présente un Site patrimonial remarquable correspondant au Village de
Grignan. Le site du projet ne se trouve pas dans le zonage règlementaire de ce Site patrimonial remarquable.

Photo 5 : Le Village de Grignan

Concernant le village de Grignan, l’ancienne forteresse, bâtie au Moyen Age, devient au XVIème siècle le plus grand château
de la Renaissance du sud-est. Son extension au XVIIème siècle en fait "l’une des plus belles antiques de France". La
présence de Mme de Sévigné et de sa fille, la comtesse de Grignan, la place privilégiée qu’elles lui réservent dans leur
correspondance, la puissance du comte François de Castellane Adhémar de Monteil, en font un haut lieu de l’histoire
régionale.
5.5.3

Site patrimonial remarquable (anciennement AVAP)

D’après le site Atlas des Patrimoines, l’aire d’étude éloignée présente un Site patrimonial remarquable correspondant au Village de
Grignan. Le site du projet ne se trouve pas dans le zonage règlementaire.

Carte 48 : Zonage règlementaire de l’AVAP de Grignan
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5.6
5.6.1

LE CONTEXTE TOURISTIQUE ET DE LOISIR
A l’échelle du Pays de Grignan

À 30 km de Montélimar dans la Drôme Provençale, le Pays de Grignan jouxte l’enclave des Papes. Les deux sont liés par leur histoire et ont hérité d’un riche patrimoine datant du 12ème et 14ème siècles. Les activités touristiques sont également tournées vers les activités de nature avec
ses multiples chemins de randonnée permettant de découvrir de nombreux villages provençaux.

Figure 8 : Brochure touristique du Pays de Grignan
(Source : Office du tourisme du Pays de Grignan Enclave des Papes )
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5.6.2

A l’échelle de la commune de Grignan

Les visiteurs se rendent à Grignan pour découvrir le château de Mme de Sévigné, qui était en fait celui de sa fille, la
comtesse de Grignan, mais aussi la collégiale Renaissance où repose la divine marquise. De la terrasse du château, on
découvre les paysages de Grignan rythmés par les vignes, la lavande, les truffières et par d’immenses surfaces boisées. Les
multiples chemins de randonnée permettent de découvrir les charmants villages du pays de Grignan, souvent perchés.
L’hôtellerie est complète avec des hôtels quatre étoiles, des gîtes et campings ruraux.
Les principales activités touristiques sont :

Le château de Grignan

La collégiale Saint-Sauveur

Le village botanique (roses anciennes)

L’Atelier-musée de la typographie

Le Village provençal miniature (Un village de santons en Provence)

La Grotte de Rochecourbière ;

Les activités de nature avec les multiples chemins de randonnée.

Château de Grignan

Village provençal

Collégiale Saint Sauveur

Grotte de Rochecourbière

Photo 6 : Activités touristiques à Grignan

5.6.3

A l’échelle de l’aire d’étude immédiate

L’aire d’étude immédiate est inscrite dans une forêt qui ne présente aucune activité touristique. On notera cependant une
activité de chasse. Le droit de chasse a été cédé à l'ACCA (Association Communale de Chasse Agréée).

5.6.4

Synthèse

Le Pays de Grignan jouxte l’enclave des Papes et est riche d’histoire. Son atout est aussi lié à ses multiples villages
provençaux perchés qui se découvrent au travers des nombreux chemins de randonnée. Le tourisme nature est très
développé. Les principaux attraits touristiques du village de Grignan sont son château, l’Eglise collégiale Saint Sauveur ou
encore la Grotte de Rochecourbière (site classé).

L’aire d’étude immédiate et ses abords sont inscrits dans une forêt et ne présentent aucune activité touristique
ou de loisir, si ce n’est une activité de chasse.
Carte 49 : Attraits touristiques à l’échelle de l’aire d’étude éloignée
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5.7
5.7.1

ANALYSES DES PERCEPTIONS VISUELLES
Méthodologie

Les cartes suivantes (cf. Carte 50 et Carte 51) présentent le bassin de visibilité théorique de l’aire d’étude immédiate sur l’aire
d’étude éloignée.
Le bassin de visibilité théorique est obtenu par traitement informatique en utilisant les caractéristiques suivantes :
 Utilisation d’un modèle numérique de terrain (MNT) au pas de 30 m ;
 Identification de points d’observations sur l’aire d’étude immédiate. Ces points sont répartis sur l’intégralité des
zones. Il leur est attribué une hauteur de 5 m depuis le terrain naturel, valeur qui correspond à la hauteur maximisée
des panneaux photovoltaïques en structure fixe ;
 La hauteur maximisée de l’observateur est définie à 2 m.
Le bassin de visibilité théorique correspond ainsi à toutes les zones où un observateur peut apercevoir un des
points d’observation définis, et donc l’aire d’étude immédiate, en se basant uniquement sur le relief.
Il ne prend donc en compte ni les masques végétaux, ni le bâti ni l’effet d’atténuation de la perception en raison de la
distance entre le point observé et l’observateur.
Ces visibilités théoriques nécessitent d’être confirmées ou infirmées par un reportage photographique sur site. La
localisation des prises de vue est présentée sur la Carte 52.
A noter que les prises de vue ont été effectuées en juillet 2019.
Rappelons que selon le Guide de l’étude d’impact des installations photovoltaïques au sol (2011), « L’expérience montre que
les installations sont généralement visibles distinctement dans un rayon de 3 km, au-delà duquel leur perception est celle
d’un motif en gris ». Au-delà de 5km, les visibilités et les impacts sont jugés négligeables.

5.7.2

Analyse du bassin de visibilité théorique

Les zones de visibilité théorique (cf. Carte 50 et Carte 51) concernent assez peu la moitié Nord de l’aire d’étude éloignée. Le
chemin de grande randonnée, le GR429, est globalement épargné. En revanche, le relief laisse prévoir des visibilités depuis
la moitié Sud et notamment depuis le village de Grignan et ses monuments historiques. Les axes routiers tels que la D541,
la D941 ou encore la D4, sont eux aussi sujet à présenter des visibilités du site du projet.
Le relief n’offrira aucune visibilité depuis le village de Montjoyer (et depuis son Monastère), celui de Grillon ou encore celui de
Salles-sous-bois.

Carte 50 : Le contexte patrimonial et les zones de visibilité théorique à l’échelle de l’aire d’étude éloignée
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Carte 52 : Les zones de visibilité théorique et la localisation des points de vue

Carte 51 : Les attraits touristiques et les zones de visibilité théorique à l’échelle de l’aire d’étude éloignée

NB : Les numéros des points de vue sont reportés sur les photographies présentées ci-dessous.
La coupe topographique selon l’axe AA’ est présentée sur la Figure 9 p.74.
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5.7.3

Perceptions visuelles de l’aire d’étude immédiate
5.7.3.1

Depuis les infrastructures routières

Au niveau des zones de visibilité théorique, la majorité des points de vue réalisés à partir des infrastructures routières fréquentées n’offrent pas de perceptions de l’aire d’étude immédiate, celle-ci étant cachée par la végétation de bord de route. Cependant, elle
est visible de manière franche depuis la RD4 au niveau des lieux-dits Brigoule et Bois de Janiol, puisque localisée en bordure immédiate de la route.
On notera également une perception, lointaine, depuis la RD541 au niveau du lieu-dit Dagasse.

Aire d’étude immédiate à
environ 4 km cachée derrière
la végétation de bord de route

Vue depuis la RD71 en direction de Grignan

Aire d’étude immédiate à
environ 1.5 km cachée derrière
la végétation de bord de route

Vue depuis la RD4 en direction de Grignan

Aire d’étude immédiate à
environ 2 km cachée derrière
la végétation de bord de route

Vue depuis la RD4 en sortie Nord de Grignan

Aire d’étude immédiate à
environ 800m cachée derrière
la végétation de bord de route

Vue depuis la RD4 en direction de Grignan à l’approche de l’aire d’étude immédiate

Vue franche de l’aire d’étude
immédiate depuis la RD4

Vue depuis la RD4 au niveau de l’aire d’étude immédiate

Aire d’étude immédiate à
environ 2.5 km cachée derrière
la végétation de bord de route

Vue depuis la RD9 en direction de Grignan

Photo 7 : Perceptions de l’aire d’étude immédiate depuis les infrastructures routières
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Aire d’étude immédiate à environ 2.5 km
difficilement perceptible

Vue depuis la RD 541 au niveau de l’entrée Ouest de Grignan

Aire d’étude immédiate à environ 3 km cachée
derrière la végétation

Vue depuis la RD9 en direction de Grignan au niveau du lieu-dit Le Cros du Mas

Aire d’étude immédiate à environ 2.8 km
perceptible

Vue depuis la RD541 au niveau du lieu-dit Dagasse
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5.7.3.2

Depuis les sites patrimoniaux et les monuments historiques

Depuis le Château de Grignan
Depuis le château de Grignan, monument historique classé, l’esplanade représentant l’attrait touristique majeur n’offre pas de perceptions de l’aire d’étude immédiate, celle-ci étant localisée dans la direction opposée. Cependant, l’aire d’étude immédiate,
distante d’environ 3 km, est perceptible depuis le pied du Château, en direction du Nord. On notera que cette direction offre déjà des visibilités sur d’autres projets d’énergie renouvelable tels que le parc éolien de Montjoyer en arrière-plan ou celui de Rochefort
en Valdaine à l’Ouest.

Esplanade du Château Orientation Sud
Localisation du point de vue (voir photo cidessous) depuis lequel l’aire d’étude
immédiate est perceptible, Orientation Nord

Photo 8 : Le Château de Grignan

Aire d’étude
immédiate à
environ 3 km
perceptible

Parc éolien de Montjoyer en
arrière-plan perceptible

Photo 9 : Vue depuis le pied du Château de Grignan, Orientation Nord

Aire d’étude
immédiate à
environ 3 km
perceptible

Parc éolien de Montjoyer en
arrière-plan perceptible

Photo 10 : Zoom depuis le pied du Château de Grignan, Orientation Nord
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La figure ci-dessous présente une coupe topographique selon l’axe AA’ (cf. Carte 52 p.70) afin de mesurer les perceptions visuelles qu’offre le relief de l’aire d’étude immédiate depuis le Château de Grignan.

Figure 9 : Coupe topographique selon l’axe AA’

Notons que le site du projet se situe à une altitude plus élevée que celle du Château de Grignan, ce qui limite la visibilité de l’aire d’étude immédiate depuis ce point de vue.
Depuis les autres sites patrimoniaux
Les autres monuments historiques (listés au chapitre précédent), situés en plein cœur du village de Grignan, n’offrent pas de perceptions visuelles de l’aire d’étude immédiate. En effet, le bâti joue systématiquement le rôle de barrière visuelle. Aucune
perception n’est également possible depuis la Grotte de Rochecourbière (distante d’environ 3.7 km), celle-ci étant située dans un environnement très arborée bloquant les vues vers l’extérieur et orientée en direction opposée de l’aire d’étude immédiate.

5.7.3.4
5.7.3.3

Depuis les chemins de randonnée

D’après la carte de visibilité théorique (cf. Carte 50), des visibilités seraient possibles depuis le GR 429, distant de plus de
3km de l’aire d’étude immédiate. Cependant, on constate que le chemin est bordé d’une végétation dense, bloquant les vues
vers l’extérieur.

Depuis les zones urbanisées

Depuis les zones urbanisées, telles que le village de Réauville et naturellement celui de Grignan, le bâti joue
systématiquement le rôle de barrière visuelle. Ainsi, aucune perception de l’aire d’étude immédiate depuis ces lieux de vie n’a
été observée.

5.7.4

Synthèse

L’aire d’étude immédiate est imperceptible depuis les infrastructures routières, celle-ci étant cachée par la
végétation de bord de route. En revanche, une vue franche est attendue depuis la RD4 jouxtant le site du projet.
La RD541 offre aussi quelques perceptions lointaines.
Depuis le château de Grignan, monument historique classé, l’esplanade représentant l’attrait touristique majeur
n’offre pas de perceptions de l’aire d’étude immédiate, celle-ci étant localisée dans la direction opposée.
Cependant, l’aire d’étude immédiate, distante d’environ 3 km, est perceptible depuis le pied du Château, en
direction du Nord.
Les autres monuments historiques situés en plein cœur du village de Grignan n’offrent pas de perceptions
visuelles de l’aire d’étude immédiate. En effet, le bâti joue systématiquement le rôle de barrière visuelle.
Depuis les zones urbanisées, telles que le village de Réauville et naturellement Grignan, le bâti joue
systématiquement le rôle de barrière visuelle.

Photo 11 : Vue depuis le chemin de randonnée GR429
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5.8

SYNTHESE DES ENJEUX ET DES SENSIBILITES DU PAYSAGE

PAYSAGE – ENJEUX ET SENSIBILITES DU TERRITOIRE
THEMATIQUE

Contexte paysager

Contexte patrimonial

Contexte touristique

Perceptions visuelles
de l’aire d’étude
immédiate

RESUME DE L’ETAT INITIAL
 L’aire d’étude éloignée est principalement inscrite dans l’unité paysagère Pays de Grignan, Tricastin
et Nyons.
 Le paysage présente une dominante naturelle et boisée, ponctuée d’activités agricoles.
 Il est mis en avant la nécessité d’une implantation acceptable des projets d’énergie renouvelables
dans le paysage, en évitant certaines co-visibilités incohérentes.
 A l’échelle de l’aire d’étude éloignée, on recense 7 monuments historiques, tous se situant au niveau
du bourg de Grignan. Le plus proche de l’aire d’étude immédiate se trouve à une distance d’environ
2.8 km.
 On recense également un site inscrit, le Village de Grignan, et un site classé, la Grotte de
Rochecourbière.
 L’aire d’étude éloignée présente un Site patrimonial remarquable correspondant au Village de
Grignan. Le site du projet ne se trouve pas dans le zonage règlementaire.
 Le Pays de Grignan jouxte l’enclave des Papes et est riche d’histoire. Son atout est aussi lié à ses
multiples villages provençaux perchés qui se découvrent au travers des nombreux chemins de
randonnée.
 Le tourisme nature est très développé.
 Les principaux attraits touristiques du village de Grignan sont son château, l’Eglise collégiale Saint
Sauveur ou encore la Grotte de Rochecourbière (site classé).
 L’aire d’étude immédiate et ses abords sont inscrits dans une forêt et ne présentent aucune activité
touristique ou de loisir, si ce n’est une activité de chasse.

 L’aire d’étude immédiate est imperceptible depuis les infrastructures routières, celle-ci étant cachée
par la végétation de bord de route. En revanche, une vue franche est attendue depuis la RD4
jouxtant le site du projet. La RD541 offre aussi quelques perceptions lointaines.
 Depuis le château de Grignan, monument historique classé, l’esplanade représentant l’attrait
touristique majeur n’offre pas de perceptions de l’aire d’étude immédiate, celle-ci étant localisée dans
la direction opposée. Cependant, l’aire d’étude immédiate, distante d’environ 3 km, est perceptible
depuis le pied du Château, en direction du Nord.
 Les autres monuments historiques situés en plein cœur du village de Grignan n’offrent pas de
perceptions visuelles de l’aire d’étude immédiate. En effet, le bâti joue systématiquement le rôle de
barrière visuelle.
 Depuis les zones urbanisées, telles que le village de Réauville et naturellement Grignan, le bâti joue
systématiquement le rôle de barrière visuelle.

DESCRIPTION DE L’ENJEU

NIVEAU
D’ENJEU

DESCRIPTION DE LA SENSIBILITE AU
REGARD D’UN PROJET PHOTOVOLTAÏQUE

NIVEAU DE
SENSIBILITE

 Le paysage dans lequel s’intègre le projet peut représenter un
enjeu car il présente une dominante naturelle ponctuée
d’activités rurales.

Modéré

Modérée

 L’environnement proche du site ne présente pas d’enjeux
patrimoniaux particuliers.
 Le site est distant d’au moins 500m de tout monument
historique.

Faible

Faible

 Aucune activité de loisir ou touristique sur l’aire d’étude
immédiate ou à sa proximité. On notera une activité de
chasse.

Faible

 Le projet de centrale photovoltaïque au sol est
un projet industriel de faible hauteur (<5m), ce
qui limite ses perceptions visuelles.

Faible

 Les perceptions visuelles de l’aire d’étude immédiate sont
globalement faibles depuis les infrastructures routières. Des
perceptions lointaines et ponctuelles sont possibles depuis la
RD541.

Faible

Faible

 Une vue franche est attendue depuis la RD4. Cet axe routier a
cependant un faible trafic (inférieur à 500 véhicules/jours), ce
qui limite l’enjeu.

Modéré

Modérée

 Une perception lointaine est possible depuis le pied du
Château de Grignan côté Nord
 Covisibilité avec le Parc éolien de Montjoyer en arrière-plan

Fort

Modérée

 Aucune perception depuis les autres monuments historiques
ou site patrimonial.

Nul

Nulle

 Aucune perception possible depuis le GR429

Nul

Nulle
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6

MILIEU HUMAIN

6.1
6.1.1

CONTEXTE SOCIO-DEMOGRAPHIQUE
La Communauté de communes Enclave des Papes-Pays de Grignan (CCEPPG) et SCOT

La commune de Grignan appartient à la Communauté de communes Enclave des Papes-Pays de Grignan créée en
janvier 2014 et dont le siège est à Valréas. Elle est issue de la fusion entre la communauté de communes de l'Enclave des
Papes et la communauté de communes du Pays de Grignan, rejointes par la commune de Grignan jusqu'alors isolée. Elle est
constituée de 19 communes et de 22 783 habitants pour une densité de 57 hab/km².
En mai 2016, les Préfets de la Drôme, de l'Ardèche et du Vaucluse ont fixé par arrêté interpréfectoral le périmètre du schéma
de cohérence territorial sur le territoire de Scot Sud Drôme - Sud est Ardèche - Haut Vaucluse aujourd’hui en cours
d’élaboration (cf : Figure 10).

Grignan

Carte 53 : Densité de population de la Drôme
(Source : Insee, 2015)

6.1.2.2

A l’échelle de la Communauté de Communes

La Communauté de communes Enclave des Papes-Pays de Grignan comptait en 2013 22 783 habitants. Valréas est la
commune la plus peuplée avec 9 520 habitants.

Figure 10 : Les communes de la Communauté de communes Enclave des Papes-Pays de Grignan et périmètre du futur SCOT Sud
Drôme - Sud est Ardèche - Haut Vaucluse

6.1.2
6.1.2.1

Démographie
Contexte départemental

La densité de population de la Drôme, 78 habitants par kilomètre carré en 2016, est inférieure du tiers à celle de la France
qui est de 100,5 pour la même année. Valence, Montélimar et Romans sont les trois communes les plus peuplées du
département.
Au 1er janvier 2016, la Drôme compte 508 000 habitants. Elle connaît une croissance démographique soutenue, légèrement
supérieure à celle de la région. Cet essor est porté de façon conjointe par l’excédent des naissances sur les décès et celui
des arrivées sur les départs. Les communes situées le long de l’axe rhodanien sont dynamiques, en particulier Montélimar.
Certaines grandes villes perdent en revanche des habitants, comme Valence ou Romans-sur-Isère, au profit de leur
périphérie.

Figure 11 : Densité de population de la Communauté de communes Enclave des Papes-Pays de Grignan
(Source : Insee ; 2015)
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6.1.2.3

A l’échelle de la commune de Grignan

Comme le montre la figure ci-dessous, la population de Grignan a une tendance à augmenter depuis 1968 avec une
population atteignant 1534 habitants en 2015.

Figure 12 : Evolution de la population de Grignan entre 1968 et 2015
(Source : Insee)

Figure 13 : Population par grandes tranches d’âges de la
commune de Grignan

Aussi, on constatera que 37 % de la population a plus de 60 ans.

6.1.3

Synthèse

La commune de Grignan appartient à la Communauté de communes Enclave des Papes-Pays de Grignan créée
en janvier 2014 et comptant 22 783 habitants. En mai 2016, les Préfets de la Drôme, de l'Ardèche et du Vaucluse
ont fixé par arrêté interpréfectoral le périmètre du schéma de cohérence territorial sur le territoire de Scot Sud
Drôme - Sud est Ardèche - Haut Vaucluse aujourd’hui en cours d’élaboration.
La population de Grignan a une tendance à augmenter depuis 1968 avec une population atteignant
1534 habitants en 2015.

Carte 54 : Emplois au lieu de travail et nombre d’emplois pour 100 actifs occupés au lieu de résidence dans le Drome

6.2

ACTIVITES ECONOMIQUES

6.2.1

A l’échelle départementale

La Drôme est un département à la physionomie contrastée. L’activité économique et la population se concentrent à l’ouest le
long du Rhône tandis qu’à l’est, les massifs des Baronnies et du Diois abritent une population âgée et fortement exposée à la
précarité (cf. Carte 54). L’agriculture y représente encore une part importante de l’emploi. La Drôme bénéficie d’un
environnement géographique privilégié, au carrefour des vallées du Rhône et de l’Isère. Sa situation en bordure du fleuve a
favorisé l’implantation d’activités industrielles, notamment celles liées au nucléaire. Le département crée des emplois, mais la
population active augmente plus fortement. Le taux de chômage continue ainsi d’augmenter. Celui-ci reste plus élevé que
dans les autres départements d’Auvergne-Rhône-Alpes. Certaines populations peinent à retrouver un emploi ou à s’insérer
sur le marché du travail, à l’image des jeunes peu nombreux qui choisissent de rester sur le territoire.
Le couloir rhodanien constitue un axe économique et démographique majeur du département. Des villes moyennes et petites
agglomérations maillent la rive gauche du Rhône, de Saint-Vallier au nord jusqu’à Pierrelatte au sud. La majeure partie de la
population, des entreprises et des services se concentrent ainsi dans la vallée du Rhône autour des cinq pôles urbains que
sont Valence, Romans-sur-Isère, Tournon-sur-Rhône, Montélimar et Pierrelatte. Les lignes à grande vitesse, qui longent le
fleuve, placent la préfecture de Valence à 35 minutes de Lyon. Elles relient aussi cette partie du territoire aux autres grandes
métropoles françaises (2 h 10 de Paris et un peu plus d’1 h de Marseille). Le département est aussi sillonné par de grands
axes autoroutiers avec l’A7 et l’A49, qui ouvre sur la vallée de l’Isère. Il dispose d’un port de commerce et d’une plate-forme
logistique multimodale sur la commune de Portes-lès-Valence. Ces aménagements contribuent au rayonnement de la Drôme
et en font un territoire de passage. La localisation des activités économiques favorise les déplacements domicile-travail avec
l’Ardèche. Trois grandes aires urbaines s’étendent à cheval sur les deux départements. Toutefois ces échanges sont
déséquilibrés. Il y a deux fois plus d’Ardéchois venant travailler dans la Drôme que de Drômois faisant le chemin inverse (23
350 contre 11 160).

6.2.2

A l’échelle de la communauté de commune CCEPPG

Le bassin de vie de Valréas auquel appartient la communauté de communes présente les caractéristiques suivantes :






1 341 entreprises recensées en 2010 sur le territoire, représentant 7 258 emplois ;
Une activité économique résidentielle importante ;
L’agriculture a une place importante (viticulture ++) ;
Une forte activité touristique principalement tournée vers la nature, sports de plein air, patrimoine et terroir ;

Dès 2011, la communauté de communes s'est engagée pour la redynamisation et le développement économique de l’Enclave des Papes par
la mise en place d’un groupement d’entreprises, baptisé E.P.I. : Enclave Partages Inter-entreprises. L’objectif de ce réseau est de développer
les échanges, initier de nouveaux projets, mais également trouver des solutions pragmatiques et économiques aux problèmes que chaque
entreprise peut rencontrer.
Aujourd’hui plus de 35 adhérents se retrouvent régulièrement lors de diverses animations tout au long de l’année : cinq à six réunions
thématiques au cours desquelles des intervenants présentent les actualités en matière économique.

La Cité du Végétal de l’Enclave des Papes à Valréas, initiée et portée depuis 2009 par la communauté de communes, se
veut un projet de redynamisation et de développement économique. Située route de Grillon, la Cité du Végétal se compose
de 5 400m² dédiés à l’installation d’entreprises en création (pépinière) ou en développement (hôtel d’entreprises). A leur côté
se trouvera une plateforme d’éco extraction, portée par le laboratoire GREEN de l’Université d’Avignon et des Pays de
Vaucluse.
6.2.3

A l’échelle communale

La commune de Grignan compte au 31 décembre 2016, 209 entreprises dont la majorité correspond à la catégorie professionnelle du
Commerce, transports, hébergement et restauration.
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6.4
6.4.1

OCCUPATION DU SOL
A l’échelle départementale

Le département de la Drôme concentre 6,4 % des habitants de la région sur un peu plus de 9 % du territoire régional. C’est le
3ème département le plus doté en forêts et milieux semi-naturels (61 %). L’agriculture localisée sur la frange Ouest du
département occupe 31,4 % des surfaces avec une grande diversification.

Tableau 24 : Nombre d'entreprises par secteur d'activité au 31 décembre 2016 sur la commune de Grignan (à
gauche) et Évolution des créations d'entreprises (à droite)
(Source : INSEE)

Le taux de chômage était de 7.8% en 2015. Une partie significative des créations d’entreprises locales découle directement
de l'association entre économie agricole (trufficulture, viticulture) et économie touristique, mettant l'accent sur l'importance de
la préservation, de la mise en valeur de la richesse patrimoniale du territoire et de sa ruralité,

6.2.4

Synthèse

Le couloir rhodanien constitue un axe économique et démographique majeur du département. Le bassin de vie
de Valréas auquel appartient la communauté de communes présente les caractéristiques suivantes :

1 341 entreprises recensées en 2010 sur le territoire, représentant 7 258 emplois ;

Une activité économique résidentielle importante ;

L’agriculture a une place importante (viticulture ++) ;

Une forte activité touristique principalement tournée vers la nature, sports de plein air, patrimoine et
terroir

Grignan

La commune de Grignan compte au 31 décembre 2016, 209 entreprises dont la majorité correspond à la catégorie
professionnelle du Commerce, transports, hébergement et restauration.

6.3

CONTEXTE TOURISTIQUE ET LOISIRS

Le contexte touristique et de loisir est traité en p.67.
Carte 55 : Occupation du sol à l’échelle du département de la Drôme

6.4.2

A l’échelle de l’aire d’étude éloignée

La Carte 56 en page suivante présente l’occupation du sol à l’échelle de l’aire d’étude éloignée.
A l’échelle de l’aire d’étude éloignée, les forêts sont omniprésentes. On constate que l’agriculture s’est globalement
développée en suivant les nombreux cours d’eau, notamment celui de la Berre et que la viticulture est concentrée au Sud-est
de l’aire d’étude au niveau de la commune de Valréas. Les infrastructures routières sont assez peu présentes. On repère la
RD541 et la RD941 comme axes principaux au Sud de l’aire d’étude. L’urbanisation est, elle aussi, rare et est principalement
représentée par les bourgs de Grignan et de Réauville
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Carte 56 : Occupation du sol à l’échelle de l’aire d’étude éloignée

79

Projet de centrale photovoltaïque au sol
Commune de Grignan (26)
19.11.2020
6.4.3

6.4.4

A l’échelle de l’aire d’étude immédiate

L’aire d’étude immédiate, d’une superficie d’environ 18 ha, est entièrement incluse dans la Forêt communale de Grignan,
gérée par l’ONF. La forêt se situe sur un plateau calcaire de relief karstique. Elle est essentiellement composée de taillis de
chênes pubescents et verts âgés entre 30 et 60 ans. Elle est assez bien desservie dans son ensemble. La pente moyenne
est de 5 %.

L’habitat

Les bâtiments à usage d’habitation sont peu nombreux et relativement éloignés. Le plus proche se trouve à environ 350m de
l’aire d’étude immédiate.

Photo 12 : Vue de l’aire d’étude immédiate depuis la RD4

RD4

Aire d’étude immédiate

Carte 57 : Le bâti à proximité de l’aire d’étude immédiate

6.4.5

Photo 13 : Vue arienne de l’aire d’étude immédiate

Synthèse

A l’échelle de l’aire d’étude éloignée, les forêts sont omniprésentes. L’aire d’étude immédiate, d’une superficie
d’environ 18 ha, est entièrement incluse dans la Forêt communale de Grignan, gérée par l’ONF. La forêt se situe
sur un plateau calcaire de relief karstique. Elle est essentiellement composée de taillis de chênes pubescents et
verts. Elle est assez bien desservie dans son ensemble. La pente moyenne est de 5 %.
Les bâtiments à usage d’habitation sont peu nombreux et relativement éloignés. Le plus proche se trouve à
environ 350m de l’aire d’étude immédiate.
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6.5

AGRICULTURE
A l’échelle départementale

6.5.1

La Drôme est le 1er département bio de France et le 1er département agricole d’Auvergne-Rhône-Alpes.
Avec 6 395 exploitations et 19 % des établissements du département, l'agriculture constitue une activité essentielle. Sa
production, de 562 millions d’euros en 2010, la place au tout premier rang de la Région Rhône-Alpes. L’agriculture
représente quelques de 12 220 emplois permanents, dont 7 312 chefs d’exploitations et coexploitants, auxquels s’ajoutent la
main d’œuvre familiale, des salariés permanents et la main d’œuvre saisonnière.
L'agriculture drômoise est diversifiée, certaines productions étant particulièrement représentées. La Drôme est le premier
département français producteur d'abricots. Elle est leader en Rhône-Alpes, pour la production de fruits à noyau, de légumes
cultivés pour le fruit (courgettes, melons, potirons, tomates), d’asperges, d’ail, d’oignons, de truffes, de vins blancs, de
protéagineux et de plantes aromatiques, médicinales et à parfum, de caprins, de volailles, et d'œufs de consommation.

A54
A54

Aire de repos
Merle Sud

Figure 14 : Les orientations agricoles dans la Drôme

A l’échelle communale

6.5.2

Les milieux agricoles occupent près de 1931 ha, soit environ 43 % du territoire communal. Ils sont essentiellement présents
en plaine et le long des différents cours d’eau. Une partie non négligeable de ces milieux agricoles est également présente
sur les reliefs (principalement truffières et lavandes).
Sur la commune de Grignan, les milieux agricoles sont principalement représentés par des cultures de lavande et des
truffières :
 Les zones agricoles de lavande sont plus ou moins intensives selon certains secteurs de la commune.


Les truffières sont entretenues de manière extensive généralement.

L’aire d’étude immédiate est entièrement occupée par des boisements et ne présente aucune agriculture.

6.5.3

Synthèse

La Drôme est le 1er département bio de France et 1er département agricole de Rhône-Alpes. L'agriculture
drômoise est diversifiée. A l’échelle de l’aire d’étude éloignée, l’agriculture est représentée par une multitude de
petites parcelles agricoles longeant les cours d’eau et en particulier la Berre.
L’aire d’étude immédiate est entièrement occupée par des boisements et ne présente aucune agriculture.
Carte 58 : Contexte agricole (2014) à l’échelle de l’aire d’étude éloignée
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6.6
6.6.1

BOISEMENTS ET SYLVICULTURE
A l’échelle du département

Le département de la Drôme a un taux de boisement de 53,4% dont 5% de surfaces boisées hors forêt représentées par les
bosquets et arbres épars, haies et alignements (cf. Carte 55 p.78).
Sur ces 313 000 hectares, les essences prépondérantes sont :
Le pin sylvestre : les terrains agricoles abandonnés ont été colonisés naturellement par des essences pionnières au
premier rang desquelles figure le pin sylvestre. Celui-ci est devenu la première essence du département et occupe, seul
ou en mélange avec d’autres arbres, plus de 77 000 ha.
 Le pin noir d’Autriche : c’est un autre conifère présent dans le département. Cette essence a été plantée dans le Diois
au début du XXème siècle afin de stabiliser les sols soumis à l’érosion par les pluies. Un peu partout dans le département,
cet arbre a été substitué au pin sylvestre. En effet, étant très frugale, il réussit très bien sur les sols ingrats et résiste à la
sécheresse estivale.
 Le chêne pubescent : il est présent jusqu’à 1 000 m d’altitude, couvre les adrets du nord du département et gravit les rebords du plateau du Vercors. Partout ailleurs, il occupe les forêts de basse altitude, cédant la place à l’ubac, au hêtre.
Dans le sud du département il est progressivement remplacé par le chêne vert.
 Les épicéas et sapins pectinés sont largement représentés dans le Vercors.
 Au nord de la rivière Isère, les sols siliceux accueillent le châtaignier, les chênes rouvre et pédonculé, mais aussi le
bouleau, le peuplier, le tremble….



1/4 des propriétés forestières sont publiques (Etat, collectivités territoriales…)
et 3/4 des propriétés forestières sont privées et appartiennent à près de
38 000 propriétaires dont la grande majorité possède moins de 4 ha de forêt
(forêt très morcelée).

6.6.2

A l’échelle de la forêt communale de Grignan

Les boisements occupent une surface conséquente de la moitié Nord de l’aire d’étude éloignée. L’aire d’étude immédiate est
elle-même incluse dans la Forêt communale de Grignan gérée par l’ONF présentant une superficie de 523 ha.
Le paragraphe ci-dessous est issu de la Note de présentation réalisée par l’ONF sur l’Aménagement de la forêt 2017-2041.
La forêt communale de Grignan, composée d'un seul tènement découpé en 38 parcelles, se situe sur un plateau calcaire de
relief karstique. Elle est essentiellement composée de taillis de chênes pubescents et verts. Elle est assez bien desservie
dans son ensemble. La pente moyenne est de 5 %.
La forêt présente des enjeux faibles ou sans objet de production. Elle présente des enjeux ordinaires de fonction
écologique. L'impact de la faune est peu sensible sur la végétation. Le droit de chasse est cédé gratuitement à l'ACCA.
L'objectif principal est la production de bois, en particulier de bois de chauffage aux habitants de la commune.
476,69 ha seront donc traités en taillis à la rotation de 50 ans. 2,84 ha de futaie de pin noir d'Autriche sont traités en futaie
régulière, dans un groupe d'amélioration. Aucune intervention n'est prévue dans cette futaie, sauf problème sanitaire aigu. Le
reste de la forêt est considéré hors sylviculture, en particulier les zones de combes et les peuplements très pauvres,
clairiérés. Les hypothèses de réchauffement climatique, les potentialités forestières médiocres à moyennes incitent à
privilégier une sylviculture extensive.
D’après la carte des peuplements (cf. Carte 60 p.83), l’aire d’étude immédiate est occupée par des taillis de chênes verts
dont la majorité a plus de 30 ans. D’après la Carte 61, celle-ci n’est pas incluse dans les zones susceptibles de passer
en coupe.

Carte 59 : Contexte forestier à l’échelle de l’aire d’étude éloignée

6.6.3

Synthèse

La forêt communale de Grignan, gérée par l’ONF, est essentiellement composée de taillis de chênes pubescents
et verts. La forêt présente des enjeux faibles ou sans objet de production. Elle présente des enjeux ordinaires
pour la fonction écologique. L'impact de la faune est peu sensible sur la végétation. L'objectif principal est la
production de bois, en particulier de bois de chauffage. L’aire d’étude immédiate est occupée par des taillis dont
la majorité a plus de 30 ans et n’est pas incluse dans les zones susceptibles de passer en coupe.
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Carte 60 : Carte des peuplements de la forêt communale de Grignan
(Source : ONF)

Carte 61 : Carte des coupes de la forêt communale de Grignan
(Source : ONF)
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