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Projet de parc solaire au sol
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Le périmètre immédiat est contenu sur un petit massif boisé desservi par deux axes : la D 4085 à l’Ouest et la D 1044 à l’Est. Un chemin rural traversant le périmètre immédiat les relie. Son paysage est forestier tandis que ses alentours sont constitués de prairies
pâturées. Les principaux usages qui s’y déroulent sont la chasse et la cueillette. La partie Sud-Ouest du périmètre immédiat est régulièrement pâturée.
•
•
•
•

la pinède : essence de piètre qualité, le pin sylvestre a néanmoins été abondamment planté sur les terrains difficiles des Alpes du Sud pour les besoins de la filière bois. Ainsi, le périmètre immédiat s'inscrit en grande partie dans une forêt monospécifique qui a conquis un terrain caillouteux. Les sujets ont sensiblement tous le même âge et ne sont pas bien développés ce qui atteste du contexte pédoclimatique difficile de la zone ;
la roche : non loin de la réserve naturelle géologique de Haute-Provence, la roche est bien présente dans le périmètre immédiat. Le sol très caillouteux présente des fragments de taille et d’origines différentes. Cet ambiance minérale assez forte est cohérente avec le grand paysage montagneux du périmètre éloigné ;
la piste : traverse le périmètre immédiat dans un sens Est-Ouest. L’entrée Est est située dans la décharge municipale de Valderoure, à proximité immédiate des lieux de vie tandis que l’entrée Ouest est située dans les prairies pâturées. Elle longe un ravin et est subit des dégradations dû à l’action de l’eau qui ruisselle dans la pente ;
les vues : deux puits l’intérieur du périmètre immédiat, sur la piste principale, des vues remarquables sont cadrées par la végétation dans l’axe des chemins. On distingue clairement, vers le Nord-Ouest, l’ancienne église paroissiale Saint-Pons ainsi que
le hameau abandonné de la Ville. Vers le Sud-Est c’est la crête du Défens de la Montagne qui émerge des cimes ;

Le périmètre immédiat présente des milieux et des ambiances peu diversifiées en raison des contraintes naturelles qui s'imposent aux sols et à la végétation. Il est toutefois intéressant de constater la présence minérale forte ainsi que les vues
cadrées vers le grand paysage.
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Le couvert végétal du périmètre d’étude immédiat et de ses alentours est composé de boisements de pins. Qui limitent grandement les visibilités, surtout depuis le Sud.
Sur le périmètre immédiat, le milieu est relativement pauvre et le sol relativement instable à cause de l’absence d’ancrages racinaires profonds. De plus, la forme adulte du pin sylvestre ne constitue pas un écran visuel efficace. L'ensemble de la forêt est donc
lumineux mais toujours peu fertile en raison de l'acidité qui touche le sol au pied des pins.
L'intégration d'un parc photovoltaïque dans ce contexte doit considérer le renouvellement ou la conservation de la végétation arborée afin de garantir la protection visuelle du projet.
PHOTO 24 – DANS LA PINEDE

PHOTO 28 – LA PISTE PRINCIPALE A L’OUEST

PHOTO 32 – FORET DENSE A TAULANE

PHOTO 25 - UN RENOUVELLEMENT NATUREL DES SUJETS

PHOTO 29 – L’ENTREE EST DANS LA DECHARGE

PHOTO 26 – LA ROCHE FRAGMENTEE PAR LE GEL

PHOTO 30 – LE SOMMET DE BAUROUX

PHOTO 27 - DES BLOCS EPARSES

PHOTO 31 – L’ANCIENNE EGALISE DE SAINT-PONS ET LA
CRETE DE TEILLON

PHOTO 33 – FORET LUMINEUSE SUR LE PERIMETRE IMMEDIAT
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