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Biodiversité   

 

Bilan de l’application des 4 

mesures compensatoires :  

 

 

 

Jérôme Pamela, directeur 



Décembre 2013 :  

présentation du bilan final au 

comité de biodiversité : 

application des mesures 

compensatoires (2008 – 2013) 

 

 Janvier 2014 : envoi du 

rapport co-signé par les co-

présidents au préfet de région 

 Et présentation  au CSRPN en 

séance plénière 

Des engagements tenus 



 
 Plan de gestion : la moitié des actions prévues au plan ont été 

engagées en 2014 
 

 Acquisitions foncières : plus de 80 % de l’objectif atteint à ce jour. 
 

 Thèse : soutenue avec succès le 23 septembre 2013 
 

 Programme permanent de sensibilisation du public : objectif 
atteint avec plus de 8 000 scolaires accueillis (année 2013-2014) et 
lancement du concours Arborium en juin 2014 

Les faits marquants depuis juin 2012 



• 2003 : premier inventaire écologique (identification d’habitats forestiers matures et 

recensement d’espèces animales et végétales)  

 mesures d’évitement et d’atténuation des impacts (incluses dans le dossier de demande 

d’autorisation de défrichement) 

 

• Décembre 2006 : approbation des modalités de défrichement par le ministre de 

l’agriculture et de la pêche suite à la loi de programme recherche d’avril 2006 (90 ha) 
N.B: l’étude d’impact de défrichement préconisait de réaliser des études complémentaires : recensement 

précis et diagnostic écologique de la valeur patrimoniale des habitats forestiers matures et étude des 

populations de chauves-souris (études réalisées par ONF et GCP à compter de novembre 2006) 
 

• Janvier à Mars 2007 : première phase de défrichement (70 ha environ effectivement 

défrichés) 
 

• Décembre 2007 – janvier 2008 : demande de défrichement complémentaire (26 ha) 
 

• 2008 : programme de mesures compensatoires défini par l’arrêté préfectoral du 3 mars 

2008 (prenant appui sur l’avis du CNPN) 

 

  

Contexte  



• 2008 – 2013 : mise en place des mesures sous la gouvernance d’un 

comité de biodiversité co-présidé par Y. Lucchesi sous-préfet d’Aix-en-

Provence (depuis 01/2010) et H. le Guyader professeur à l’université 

Pierre et Marie Curie, 

La gouvernance 

• A partir de 2014, suivi opérationnel par : 

- la Dreal (pôle Protection et Gestion de la Nature, adjoint au chef de l’Unité 

Biodiversité. Service Biodiversité, Eau et Paysages) : présentation d’un 

bilan annuel qui sera publié sur le site internet www.itercadarache.org. 

- les comités de suivi (un par site) co-présidé par la mairie et la Dreal 

- Élaboration d’une convention de gestion par site : application du plan de 

gestion sur 20 ans 

 
Poursuite des actions engagées avec une approche 

opérationnelle et concertée 

http://www.itercadarache.org/


Plan de gestion 1 200 ha 



 

• 2008 – 2009 : collecte des données scientifiques sur un espace de 1223 ha impliquant 

un réseau d’experts (OGE, GCP, ICAHP, ECO-MED, laboratoire d’entomologie de 

l’ONF)  

 six compartiments d’étude : 1442 ARB géo-référencés ; insectes saproxylophages ; 

insectes des milieux ouverts ; chauves-souris ; flore ; reptiles et amphibiens 

 

• 2010-2011 : analyse des données et élaboration du plan de gestion. Version préliminaire 

présenté au comité le 6.10.2011. 

 

• 09.03.2012 : approbation par le comité de biodiversité du plan de gestion finalisé 

 

• 2013-2014 :  

• mise en œuvre du plan de gestion approuvé, 

• création des corridors écologiques, 

• définition des programmes de restauration (réouverture et entretien des espaces 

ouverts), 

• lancement des études chiroptères, 

• création d’une réserve biologique dirigée en forêt domaniale (ONF)  

• sanctuarisation de 19 ha sur le site ITER 

 

 

PLAN DE GESTION (plus de 1 200 ha) 

 



Analyse de la valeur écologique et 

qualification des enjeux de conservation 

des peuplements forestiers matures 

(site ITER, Cadarache) 

 

Rapport ONF, décembre 2006 

Environ 1 ARB/ha 



Carte des 1 200 ha à Cadarache (20 ans) 
ACTIONS à long terme 

• Forêt domaniale : 807 ha 

• Forêt domaniale Vinon : 238 ha 

• Terrains CEA : 121 ha 

• Espaces naturels ITER : 57 ha 



Acquisitions foncières 



• 2008 – 2010 :  

phase exploratoire avec l’implication de la Safer, des parcs naturels, syndicats mixtes (45 sites près de  

10 000 ha recensés) et définition d’une grille de critères de sélection (écologique (7 critères), juridique  

(4 critères), économique (prix/ha et valeur esthétique et paysagère) 
 

• 2009 : première liste de 15 propriétés 
 

• 1er décembre 2009 :  

le comité acte que l’objectif d’acquisition d’une propriété d’un seul tenant de 480 ha ne peut pas être 

atteint ; la stratégie fixée par le comité vise à acquérir : 

- 1 ou 2 propriétés de grande surface , 

- 1 ou plusieurs propriétés de petite surface avec Osmoderme (30 à 40 ARB/ha) 
 

• 2010 :  
Réouverture de la prospection sur la base des 45 sites   

 Première attribution de 110 ha à Ribiers par le comité technique de la Safer (9.04.2010) 
 
• 2011 : début du processus administratif des acquisitions foncières 

 

Stratégie d’acquisition foncière  

« respecter l’esprit de l’arrêté » 



  Mesures compensatoires – Biodiversité 

      (Arrêté préfectoral du 3 mars 2008) 

Acquisitions réalisées sur la base de pré-diagnostics : caractérisation des enjeux 
majeurs sur la base d’études bibliographiques et d ’études sur site 
 
 118 ha sur la commune de Ribiers (05) en 2011 et 2012 : 55% de milieux forestiers 

et 45 % de milieux ouverts  
 bail rural, régime forestier appliqué (arrêté préfectoral du 3.04.2013), 
 validation du plan de gestion en mai 2014 
 mise en place du premier comité de suivi en décembre 2014 
 
 131 ha acquis sur la commune de Saint Vincent-sur-Jabron (04) (27/09/13 ): 

présence de conditions forestières variées (chênaie pubescente, secteurs denses, 
micro-clairières ; grande richesse (400 à 450 ARB) 

 bail rural (Cerpam) et convention cadre ONF-CEN Paca (27.11) 
 + 38 ha (2014) : acquisitions en cours de finalisation 
 Élaboration de la carte des habitats pour identifier les besoins d’études éventuelles 
 
 92 ha (+13 ha en 2014) en cours d’acquisition sur la commune de Mazaugues (83) 

: concordance bioclimatique avec le site de Cadarache, 10 habitats d’intérêt 
communautaire.  

 attribution par le comité Safer le 22/11/13 à l’AIF 
 Finalisation des actes d’acquisition 
 Élaboration de la carte des habitats en vue d’études 

Réalisations : 392 ha acquis ou en cours 



Statut de protection : outils réglementaires 

Alinéa 2, article 3 de l’arrêté préfectoral 

• 2010/2011 : groupe de travail ONF, SAFER, ECO-MED, DREAL, AIF  

 évaluation des différents statuts juridiques possibles. 

  prenant en compte le statut du CEA (établissement public) 
 

• 3 mars 2011 : validation par le Comité de l’approche proposée consistant à 

appliquer : 

+ Régime forestier (arrêté préfectoral et plan d’aménagement forestier) : 
appliqué au site de Ribiers.  
+ réserve biologique forestière dirigée : dossier à élaborer en fonction des 
spécificités de chaque site 

 

• Statuts compatibles avec les usages conventionnels (chasse, accueil du public…) 

• Objectif de pérennité inscrit dans les actes notariés  

 

 

 



1er site : Les Hauts de Ribiers (2011) 

110 ha, 18 mars 2011 

+ 7,5 ha, 2012 

Plan de gestion validé  

Application du régime forestier depuis 3 avril 2013 

Mise en place du premier comité de suivi en 2014 



Sur chaque plan, zone acquise, zone 

d’animation foncière et des forêts RF 



Enjeux écologiques (plan de 

gestion Hauts de Ribiers)  

 

Arbres 

Réservoir de 

Biodiversité 

(154 ARB) 

 

Chênaies 

87.5% 

 

Hêtraies 

1.5% 

 

Feuillus    

mixtes 

     11%  

Coléoptères 

saproxyliques 
Maturation 

forestière, 

maintenir l’état 

boisé 

permanent, 

équilibrer le 

peuplement 
Préservation 

de l’existant 
Amélioration de 

la composition 

des peuple-

ments (supp pin 

noir) 

ACTIONS  Milieux 

forestiers 

 

Marquage des arbres 

ARB  (2015-2017) 

Confortement du 

réseau d’ARB et 

actions sylvicoles sur 

180 ARB (2015-2025) 

Mise en place d’îlots 

de vieillissement et de 

sénescence : 53% 

surface en 

sénescence (2014) 

Actions d’éclaircies 

ponctuelles  pour 

étager les strates de 

végétation et 

pérenniser les 

peuplements (tous les 

5 ans) 

 

 

 

 

 



Enjeux écologiques 
(plan de gestion Les Hauts de Ribiers)  

 
   

 

Prairies 

humides 

3% 

 

Pelouses 

arides 

97% 

 

REHABILITATION par 

ouverture : importance de 

ces milieux pour leur rareté 

MAINTIEN par le pâturage 

Milieux 

ouverts 
ACTIONS  

 

 

 

Débroussaillements  

en 2015-2017 et suivis 

 

Mise en œuvre de 

carnets de pâturage 

avec l’éleveur pour 

adapter techniques 

pastorales aux enjeux 

– annuel. 

Suivis scientifiques 

associés. 



 

 

2ème  site : St Vincent-sur-Jabron :  

131 ha acquis en 2013 

+ 38 ha en cours de finalisation 

 



Au total, 169 ha au 

terme du processus 

St Vincent-sur-Jabron : processus en cours de finalisation 

pour une acquisition complémentaire + 38 ha  

Total = 131 ha + 38 ha = 169 ha 



Identification 

des îlots 

d’ARB  

(St-Vincent-

sur-Jabron) 



3ème  site : Mazaugues 

92 ha attribués le 22.11.2013 (comité technique Safer) 

13 ha supplémentaires en cours en 2014 





Thèse 

• Convention de financement signée le 17 décembre 2010 
(100 000 euros) 

• Un travail de recherche sur 3 ans (2010 -2013) 

• Soutenance le 23 septembre 2013 (téléchargeable sur 
internet : http://www2.mnhn.fr/cersp/spip.php?rubrique134 

• Publication de 4 articles scientifiques 



Programme permanent d’information 

et de sensibilisation 



Programme de sensibilisation : un dispositif permanent 

- Une information permanente : présentation systématique des enjeux de 
la biodiversité lors de chaque visite du chantier ITER, journées portes 
ouvertes, stands d’information communication écrite (articles de presse, 
Interfaces, brochures…). 
 
Un public large : plus de 70 000 personnes accueillies 
 

- Une démarche pédagogique s’inscrivant dans une stratégie 
d’éducation à l’environnement développée avec le CPIE 

- Un programme innovant ancré dans le territoire :  plus 8 000 scolaires 
(année 2013-2014) 

o 5 ateliers « ITER et la biodiversité » ©Cpie  

o Concours scolaire Arborium lancé en 2014 

o Un parcours de biodiversité complété par une application 

téléchargeable sur Ipad et Iphone 

 

 

 

 

 



Atelier d’observation 
Parcours biodiversité 





En conclusion  

• Le résultat d’un travail collectif et collégial 

• Bilan présenté au préfet de région en janvier 2014. 
Téléchargeable sur le site internet 
http://www.itercad.org/images/actualites/2013/2013_bilanbiodiversite.pdf 

• Respect des mesures fixées par l’arrêté préfectoral : une 
 démarche cohérente bâtie avec l’implication de tous 

• Une préservation sur le long terme : régime forestier et réserve 
 biologique forestière dirigée 

• Une démarche concertée avec les acteurs locaux pour 
 partager les programmes d’actions financés sur 20 ans (comité 
 de suivi sous le pilotage des élus des communes et de la 
 Dreal).  



Merci de votre attention 



Réserve 



  Mesures compensatoires – Biodiversité 

      (Arrêté préfectoral du 3 mars 2008) Plan de gestion 1 200 ha à Cadarache (20 ans) 

9 enjeux écologiques majeurs 46 actions prévues sur 20 ans. 

Un programme de mise en œuvre 

rapide d’actions à fort enjeu. 
- Préserver la mosaïque de milieux naturels 

- Préserver l’entomofaune saproxylique 

- Préserver les populations de chiroptères 

- Préserver la faune (insectes et invertébrés) inféodée aux milieux mésoxériques 

- Préserver la flore des milieux rivulaires 

- Approfondir la connaissance sur l’avifaune 

- Préserver la flore des milieux mésoxériques 

- Préserver l’herpétofaune et la batrachofaune 

1223 ha 

807 ha forêt de Cadarache + 238 ha forêt de Vinon-sur-Verdon + 121 ha terrains CEA + 57 ha site ITER 

1. Première phase du programme (5 premières années) : mise en œuvre des 

inventaires et définition des programmes de restauration (réouverture et 

entretien des espaces ouverts), création de corridors et pérenniser les 

populations  

2. Gouvernance : mise en place d’un comité de suivi sous l’égide de la Dreal 

(publication d’un bilan annuel) 

3. Mise en œuvre des mesures de génie écologique les 15 années suivantes  



Actions mises en oeuvre 

Décembre 2013 : 11 actions prioritaires mises en oeuvre 

ARB et cortèges saproxyliques : 

marquage des ARB (289), 

préparation de corridors (élagage 

des feuillus) 
Espèces de milieux ouverts et 

mésoxériques : mise en place d’amas 

calcaire, définition d’un programme de 

restauration de ces milieux et préparation 

du suivi des espèces remarquables 

Définition d’un protocole et études sur les habitats 

naturels (milieux ouverts et rivulaires) non décrits 

en 2009 : typologie, état de conservation et 

définition de mesures de gestion (rapports 

d’inventaires et cartographies réalisés) 

Réhabilitation en cours de la zone de dépôt (13 ha)   

- Premières phases de modelage et d’ensemencement 

- Zones utilisées temporairement pour le chantier ITER 



Sur chaque plan, zone acquise, zone 

d’animation foncière et des forêts RF 


