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Convocation en date du 3 septembre 2014. 

 

ORDRE DU JOUR : 

- Bilan des mesures compensatoires environnementales relatives à ITER ; 

- Questions diverses. 

 

 

PROCÈS-VERBAL 

 

 

M. Mailliat, Membre du Bureau de la CLI, Président de la Commission Impact Environnemental et 

Sanitaire : 

Avec un petit quart d’heure de retard, il est temps de commencer. M. le Président de la 

CLI est actuellement pris par ses obligations de Maire à Saint Paul-Lez-Durance. Il vous 

demande de l’excuser et il m’a confié la difficile mission de le remplacer.  

Nous sommes en réunion plénière de la CLI ITER à laquelle ont également été conviés 

les élus locaux et la presse.  

Le sujet de cette réunion est le bilan des mesures compensatoires associées à 

l’aménagement du site d’ITER.  

M. Pamela, Directeur de l’agence ITER France que je remercie d’être parmi nous, va nous 

faire un exposé. Cet exposé sera ensuite suivi par les commentaires de Mme Brochier, 

membre du Comité de suivi de ces mesures compensatoires, et qui nous exposera son 

ressenti de toutes les dispositions qui ont été prises au cours de ces années.  

Pour commencer, je passe la parole à M. Pamela. 

M. Pamela, Directeur de l’agence ITER France :  

[Diapositives de l’intervention de M. Pamela en annexe 1] 

Merci M. Mailliat. Je remercie la CLI pour son invitation.  

Ce sujet des mesures compensatoires mises en œuvre suite au défrichement du site est un 

sujet important car il concerne un des impacts significatifs du projet ITER. On a sur cette 

question-là un certain nombre d’objectifs à atteindre qui ont été définis par un arrêté 

préfectoral, et je vais vous présenter le résultat final.  

Je rappelle qu’en 2012, nous vous avions déjà fait un point partiel. Nous n’étions pas 

encore aussi avancés que maintenant ; et aujourd’hui on est dans une seconde phase, la 

phase de mise en œuvre. 

Une autre chose que je veux dire en introduction c’est que ces mesures compensatoires 

sont portées par l’Agence ITER France et non pas par l’Organisation internationale ITER 

car la préparation du site est une responsabilité française. Cela fait partie des engagements 

de la France vis-à-vis du projet et c’est l’Agence ITER France qui a conduit tous les 

travaux pour la préparation du site. C’est pour cela que nous sommes en charge de ces 

mesures compensatoires.  
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On est maintenant dans une nouvelle phase car en décembre 2013, nous avons fait notre 

dernière présentation devant le Comité de suivi mis en place par l’arrêté préfectoral. On a 

présenté le rapport qui a été envoyé au Préfet de région, Préfet des Bouches-du-Rhône, 

par le Sous-préfet d’Aix qui était un des deux co-présidents du Comité de suivi. On a 

également présenté en janvier en séance plénière du Conseil Scientifique Régional pour la 

Protection de la Nature le résultat des actions qui ont été menées. On va maintenant 

rentrer dans la phase de gestion sur le long terme. 

 

Depuis la présentation qu’on vous avait faite en juin 2012, il y a un certain nombre de 

faits nouveaux :  

- le plan de gestion sur les 1 200 ha autour de Cadarache est en cours de mise en 

oeuvre, 

- pour les acquisitions foncières, on a atteint plus de 80% des objectifs et le Comité 

nous laisse compléter à 100% dans un certain nombre de conditions et sous l’égide 

de la DREAL, 

- la thèse a été soutenue en septembre 2013, 

- le programme permanent de sensibilisation du public fonctionne à plein régime, en 

particulier l’accueil de classes scolaires qui est extrêmement impressionnant. Je 

voudrais ici remercier Sylvie André pour le travail exceptionnel qu’elle fait : sur 

l’année scolaire 2013-2014, 8 000 élèves sont accueillis avec la présentation d’un 

certain nombre d’outils et en particulier un parcours biodiversité qu’on a aménagé 

près du château de Cadarache. 

 

Je rappelle le contexte lié à ce site ITER. En 2003, il y a eu un premier inventaire 

écologique qui a amené à prévoir, avant les défrichements, des mesures d’évitement et 

d’atténuation d’impact. En décembre 2006, le défrichement a été autorisé par le Ministère 

de l’agriculture et de la pêche dans le cadre de la loi de programme Recherche d’avril 2006 

qui, entre autres, définissait les conditions d’accueil du projet ITER en France. La 

première phase de défrichement a eu lieu en 2007. Une demande de défrichement 

complémentaire a été faite à la fin 2007-début 2008. Cela a amené la mise en place de 

mesures compensatoires sur l’ensemble des 96 ha défrichés, définies dans un arrêté 

préfectoral du 3 mars 2008 en s’appuyant sur l’avis du CNPN (Conseil National de la 

Protection de la Nature).  

Cet arrêté a mis en place un Comité de suivi présidé à partir de janvier 2010 par le Sous-

préfet d’Aix-en-Provence, M. Lucchesi, et coprésidé par le Professeur Le Guyader de 

l’Université Pierre et Marie Curie (Paris). On a donc remis notre rapport final au Comité 

qui nous a donné un satisfecit. Dans ce rapport final, nous faisions la proposition, acceptée 

par le Comité, d’un suivi opérationnel pour la phase d’une vingtaine d’années pour la 

protection des différents sites requise par l’arrêté préfectoral. Dans cette phase-là, le suivi 

sera assuré sous l’égide de la DREAL à laquelle on doit présenter un plan annuel de nos 

activités. On va mettre en place des comités de suivi sur chacun des trois sites 
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d’acquisition des terrains avec des conventions de gestion pour chacun d’eux. J’en viens 

maintenant à la présentation des quatre mesures.  

1. Un plan de gestion sur 1 200 ha sur le site de Cadarache 

Ces mesures concernent 1 200 ha autour de Cadarache. Principalement de la forêt 

domaniale mais aussi une grande partie de terrains appartenant au CEA qui a accepté 

qu’on mette en place ce plan de gestion y compris à proximité du château. Il y a eu 

plusieurs phases. 

En 2008-2009, une phase scientifique dans laquelle toutes les données sur cet espace ont 

été collectées. On a identifié 1 442 ARB (Arbre Réservoir Biodiversité). Ce sont des arbres 

qui ont un certain âge dans lesquels peuvent se développer un certain nombre d’insectes, 

en particulier les insectes saproxylophages qui se nourrissent de vieux bois ou de bois 

morts. Les chauves-souris s’y installent aussi. Ce sont donc des arbres qui sont 

particulièrement propices au développement de la conservation de la biodiversité pour 

certaines espèces. Sur ces 1 200 ha autour de Cadarache, on a ainsi environ un ARB à 

l’hectare. 

Ensuite, un plan de gestion a été élaboré sur la base des données scientifiques. Une 

version préliminaire a été présentée au Comité en octobre 2011. Il a été ensuite discuté 

avec les scientifiques puis finalisé au Comité en mars 2012. Aujourd’hui, ce plan est en 

cours de mise en œuvre. A ce jour, la moitié environ des mesures ont déjà été mises en 

œuvre.  

Voici quelques images où vous pouvez voir le plan de défrichement à l’origine. Il n’a pas 

été réalisé exactement, en particulier en raison de quelques mesures d’évitement 

supplémentaires. Le plan indique des zones qui étaient intéressantes du point de vue de la 

biodiversité, les rouges étant les plus critiques. Les zones rouges au milieu à gauche et en 

bas à droite ont été presque entièrement conservées car on a mis en place des mesures 

d’évitement très déterminées. Par contre, la zone rouge en haut à gauche a entièrement 

disparu. Les points rouges vous indiquent les ARB qui avaient été relevés avant le 

défrichement.  

Voici le plan de l’ensemble de ces 1 200 ha qui fait l’objet du plan de gestion où vous 

pouvez voir, tout autour du château, 120 ha qui appartiennent au CEA, plus une partie du 

site ITER, en vert, qui appartient également au CEA. Le reste c’est la forêt domaniale. En 

violet et en rouge la forêt domaniale sur Vinon. Vous voyez que l’espace mis en gestion 

est très important. C’est une mise en gestion en étroite collaboration avec l’ONF depuis 

l’origine. 

2. Les acquisitions foncières  

Il était requis qu’on acquière 480 ha avec des actions de gestion sur une durée de 20 ans et 

la mise en place d’un outil réglementaire permettant de garantir la pérennité de la mesure 

compensatoire sur le très long terme. A partir de 2008, il y a d’abord eu une phase 

exploratoire avec la SAFER dont je voudrais saluer l’implication, et des parcs naturels et 

syndicats mixtes qui ont aidé à identifier des sites.  
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On a alors étudié 45 sites (10 000 ha), un travail assez énorme car si certains de ces sites 

ont été rejetés sans mission de terrain, beaucoup d’entre eux ont fait l’objet de missions 

de reconnaissance sur le terrain pour évaluer leur intérêt écologique. En 2009, on avait 

une première liste d’une quinzaine de propriétés sélectionnées. Et il est apparu très 

clairement que l’objectif  de l’acquisition d’une propriété d’un seul tenant de 480 ha n’était 

pas atteignable. La stratégie a donc été revue en vue d’acquérir plusieurs propriétés dont 

au moins une propriété avec des ARB, avec un objectif  de 30 à 40 ARB avec osmodermes 

(insectes saproxylophages). On a donc repris la prospection en 2010 sur 45 sites.  

Notre première acquisition a été présentée au Comité de biodiversité et lancée en 

avril 2010 par la SAFER : une propriété de 110 ha sur la commune de Ribiers dans les 

Hautes-Alpes. On l’a complété à 118 ha en 2012. Nous avons fait une demande de 

passage en régime forestier pour assurer la pérennité de la protection sur le long terme. Le 

régime forestier a été mis en place par arrêté préfectoral du 3 avril 2013. Un plan de 

gestion sur Ribiers a été validé par le Comité de biodiversité et est maintenant finalisé avec 

la commune. On devrait tenir une première réunion du Comité de suivi avec la mairie à la 

fin de l’année.  

Le deuxième site, proposé par la SAFER à l’été 2012 et acquis en septembre 2013, est 

situé à Saint-Vincent-sur-Jabron dans les Alpes-de-Haute-Provence, juste au nord de la 

montagne de Lure. C’est un site d’une très grande richesse car il y a entre 400 et 450 ARB 

sur 130 ha. Donc pratiquement trois fois plus d’ARB à l’hectare que sur le site de 

Cadarache. C’est un site reconnu comme exceptionnel par de nombreux experts. On a mis 

en place un bail rural, ce qui est également le cas à Ribiers, c’est-à-dire qu’on ne change 

pas les usages. En particulier quand il y a du pastoralisme, on le continue car il y a un très 

bon équilibre entre le pastoralisme sur certaines parties dégagées de forêts – milieu ouvert 

– et les parties forestières – milieu fermé –. Cela participe à un équilibre entre différentes 

espèces. De plus on a mis en place une convention cadre avec l’ONF et le CEN 

(Conservatoire d’Espaces Naturels) PACA pour la gestion de ce site. Nous sommes 

actuellement en discussion pour agrandir ce site d’environ 38 ha, visant un total de 169 ha 

de propriété sur ce site.  

Le troisième site se trouve sur la commune de Mazaugues dans le Var, dans le périmètre 

du futur parc régional de la Sainte-Baume. La connaissance de ce site a été apportée par 

l’ONF qui était en contact avec la municipalité. Celle-ci souhaitait mettre en protection un 

vallon extrêmement riche, d’une biodiversité peut-être encore plus exceptionnelle qu’à 

Saint-Vincent. On est dans un cadre très difficile du point de vue des acquisitions car il y 

avait plusieurs dizaines de propriétaires – des petites propriétés de quelques hectares, 10-

15 ha pour les plus grandes –. La mairie a fait les démarches auprès des propriétaires pour 

les informer et a aidé la SAFER à recueillir des propositions auprès d’eux. Donc une 

démarche très collaborative avec une mairie très impliquée sur le plan de la conservation 

de l’habitat naturel, la SAFER et l’ONF. On espère acquérir vers la fin de cette année ou 

au début de l’année prochaine 105 ha.  



 

7 

 
CLI ITER – procès-verbal de la réunion plénière du 18 septembre 2014 

Le total ne fait pas encore 480 ha. Ce qu’on avait présenté au Comité de suivi fin 2013 

représentait en fait 118+131+92 : il manquait encore environ 130 ha. Le Comité nous a 

demandé de continuer à faire des acquisitions sur ces sites pour compléter jusqu’à hauteur 

de 480 ha. Il a également jugé qu’il n’était pas nécessaire d’acquérir sur un autre site vu 

l’intérêt de ces trois sites-là. Vu aussi le morcellement sur Ribiers, il serait extrêmement 

utile pour la gestion de compléter la propriété. Par rapport à fin 2013, on est donc en voie 

d’acquérir +30 ha à St Vincent et +13 ha à Mazaugues. Nous allons continuer dans cette 

voie et cela sera contrôlé par la DREAL.  

Sur ces sites, nous allons mettre en place des outils réglementaires tels que requis par 

l’arrêté préfectoral. Pour cela, un groupe de travail a été mis en place en 2010-2011 avec 

l’ONF, la SAFER, un cabinet spécialisé dans le suivi de toutes ces questions écologiques, 

la DREAL et nous-mêmes. On a fait une évaluation des différents statuts juridiques 

possibles qui prenaient aussi en compte le statut d’établissement public du CEA. Un 

établissement public a, en particulier, la possibilité de demander l’application du régime 

forestier, moyen extrêmement fort de protéger des terrains.  

Ce qui a été proposé au Comité en mars 2011, c’est une application combinée du régime 

forestier et si possible – mais les conditions d’acceptabilité du dossier sont extrêmement 

rigoureuses – du régime de Réserve Biologique Forestière Dirigée (RBFD). Et si ce n’est 

pas possible, de mettre en place des outils complémentaires dans le cadre du régime 

forestier. On a bien vérifié que ces statuts étaient compatibles avec les usages 

conventionnels comme le pastoralisme dont j’ai parlé tout à l’heure qui est un élément très 

important pour la préservation de ces sites, mais aussi la chasse, l’accueil du public etc., et 

cela est systématiquement inscrit dans les actes notariés. Du point de vue juridique, c’est 

donc extrêmement cadré.  

Voici une photo du site de Ribiers qui se trouve dans les collines qui dominent Sisteron. 

C’est un très bel endroit, un peu accidenté, où l’on a un mélange de milieux ouverts, de 

milieux forestiers, de forêt un peu plus ancienne, de forêt plus jeune. La difficulté est que 

le site, acheté dans le cadre d’une succession, est très morcelé. Vous voyez en jaune et en 

orange les propriétés acquises. En orange, ce qu’on a acquis dans un deuxième temps en 

complément de la première propriété, en jaune. On s’est mis avec la SAFER en 

« animation foncière » sur tous les terrains qui sont en bleu de sorte que si les 

propriétaires souhaitent vendre, on puisse acquérir de façon à compléter ce site et qu’il 

soit plus aisé à gérer par l’ONF. C’est un site sur lequel on a des enjeux écologiques : des 

ARB – 180 sur une centaine d’hectares soit à peu près le même taux qu’à Cadarache –, des 

mélanges de chênaies, de hêtraies, des prairies humides, des pelouses arides, donc des 

milieux ouverts qui apportent une variété très intéressante du point de vue de la 

biodiversité.  

Voici le site à Saint-Vincent-sur-Jabron. Il y a des grandes parties forestières avec des 

forêts matures et des parties plus ouvertes. Et on a acquis aussi une partie sur les crêtes 

qui était jugée comme extrêmement intéressante d’un point de vue écologique par les 

experts, en particulier par le CEN PACA ; cela étendait le « portefeuille » du point de vue 
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de la biodiversité par rapport au site de Cadarache, mais cela a été jugé si intéressant par 

les experts qu’on a accepté de suivre leur avis et d’acheter également sur la crête. On voit 

sur ce plan, en bleu et en vert, ce qu’on possède aujourd’hui. On est en discussion avec un 

propriétaire qui possède les parties en brun. C’est une forêt mature d’une grande richesse 

qui nous intéresse énormément et on est en discussion pour faire un échange et un achat. 

Cela permettrait non seulement d’augmenter la surface mais aussi d’augmenter l’intérêt 

écologique de la propriété. Vous voyez ici les ARB relevés sur cette propriété, très denses 

dans la partie nord.  

Voici le site de Mazaugues. Vous voyez une photo d’une visite qu’on avait faite sur place 

en mars 2013. C’est un site très beau qui se termine sur un cirque. En haut, il y a du 

chamois, du loup aussi semble-t-il, après un vallon dans lequel on a de la forêt. On a une 

rivière avec un certain nombre de bassins naturels et de nombreuses espèces fortement 

protégées dans la région. Là aussi, on a une propriété morcelée mais cela ne représente 

pas trop d’inconvénients. La zone d’animation foncière sur laquelle on cherche à acheter 

est entourée de jaune. Les parties en blanc tout autour sont de la forêt domaniale, donc 

déjà mises en gestion. Le Conseil général du Var avait déjà préempté auparavant sur les 

ventes des terrains qui sont indiqués en bleu. La commune possédait des terrains qui sont 

indiqués en vert. On est en train d’acquérir tout ce qui est en rose et en rouge. On vient 

donc compléter un domaine déjà protégé, à l’extérieur. Cela vient compléter aussi d’autres 

propriétés publiques du Conseil général et de la commune. On leur a proposé, et ils l’ont 

accepté, de mettre en place une gestion en commun avec l’ONF qui gère déjà les 

propriétés à l’extérieur, de façon à assurer une cohérence maximale dans la protection de 

ce site.  

3. La thèse  

La thèse a été mise en place en décembre 2010 avec un financement de l’Agence ITER 

France. Il y a eu trois ans de travail et elle a été présentée avec succès et félicitations du 

jury. Avec quatre articles scientifiques en trois ans, pour un jeune chercheur c’est excellent. 

Ce travail sur le thème de la biodiversité, des mesures compensatoires et de la manière la 

plus efficace et intéressante possible de les mettre en œuvre, a été jugé extrêmement 

intéressant. Donc des résultats qui seront certainement utilisés dans le futur. 

4. Le programme d’information et de sensibilisation du public 

C’était le dernier volet de l’arrêté préfectoral. C’est un programme qui rencontre un 

succès assez phénoménal. Cela avait d’abord été mis en place dans le cadre des visites sur 

le site ITER. Mais maintenant, on a un rythme élevé de visites pédagogiques mises en 

œuvre avec le CPIE et l’aide de Mme Brochier. On a complété par un parcours de 

biodiversité avec une application qu’on peut trouver sur Internet. Ce parcours de 

biodiversité est près du château mais malgré tout en pleine nature. Surtout, il passe dans 

des endroits où on a toute une gamme de milieux jusqu’au bord du Verdon, avec une 

application Internet qui permet d’avoir des informations à chaque station. C’est un 

parcours qui a énormément de succès, en particulier auprès des scolaires, car on propose 

aux écoles une visite couplée d’ITER et de ce parcours de biodiversité. Ils voient donc le 
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développement d’un grand projet moderne et technologique mais en même temps le 

souci de conserver la biodiversité. Car il est très important pour ces jeunes de bien 

comprendre que si on a besoin de se développer, il faut aussi faire attention à ne pas tout 

casser autour de nous dans notre développement : on est dans un monde riche et fragile. 

Nous avons accueilli 8 000 scolaires pendant l’année scolaire 2013-14. Cela représente un 

travail considérable pour Sylvie André et son équipe et cela montre bien le succès et 

l’intérêt de ces mesures.  

En conclusion, je voudrais remercier tous les gens qui ont participé au travail au sein du 

Comité, dont Mme Brochier, pendant cinq ans, soit 12 ou 13 réunions. Quand je suis 

arrivé, tout avait démarré depuis un an et demi, mais il a fallu encore 4 ans avant de 

pouvoir présenter notre rapport final. Je dois dire que j’ai pris énormément de plaisir à 

travailler avec le Comité et avec les experts. J’ai découvert un domaine que je ne 

connaissais pas et j’ai trouvé cela passionnant. Je pense qu’on a fait du bon travail même 

s’il est toujours difficile de juger soi-même de son travail. En tout cas, le bilan a été 

présenté de manière très positive par les deux coprésidents. On s’est attaché à respecter 

les mesures fixées par l’arrêté préfectoral. On est en train de mettre en place sur les sites 

qu’on acquiert une préservation sur le long terme avec le régime forestier. Et on préparera 

également des dossiers de réserve biologique forestière dirigée. On a un engagement pour 

financer ces actions sur une vingtaine d’années à venir.  

Voilà où on en est. Vous voyez qu’on a franchi les premières étapes qui étaient les plus 

complexes. Maintenant on entre dans une autre phase, une phase d’exploitation. Cela a été 

une aventure à laquelle j’ai vraiment pris beaucoup d’intérêt. J’ai eu beaucoup de plaisir à 

travailler avec des gens de cultures et d’intérêts divers qu’on présente souvent en 

opposition. Mais quand on se rapproche, quand on discute, quand on travaille ensemble, 

on voit qu’on a plus de points en commun que de points sur lesquels on s’oppose. Voilà. 

Je vous remercie pour votre attention. 

M. Mailliat :  

Merci M. Pamela. Je crois qu’on peut vous féliciter d’avoir réussi à synthétiser cinq ans 

d’un travail aussi compliqué, aussi divers que d’aller voir sur terrain, numéroter les arbres, 

discuter avec des vendeurs etc.  

Maintenant vous avez certainement des questions pour M. Pamela. Je vous demanderais 

simplement de vous présenter pour le compte rendu de la réunion. 

M. Hannecart, Association UDVN-FNE 84 :  

A propos de la thèse, comment avoir accès à sa totalité ? 

M. Pamela :  

Le lien indiqué donne accès à l’ensemble de la thèse. Et vous avez un autre lien par lequel 

vous pouvez trouver le rapport qu’on a remis au Comité de suivi à la fin de l’année 2013.  

M. Mailliat :  

Y a-t-il de l’habitat sur ces terrains qui ont été acquis ? J’ai compris qu’on y respectait le 

pastoralisme, qu’on y maintenait la chasse etc., mais y a-t-il des fermes, par exemple ? 
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M. Pamela :  

Non. A Ribiers, par exemple, la propriété qui était mise à la vente suite à la succession 

comportait une partie avec une ferme. La SAFER ayant pour objectif  premier de 

conserver les activités agricoles, a séparé la ferme. La propriété a donc été scindée et la 

ferme a été vendue séparément à un exploitant. On a eu le même cas sur Saint-Vincent où 

au cours de deux discussions avec la SAFER des nouveaux terrains sont apparus à la 

vente. La SAFER nous a attribué une partie forestière et a attribué à un exploitant agricole 

une ferme et les terrains agricoles. 

M. Mailliat :  

En montagne les gens ont souvent des droits de coupe sur les terrains communaux. 

Qu’en est-il sur les propriétés acquises ? 

M. Pamela :  

Tout d’abord, ce ne sont pas des terrains communaux. Donc on n’a pas ce type de droit 

de coupe. Il n’y avait que le droit de coupe du propriétaire lui-même. Et il est très clair 

pour nous, et on l’écrit dans les plans de gestion, que l’objectif  est la préservation. Les 

coupes seront donc exceptionnelles ou orientées pour la préservation, par exemple, en cas 

d’invasion par des pins. A Saint-Vincent-sur-Jabron, on a déjà mis en place une 

convention avec la commune, l’ONF et le CEN PACA. On met en place un Comité de 

suivi de site et aucune coupe ne pourra être faite sans son autorisation. 

M. Mailliat :  

Si ces terrains ne sont pas clôturés, la publicité faite autour de ces sites risque de susciter 

une fréquentation qui pourrait abîmer ou contaminer les lieux etc. Ce risque a-t-il été pris 

en compte ? 

M. Pamela :  

Cela est difficile à mesurer. Mais on connaît les usages actuels et sur le site de Ribiers par 

exemple, il y avait effectivement déjà énormément de randonneurs. Sur les autres sites, 

beaucoup moins. Une chose est certaine, c’est que sur les trois sites, en plein accord avec 

les mairies, on va interdire les randonnées en 4x4, en quad etc. Et s’il le faut, certains 

chemins pourraient être barrés. Car il y a beaucoup plus de risques de dégradation avec ce 

type d’usage qu’avec des promeneurs à pieds. 

M. Hannecart :  

On comprend l’effort qui a dû être fait mais on voit bien que ce sont des sites très 

morcelés. Heureusement, la DREAL vous accompagne dans les démarches de gestion, 

comme vous l’avez indiqué. La DREAL évalue également les fameuses trames vertes et 

bleues. Avez-vous relié vos sites morcelés à une certaine structure de ces trames ?  

M. Pamela :  

Je propose que vous transmettiez cette question à Robin Rolland de la DREAL qui pourra 

vous répondre car je ne peux pas le faire en son nom. On a quand même, comme je vous 

l’ai montré sur le site de Mazaugues, le souci de s’insérer dans un cadre plus large. Vous 
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avez vu qu’à Mazaugues, les terrains sont bordés directement par des forêts domaniales. 

La propriété CEA viendra donc s’insérer dans un site plus vaste. Par ailleurs, on est 

également en contact avec le futur parc régional de la Sainte-Baume et le plan de gestion 

va être établi en contact avec eux. Vous voyez donc qu’on s’intègre vraiment autant que 

possible dans un cadre plus vaste. 

M. Mailliat :  

Vous nous avez parlé du remarquable succès du parcours de biodiversité. Ne risque-t-il 

pas de payer les frais de ce succès car avec 7 000 visiteurs sur l’année, soit presque 

30 visiteurs par jour, ne risque-t-on pas de perdre un peu de biodiversité ? 

Mme André, Agence ITER France :  

Vous avez tout à fait raison de pointer cet aspect. C’est pour cela que le parcours 

emprunte des chemins forestiers préexistants, et nous n’affectons donc pas le milieu 

naturel. 

M. Pamela :  

Pour compléter, les critères qui nous ont amenés à choisir ce parcours c’est, 

qu’effectivement, il y avait des chemins existants. On n’a pas eu à défricher. Cela est très 

important. On a choisi ce site parce qu’il avait également une biodiversité très 

intéressante. Je vous l’ai montré sur la carte, il descend jusqu’au bord du Verdon. Et, 

enfin, il est à proximité d’un parking et d’installations qui nous permettent d’accueillir des 

classes en toute sécurité. Si on a un accident, on a un accès très facile. Il y a des locaux en 

cas d’orage dans lesquels les enfants peuvent s’abriter etc. Donc c’est un site qui répondait 

à un ensemble de critères qu’on ne trouvait réunis nulle part ailleurs. 

Mme Bourboulon, journaliste : 

Comment avait été déterminé ce chiffre de 480 ha d’acquisition versus les surfaces 

occupées par ITER ? 

M. Pamela :  

C’est un facteur 5 qui a été appliqué aux 96 ha défrichés. Et vous avez en plus ce plan de 

gestion sur 1 200 ha qui représente quasiment un facteur 14-15 par rapport à la zone 

défrichée. 

M. Frégeac, Maire de Peyrolles-en-Provence, Vice-président délégué aux risques majeurs de la 

Communauté du Pays d’Aix : 

Je note qu’aujourd’hui vous êtes sur un déficit d’une centaine d’hectares et que dans le 

cadre des mesures compensatoires, trois opérations d’acquisition et de plan de gestion 

sont mises en œuvre sur les Hautes-Alpes, les Alpes-de-Haute-Provence et le Var. J’aurais 

souhaité savoir si, sur la première liste d’une quinzaine de propriétés présentant un intérêt 

écologique certain, les départements des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse étaient 

concernés. 
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M. Pamela :  

Je ne peux pas vous dire combien de dizaines de terrains on a exploré mais il fallait 

trouver à la fois un intérêt écologique suffisant, c’est-à-dire des terrains au moins aussi 

intéressants que la forêt de Cadarache, et des terrains qui soient à la vente. Cela a été très 

rare dans les Bouches-du-Rhône. Par contre, on a eu dans le Vaucluse un certain nombre 

de pistes, en particulier dans le Luberon avec le soutien du parc régional, mais qui n’ont 

pas débouché. On a notamment eu une très belle propriété dont on pensait qu’elle était à 

la vente mais les propriétaires se sont finalement retirés. Comme je l’ai dit tout à l’heure, le 

Comité de suivi nous demande dans les conclusions pour l’avenir de compléter sur ces 

trois sites et de ne pas chercher d’autres sites. Et effectivement, on a besoin de réduire le 

morcellement sur Mazaugues et surtout sur Ribiers. 

M. Mailliat :  

Quel est finalement le coût de la protection du pique-prune ? 

M. Pamela :  

Pour faire simple, on a pour l’ensemble de ces mesures, un budget qui nous a été attribué 

par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, d’un montant de 

deux millions d’euros. Ce budget s’avère insuffisant si on tient compte du coût de la 

gestion sur 20 ans et du coût des mesures de sensibilisation du public que nous allons 

continuer sur les prochaines années. Ce budget est tout juste suffisant pour les 

acquisitions, la réalisation des plans de gestion, la thèse et quelques autres actions. Le 

budget d’environ 1,2 million prévu dans l’arrêté préfectoral était notoirement insuffisant 

pour mettre en place ces mesures. 

M. Mailliat :  

Je crois qu’on va maintenant remercier M. Pamela et demander à Mme Brochier de nous 

donner son vécu sur cette affaire vue du côté, je dirais, des « gens du commun », c’est-à-

dire des représentants de la population. 

Mme Brochier :  

Tout d’abord, j’ai eu pendant ces cinq ans de travail au Comité de biodiversité beaucoup 

de plaisir à travailler avec des gens qui n’avaient pas le même métier que moi, comme M. 

Pamela, Sylvie André et toute l’équipe du service de Communication d’ITER. C’était très 

intéressant de voir comment on a fait participer les jeunes à toutes ces recherches et 

études. Je vais faire ce rapide exposé en quatre points.  

1. Les acquisitions foncières : 

Au début, on était vraiment parti sur 480 ha en un seul tenant et très proche. Au bout 

d’un an ou deux ans, on s’est aperçu que c’était impossible. Il a donc fallu faire des 

changements d’orientation. Et en fin de compte, c’est bien plus intéressant d’avoir 

trois parties évolutives, c’est-à-dire en complétant les vides. Trois forêts qui ne sont 

évidemment pas identiques à celle de Cadarache, mais quand même assez proches, et qui 

ont chacune une individualité et un caractère commun avec la forêt de Cadarache qui se 

trouve d’ailleurs au centre de ces trois acquisitions. Ces modifications ont été selon moi 
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très favorables parce que 480 ha d’un seul tenant, cela aurait été absolument énorme à 

gérer.  

J’espère que la gestion de ces acquisitions sera pérennisée dans le temps et le plus 

longtemps possible. Et je pense que cela sera le cas car on a pris conscience de cette 

biodiversité précieuse de ces ARB. A St-Vincent-du-Jabron, le maire du village m’a 

montré l’ARB le plus proche du village. C’est un arbre complètement mort, minable, mais 

bien entendu avec des petits insectes dedans. C’est assez émouvant de voir cela car quand 

j’étais jeune, on disait : « les arbres morts, c’est minable, c’est sale, ça fait désordre, il faut 

les couper, il faut nettoyer, il faut faire propre. » Maintenant on a changé complètement 

d’orientation et c’est très bien pour la biodiversité.  

2. La thèse : 

Baptiste Regnery est venu trois fois nous voir. J’ai reçu un résumé de sa présentation et j’ai 

aussi sur l’ordinateur quelque chose de plus complet que je n’ai pas eu le temps d’ouvrir. 

Mais d’après le résumé, il y a des choses très intéressantes. Le problème c’est que c’est 

quelqu’un de brillant et qu’on ne voit pas clairement à quoi cela peut vraiment servir. 

Baptiste dit qu’il va éditer un livre de vulgarisation, une espèce de guide pour expliquer 

aux gens comment évaluer la biodiversité, parce que c’est très difficile d’évaluer la 

biodiversité. On dit : « C’est très riche » mais en fin de compte c’est difficile d’évaluer. Il a 

trouvé des méthodes d’évaluation qui paraissent très intéressantes. Comme il le dit, quand 

on fait des travaux comme ITER, il faut évaluer les pertes et évaluer les gains que peuvent 

fournir les différentes actions de compensation. C’est facile à dire mais difficile à faire 

dans la précision. Et puis, en plus, cela évolue aussi et tous ces ARB sont très précieux.  

Ce que j’aimerais, c’est que cette thèse débouche non seulement sur un ouvrage de 

vulgarisation mais aussi sur des actions d’information auprès des APNE (Associations de 

Protection de la Nature et de l’Environnement) comme France Nature Environnement 

dont je fais partie, et pour former les instances officielles. L’ONF, ce sont des gens très 

savants, mais on n’en sait jamais assez, et surtout les choses évoluent, la science évolue et 

il faut se mettre au courant des nouvelles études, des nouvelles thèses et des nouvelles 

découvertes qui sont faites. Aussi, que cette thèse serve également pour former les 

bureaux d’étude. C’est vrai qu’ils sont dans la logique de gagner de l’argent. Mais il faut 

aussi qu’ils se forment en permanence. Et je pense que Baptiste Regnery devrait avoir le 

souci de former quelqu’un qui pourrait former tous ces acteurs, pour montrer que, 

finalement, les compensations, ce n’est pas nul. C’est vrai que je vis beaucoup dans le 

« commun », comme dit M. Mailliat, car je vois vivre les gens et je participe souvent à des 

réunions avec les gens des villages. Je m’occupe aussi des enquêtes publiques et les 

réunions d’enquête publique, c’est très intéressant. Les gens ne sont pas assez informés et 

ces informations-là devraient être prioritaires. Donc il faut absolument qu’on diffuse les 

résultats de cette thèse auprès de tout le monde. S’il est d’accord, il pourrait faire des 

formations à FNE Paris où ils sont nombreux à être très intéressés, et aussi à FNE PACA 

puisqu’on est à Aix et on a beaucoup de gens qui s’occupent de compensation.  
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Quand on parle de compensation, les gens disent tout de suite : « De toute façon, on ne 

peut pas compenser les pertes. Ce n’est pas possible. » Moi je dis : « Si, c’est possible parce 

qu’il y a des projets d’intérêt public ». Quand on faisait une autoroute, avant je disais : « Je 

ne la prendrai jamais. » Et puis je suis toujours dessus. Donc, il faut absolument que les 

travaux d’intérêt public qui détruisent la biodiversité puissent compenser d’une manière la 

plus intelligente et la plus efficace possible les désastres qui ont été commis. Surtout qu’on 

informe les gens car les gens disent n’importe quoi et on les laisse dire. Il faudrait les 

forcer à venir à des réunions d’information pour leur faire comprendre que les choses 

changent et qu’on peut très bien compenser intelligemment comme on l’a fait ici.  

On a travaillé cinq ans et j’ai vu l’évolution des choses. Au début c’était bloqué. On disait : 

« On n’y arrivera pas. » Puis en fin de compte, on est arrivé à des réussites. Il ne faut pas 

partir battu d’avance. Je trouve qu’il faudrait informer ces associations qui se disent 

informées et qui disent : « Il faut arrêter les travaux car la compensation est impossible. » 

C’est comme les gens qui disent : « Non à ITER. Non au CEA » sans être informés, ce 

n’est pas normal.  

3. Les actions éducatives d’information : 

Je dirais que c’est une réussite totale. C’est vrai qu’avec Sylvie André, on a fait plein 

d’actions. Quand on voit le nombre d’élèves, c’est quand même quelque chose de très 

bien. Cette année on a fait le premier arborium le 18 juin, c’est une espèce de concours 

sur le sentier. Cela a été épique parce qu’il y en a qui se sont perdus. Ils devaient se diriger 

à la boussole mais il y a certainement eu des boussoles bloquées. Les enfants qui ont 

gagné étaient vraiment extraordinaires. Ce sont des élèves de CM2 et je trouve que c’est 

génial parce que c’est l’âge où ils prennent conscience de l’importance des choses. Ils ne 

sont pas encore des adolescents négatifs et vous comprenez ce que je veux dire car les 

adolescents négatifs, c’est pénible, quoiqu’on arrive toujours à les faire changer mais c’est 

difficile. Tandis que ces petits élèves, c’est la vie. On leur a demandé de présenter leur 

travail et il y en a même un qui nous a fait rire, un véritable acteur de théâtre, comme dans 

les films. Des enfants de 8-9 ans arrivent à tenir des rôles mieux que des adultes. Je trouve 

que cet arborium, c’est bien qu’on le fasse chaque année, et on va l’améliorer.  

Je ne regrette qu’une chose, c’est que ce sentier, vraiment très bien, est à l’écart. C’est-à-

dire qu’il n’y a que les élèves venant visiter ITER qui peuvent le voir. C’est vrai qu’ils ont 

un bâtiment pour servir le thé et aussi un coin pique-nique. C’est vrai que de toute façon 

toutes les écoles ont le droit de s’inscrire, quant aux adultes, je ne sais pas si on les mène 

ou pas sur le sentier. 

Mme André :  

Des adultes, on en a eu quelques-uns, mais ce n’est pas le cœur de l’activité. 

Mme Brochier :  

4. Le financement : 

On en a déjà parlé. C’est cher et c’est vrai qu’on est en état de crise. C’est le ministère de 

l’Enseignement supérieur et de la Recherche qui finance tout cela. Cela creuse un trou, 
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évidemment. Je trouve que l’Organisation internationale ITER devrait maintenant 

prendre en charge une partie du coût de ces actions d’information et d’éducation, parce 

que dans leur premier rapport public annuel, ils ont écrit qu’ils avaient tout intérêt à être 

bien vus. Pour cela, ils pourraient faire quelques petits gestes. Les actions pour informer 

les gens sont les plus importantes car lorsqu’ils sont informés, ils ne disent plus non à 

ITER. Tous les gens qui me disent : « Tu es insensée de travailler pour ITER ! », je leur 

réponds : « Si tu dis non à ITER et que tu n’es pas informé, ce n’est pas la peine que je 

discute avec toi, ça n’a aucun intérêt. Il faut s’informer d’abord et après seulement dire oui 

ou non ». En plus, c’est hors sujet de dire non car, de toute façon, on ne demande pas 

l’avis aux gens pour faire des grandes réalisations. C’est normal que la recherche 

scientifique continue à progresser, comme l’ont dit les commissaires enquêteurs de 

l’enquête publique. J’ai trouvé que leur avis était le bon et j’ai trouvé qu’ils avaient été 

extrêmement mesurés. J’espère donc que le financement va pouvoir passer à l’organisation 

internationale ITER et ne plus être seulement français. Bien sûr que c’est la France qui a 

commis une erreur et qui installe ITER, mais il ne faudrait pas que cela dure quand même 

pendant 25 ans. Voilà, je vous remercie. 

M. Mailliat :  

Je crois qu’on peut remercier Mme Brochier qui nous a rendu très vivant ce travail de 

cinq années. Et puis sa passion est manifeste dans cette affaire.  

Quelqu’un a-t-il une question à lui poser sur un aspect particulier de ces négociations ou 

de ces discussions ? A défaut, j’en ai une à lui poser.  

Je sais que tu as été la présidente de l’UDVN-FNE 04. Donc une responsabilité chez les 

gens qui se préoccupent de l’écologie dans le 04. Quel est ton ressenti aujourd’hui après 

avoir participé à l’établissement de ces mesures compensatoires ? Peuvent-elles permettre 

de compenser les dégâts occasionnés par l’installation d’ITER ? Quand on fait la balance 

entre ce qui a été détruit et ce qui a été apporté par les mesures compensatoires, quel est 

ton bilan ? Est-ce que tu es satisfaite de ce qui a été fait ? As-tu un regret ? J’ai entendu 

quelques regrets concernant l’applicabilité des travaux de thèse dont tu as suggéré 

d’ailleurs des moyens d’y remédier.  

Mme Brochier :  

Non, c’est très bien. Vis-à-vis de mon association, je vais vous faire certainement rire mais 

personne ne s’intéresse à ça. Chaque fois que je parle de la CLI, on me dit : « Arrêtes, tu 

es pour le nucléaire. » Cela me fatigue et je suis vraiment extrêmement déçue. C’est très 

difficile de faire comprendre que c’est important de s’informer avant d’émettre des idées 

péremptoires complètement idiotes et surtout qui n’apportent rien. Les gens ne veulent 

pas le nucléaire mais ils veulent quand même gaspiller l’électricité et j’aimerais bien que 

ceux qui disent non au nucléaire ou non à ITER, commencent par économiser 

l’électricité.  

Ce que Robin Rolland de la DREAL PACA avait dit le 18 juin 2012 est très intéressant. Je 

suis très contente parce que de toute façon la perfection n’est pas de ce monde et les 

coups de baguette magique, il n’y en a que dans les contes de fées. Donc je pense qu’on a 
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fait le maximum et surtout qu’on a eu une grosse prise de conscience. On va certainement 

ouvrir une période favorable à la réflexion, et quitter les idioties péremptoires qui disent : 

« Non, on ne peut pas compenser. » Bien sûr qu’on peut compenser. On peut toujours 

compenser. Rien n’est jamais acquis et rien n’est jamais perdu. Je pense que ces forêts qui 

ont été acquises, comme celle de Mazaugues, sont des endroits superbes. On devrait faire 

un sentier là-bas aussi, pour les marseillais et les varois. On pourrait demander à des 

associations locales de le gérer en leur donnant quelques fonds : ils n’ont pas besoin 

d’avoir des millions. Nous, on le fait avec rien du tout. On ne rembourse même pas les 

kilomètres et on n’arrête pas. Cela permettrait de parler d’ITER d’une façon plus positive.  

Une gestion durable de trois forêts, c’est quand même extrêmement important et j’en suis 

très contente. Les actions éducatives, le nombre d’élèves et leur enthousiasme prouvent la 

réussite. C’est vraiment formidable. Bien sûr que cela coûte une fortune, et c’est pour cela 

que je trouve que le financement devrait être partagé.  

La thèse, c’est moi qui l’avais proposée. J’avais dit : « Il faut absolument qu’on mette un 

thésard là-dessus. » Cela a été fait et très bien. Maintenant, il faut qu’il y ait une suite parce 

que je pense que si je lis la thèse, je ne vais rien comprendre car c’est vraiment très 

abstrait. Mais j’ai vu le chapitre sur « comment mesurer la biodiversité ? », et il a trouvé 

des critères qui sont compréhensibles par tout le monde, même nous qui ne sommes pas 

spécialistes, comme compter les trous dans l’écorce des arbres, par exemple. Plus il y a de 

trous, c’est-à-dire de lieu de pontes d’insectes, plus il y a de biodiversité car c’est lié, parce 

que plus il y a d’insectes, plus il y a d’oiseaux qui se nourrissent d’insectes etc. Donc c’est 

facile à comprendre pour tout le monde et j’espère que cet ouvrage de vulgarisation 

sortira rapidement et surtout qu’il sera promu partout et également dans les associations 

qui disent : « La CLI, ça ne sert à rien ! etc. »  

M. Mailliat :  

Est-ce qu’il y a d’autres commentaires ?  

Mme Philip de Parscau, Sous-préfecture d’Aix-en-Provence :  

Je voulais juste témoigner au nom de l’Etat puisque j’ai eu la chance d’être le secrétaire du 

Comité de biodiversité, donc de participer à toutes les réunions et d’en rédiger les 

comptes rendus. Je voulais dire  qu’effectivement au départ ce n’était pas gagné. Puisque 

l’enjeu était de réunir des associations, des scientifiques, des élus etc. et de veiller à 

l’application de cet arrêté. Un travail extraordinaire a été fait. Si au départ c’était un peu 

conflictuel, à partir de l’arrivée de M. Pamela on a eu un travail en concertation qui a 

énormément progressé grâce à l’animation de M. le Sous-préfet et du professeur Le 

Guyader. Cela a servi surtout à établir une méthodologie. Pour la DREAL c’est quelque 

chose qui va être exemplaire, car un chantier comme ITER, il n’y en pas 50 en Europe. 

Cela va effectivement permettre d’aider tous ces chantiers car tout le monde tâtonne, et il 

n’y a pas grand monde qui sache comment faire. D’ailleurs, des personnes qui avaient des 

problèmes de compensation, soit dans des chantiers soit dans des accidents industriels –

comme le terrain de la Crau – sont venues se renseigner pour savoir comment on avait 

fait pour ITER. Parce qu’on a fait, aux dires de la DREAL, quelque chose d’exemplaire. Il 
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faut aussi souligner, et c’est ce que disait souvent le Sous-préfet, que les gens de la région, 

les scolaires etc., n’auraient jamais découvert ce patrimoine de biodiversité sans ces actions 

éducatives. C’est-à-dire que s’il n’y avait pas eu ITER, il n’y aurait pas eu de mesures 

compensatoires, il n’y aurait pas eu ces actions éducatives et il n’y aurait jamais eu toute 

cette richesse d’informations. Je crois donc que, sans s’auto-glorifier, il faut souligner la 

qualité exceptionnelle de ce travail mené par AIF et par les associations. On a eu la chance 

d’avoir, entre autres, des experts comme le professeur Le Guyader, le professeur Barbero, 

qui pendant cinq ans se sont déplacés, ont participé aux visites, ont travaillé, tout cela à 

titre bénévole. Donc c’est exemplaire. Au nom de l’Etat, je pense qu’il faut le souligner. 

M. Mailliat :  

Je vous remercie Mme Philip d’apporter le commentaire de l’Etat dans notre réunion. S’il 

n’y a pas de nouveau commentaire, je voudrais en conclusion reprendre une phrase de 

Mme Brochier qui m’a paru très pertinente : « Il y a beaucoup de gens qui disent oui ou 

non mais sans même se renseigner ». En écho, je dirais que c’est la mission de la CLI 

d’apporter des informations, de permettre le débat, pour permettre à chacun de faire son 

choix entre le oui et le non. Je pense qu’aujourd’hui nous avons essayé de mener à bien 

cette mission. J’espère qu’on aura réussi. Merci à vous tous et bonne fin de journée. 

 

 

Fait à Aix-en-Provence, le 28 octobre 2014 

 

Roger Pizot 

Président de la CLI ITER  

 

 

 

 

 

ANNEXE :  

- Diapositives de la présentation de M. Pamela 


