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Détails de la mesure

Code mesure 

dans

Etude d'impact

N° 

Page

Code mesure 

dans VMNEI 

hors avifaune et 

chiroptères

 en annexe

N° 

Page

Code mesure 

dans VMNEI 

 avifaune et 

chiroptères

 en annexe

N° Page

Evitement partiel des zones humides C-Ev-1 190 Ev-C-1 134

Evitement partiel des habitats d'espèces protégées (flore et petite faune) C-Ev-2 190 Ev-C-2 134

Evitement des stations de Romulée de Provence C-Ev-3 190 Ev-C-3 135

Evitement partiel des stations de Rossilis intermédiaire C-Ev-4 191 Ev-C-4 138

Etat des lieux de la flore patrimoniale avant travaux pour les espèces vernales et automnales T-R-1 141

Suivi écologique de chantier T-R-2 141

Système de Management Environnemental de chantier T-Ev-1 221 T-R-3 142

Respect d’un cahier des charges environnemental T-Ev-2 222 T-R-5 143

Aménager rapidement les pistes de circulation sur le parc T-R-1 224

Orienter la circulation des engins de chantier sur les pistes prévues à cet effet T-R-2 224

Prendre des mesures de sécurité pour le passage des convois exceptionnels - Choix des tracés de 

desserte et des horaires
T-R-3 224

Adapter le chantier à la vie locale T-R-4 224

Réaliser la réfection des chaussées des routes départementales et des voies communales après les 

travaux de construction du parc éolien
T-R-5 225

Enfouissement des câbles T-R-6 225

Plan de -gestion des déchets T-R-7 227

Protection des eaux souterraines et superficielles, éviter les rejets et les fuites éventuelles, 

réduire le champ de circulation des engins…
T-R-8 227

Protection des sols : revégétalisation, éviter l’érosion, réduire le décapage, etc… T-R-9 228 T-R-4 143

Limiter les impacts liés au franchissement du réseau hydrographique T-R-10 232 T-R-6 144

Limiter les impacts liés aux tranchées inter-éoliennes T-R-11 233 T-R-7 144

Respecter un calendrier de travaux en faveur de la petite faune - choix de la periode optimale pour 

réaliser les travaux 
T-R-12 233 T-R-8 145

CONCEPTION

TRAVAUX
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Réalisation d’une craste de contournement au droit de la plateforme de l’Eolienne E3 T-R-13 234 T-R-9 146

Limiter la prolifération des espèces végétales exotiques à caractère envahissant T-R-10 147

Limiter l’impact du défrichement lié à la réglementation DFCI T-R-11 147

Mise en oeuvre d’un protocole d’abattage pour les feuillus T-R-12 148

Respecter un calendrier de travaux en faveur des oiseaux et des chiroptères T-R-14 244  T-R-13 22

Déplacements des amphibiens et reptiles au droit des busages et la craste à remblayer T-A-1 235 T-A-1 153

Gestion des déchets de l’exploitation Ex-R-1 254

Respect d’un cahier des charges en faveur d’un entretien extensif de la végétation du parc 

(périmètre DFCI)
Ex-R-2 256 Ex-R-1 151

Augmenter l'attractivité des plateformes sous les éoliennes au porfit de la Cistude d'Europe Ex-R-2 151

Suivis écologiques (flore et petite faune) en phase d’exploitation Ex-A-1 256 Ex-A-1 153

Mise en place d’un bridage des éoliennes en faveur des chauves-souris Ex-R-3 257 Ex-R-3 25

Limiter l’attractivité des plateformes sous les éoliennes Ex-R-4 258 Ex-R-4 25

Suivi de la mortalité des oiseaux et des chauves-souris Ex-S-1 258 Ex-S-1 26

Suivi de la répartition des oiseaux nicheurs Ex-S-2 259 Ex-S-2 27

Moyen de lutte contre les incendies, équipements de défense incendie Ex-R-5 262

Restaurer et entretenir des landes arbustives Ex-C-1 365

Conservation et gestion d'une chênaie acidiphile Ex-C-2 367

Réhabilitation d'un réseau de lagunes et de crastes Ex-C-3 368

Décapage temporaire et régalage in situ de la station de lotier grêle Ex-C-4 369

EXPLOITATION

COMPENSATION

TRAVAUX


