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Guide de lecture 
 
Ce rapport environnemental s’articule autour des chapitres suivants : 
0. Résumé de l’évaluation environnementale stratégique 
1. Contexte de l’évaluation environnementale stratégique (EES) 
2. Présentation de la méthodologie 
3. Présentation du schéma régional biomasse 
4. Etat initial de l’environnement 
5. Justifications des choix retenus 
6. Analyse des incidences et mesures 
7. Indicateurs de suivi des incidences sur l’environnement 
8. Annexes 
 
Le rapport s’est inspiré de l’évaluation environnementale stratégique de la stratégie nationale de 
mobilisation de la biomasse, des remarques faites par le CGEDD, et a intégré toutefois des 
thématiques nouvelles en lien avec la spécificité du schéma régional biomasse de Provence-Alpes-
Côte d’Azur. Le résumé du SRB se trouve en annexe 8.6.  

La table des matières présentée ci-après détaille chacun de ces chapitres. Des liens permettent au 
lecteur d’accéder au chapitre concerné. (Ctrl clic pour suivre le lien) 

Compte-tenu de la quantité de données et d’analyses présentées, une petite introduction 
accompagne les têtes de chapitre de manière à guider le lecteur dans le chapitre. Des encadrés 
mettent en exergue des définitions tandis que des encadrés avec trame colorée pointent les 
éléments à retenir.  

Pour chacune des thématiques environnementales considérées dans cette évaluation 
environnementale stratégique (EES), les principales sources d’informations sont mentionnées en 
notes de bas de page et sont rappelées dans l’annexe 8.11 : Sources et bibliographie.  

Aussi, les abréviations mentionnées seront accompagnées de leur nom complet uniquement lors de 
la première utilisation, ceux-ci seront regroupés en fin de documents dans l’annexe 8.3 : Table des 
abréviations. La liste des figures se trouve en annexe 8.1, celle des tableaux en 8.2.  

Par ailleurs, des focus sont réalisés afin de présenter les points spécifiques aux différentes filières de 
mobilisation de la biomasse (notamment agriculture et forêt). 

Le niveau d’incidence est noté selon les deux grilles d’appréciation suivantes :  

 
 Incidences positives majeures (++) 
 Incidences positives limitées (+) 
 Incidences neutres (0) 
 Incidences incertaines (+/-) 
 Incidences négatives limitées (-) 
 Incidences négatives majeures (--) 
 NC : non concerné 

 

 
 Incidence notable (sans mesures) 
 Incidence résiduelle (avec mesures 

incluses dans le SRB) 
 Incidence finale (avec mesures 

complémentaires du SRB) 
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Qu’est-ce qu’une évaluation environnementale stratégique ? 

Définition : 

L’évaluation environnementale stratégique (EES) consiste à intégrer les enjeux environnementaux et 
sanitaires tout au long de la préparation du schéma du processus décisionnel qui l’accompagne et 
servira de base pour le suivi de la déclinaison opérationnelle des orientations. Elle dresse un état 
initial de l’environnement et en retire des enjeux majeurs du territoire. Elle permet de justifier les 
choix retenus au regard des enjeux identifiés. Elle vise à analyser les incidences probables et à 
définir des mesures pour éviter, réduire ou compenser les incidences et proposer des indicateurs de 
suivi des incidences sur l’environnement.  

Objectif : 

Le processus d’évaluation environnementale du Schéma Régional Biomasse de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur doit permettre d’appréhender l’ensemble des impacts environnementaux liés à une 
mobilisation accrue de la biomasse, de déterminer les équilibres nécessaires entre la préservation de 
la ressource et de son environnement et les objectifs de développement de la biomasse fixés 
régionalement pour pouvoir répondre aux objectifs nationaux d’énergies renouvelables fixés par la 
programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) dans une logique de mobilisation et de valorisation 
durable de la ressource.  

 

Quel est l’état initial de l’environnement ? 

L’analyse de l’Etat Initial de l’Environnement a permis d’identifier les thématiques 
environnementales sur le territoire régional et de mettre en lumière les principales caractéristiques 
nécessaires à la compréhension des enjeux environnementaux spécifiques au Schéma Régional 
Biomasse et aux 3 types de ressource mobilisées : biomasse forestière, biomasse agricole et 
biomasse issue de déchets. 

Ci-après, les 14 thématiques constitutives l’État initial de l’Environnement en lien avec le Schéma 
Régional Biomasse sont présentées de manière synthétique. 

Changement climatique 

Le changement climatique est un phénomène global provoqué par une augmentation trop 
importante de la concentration dans l’atmosphère des gaz à effet de serre (GES) d’origine humaine, 
causée principalement par l’utilisation massive des combustibles fossiles depuis plusieurs décennies.  

Dans la région, sur les 47,1 millions de tonnes d’équivalent CO2 rejetés en 2015 (soit 14,4 % des 
émissions françaises), 90 % sont liés aux énergies fossiles : industrie, production d’électricité, 
transports et résidentiel-tertiaire.  

Le changement climatique induit des effets transversaux importants sur les milieux physique, naturel 
et humain (le sol, l’air, l’eau, l’énergie, la biodiversité dont la forêt et l’agriculture, le paysage, 
l’agriculture, les déchets, la santé, le travail, le tourisme, l’économie). 

Les forêts ont un rôle de puits de carbone grâce à leur capacité de séquestration dans la biomasse 
vivante, mais aussi dans les produits bois et dans le sol. Par substitution, l’utilisation énergétique et 
matériau du bois permet d’éviter une partie des émissions issues d’énergies fossiles. Les forêts 
peuvent aussi être émettrices de gaz à effet de serre : via la décomposition de la matière organique 
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et les prélèvements de biomasse. Les forêts françaises, actuellement en phase de croissance, 
capitalisent des stocks de biomasse en forêt, avec un puits annuel de 70 Mt orienté à la hausse. 

L’impact du changement climatique sur l’agriculture est déjà observé (croissance des plantations, 
date de floraison et de murissement des fruits…). L’agriculture est un secteur fortement émetteur 
(fertilisants azotés, fermentation entérique des bovins, déjections animales, consommation 
énergétique, changement d’usage des sols, etc.) mais dont les émissions diminuent et font l’objet de 
nombreuses mesures et actions pour poursuivre cette tendance et augmenter le carbone stocké 
dans les sols agricoles. De plus, les sols agricoles émettent aussi du CO2 du fait de leurs usages et 
changements d’usages. 

Qualité de l’air 

La région est classée entre le 1er et le 3ème rang des émissions nationales de polluants 
atmosphériques et de gaz à effet de serre (GES). Le territoire est particulièrement concerné par les 
particules en suspension (PM10 et PM2,5), les oxydes d’azote (NO2) et l’ozone (O3). Les territoires les 
plus sensibles sont les grandes agglomérations, les grands pôles industriels et les grands axes de 
communication. 

La forêt joue un rôle d’épuration de l’air comme elle peut le faire avec l’eau. En effet, la végétation 
composant la forêt absorbe une partie de la pollution d’origine gazeuse ou particulaire, non sans 
effet néfaste pour la végétation elle-même. A l’inverse les feux de forêt peuvent aggraver fortement 
mais ponctuellement la pollution atmosphérique. 

Le secteur agricole est une source de polluants atmosphériques notamment en ce qui concerne 
l’ammoniac, le méthane, les pesticides et les particules. 

Ressources énergétiques 

La consommation totale d’énergie en région s’élève à environ 12,7 millions de tonnes équivalent 
pétrole (Mtep) en 2016, soit environ 8 % de la consommation française, avec une prédominance de 
l’électricité. Cette consommation suit plutôt une tendance à la hausse. 

La production régionale d’énergie est de 1,4 Mtep en 2016, soit moins de 1 % de la production 
française. Les deux filières de production les plus sollicitées sont l’hydraulique (59 %) et le bois (26 
%). Aujourd’hui, la production d’énergie renouvelable dans la production régionale est donc très 
importante mais est beaucoup plus faible dans la consommation régionale (importation d’énergie 
fossile). Toutefois, elles ont tendance à augmenter. Par exemple, la puissance installée pour la 
production énergétique bois-énergie a augmenté de plus de 83 % entre 2010 et 2016. 

Qualité des sols 

Le sous-sol régional présentant une grande diversité de contextes géologiques, les sols associés sont 
également très divers et leurs caractéristiques sont très largement liées à la lithologie. La grande 
majorité des sols sont sur des substrats calcaires. Ils sont occupés en majorité par des surfaces 
forestières, friches et landes (56,4 %). Viennent ensuite les surfaces agricoles (23,2 %), les surfaces en 
eau et rocheuses (12,2 %) et les surfaces artificialisées (7,6 %). 

Le carbone atmosphérique, absorbé par les végétaux, est transformé en carbone organique et stocké 
de manière pérenne dans les sols. Ainsi, ces derniers contribuent à la lutte contre le changement 
climatique et à accroître la fertilité des végétaux. Les sols français subissent plusieurs menaces : 
artificialisations, pollutions (métaux, métalloïdes, apports excessifs de minéraux, pesticides, etc.), 
érosion éolienne et hydrique, tassements, etc. 

Les sols forestiers peuvent être impactés par la récolte des rémanents forestiers, ce qui entraîne une 
diminution des stocks de carbone et de nutriments. Cette récolte se traduit également par une 
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modification de la qualité des matières organiques, des communautés microbiennes ainsi que du 
microclimat du sol. Elle peut aussi causer la compaction et le tassement des sols forestiers. 

Les sols agricoles présentent un enjeu particulièrement important car ils font l’objet de nombreux 
amendements (apports d’effluents d’élevage, de boues d’épurations, de composts, etc.) et peuvent 
porter atteinte à la santé de l’homme directement ou par transfert via les aliments produits. Les 
pratiques visant à exporter les résidus de cultures ont tendance à diminuer les stocks de carbone du 
sol. Certaines pratiques culturales permettent l’augmentation des stocks de carbone des sols. 

Ressources en eau 

En 2013, 62 % des masses d’eau de surface étaient en bon état ou très bon état écologique et 75 % 
en bon état chimique. Les pressions qualitatives les plus importantes sur le bon état des eaux sont les 
pesticides et les polluants de nature minérale et organique. Elles sont également soumises à des 
pressions hydromorphologiques et quantitatives. 

L’usage majeur de la ressource régionale est l’usage agricole (environ 2,3 milliards de m3/an 
prélevés). L’alimentation en eau potable représente un prélèvement d’environ 740 millions de 
m3/an, tandis que celui pour l’industrie est d’environ 300 millions de m3/an. Certaines 
consommations pour les loisirs et le tourisme complètent les usages de la ressource, pouvant 
également générer des pressions. 

L’agriculture a un rôle majeur sur la qualité et la quantité de la ressource en eau. Le prélèvement 
important peut entraîner l’épuisement des nappes phréatiques, l’érosion des sols, etc. La pollution 
par les nitrates demeure problématique et la pollution aux pesticides des points d’eau est un enjeu 
majeur de santé publique et de préservation de la biodiversité. 

Milieux « naturels » 

Les conditions variées de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur sont favorables à une diversité 
biologique importante (plus de 3 000 espèces végétales indigènes y sont présentes). Elle présente 
une extraordinaire diversité de milieux naturels et d’espèces associant caractères méditerranéen et 
alpin, ce qui en fait un des 34 hauts lieux de biodiversité de la planète. 

Si les situations des différents groupes d’espèces sont très variées selon les espèces considérées, la 
situation de certaines d’entre elles s’est améliorée ces dernières années. Toutefois, d’autres 
apparaissent dans un état critique : la liste rouge régionale est constituée de 508 espèces dont 70 en 
danger critique. Les indicateurs d’état de l’avifaune (bon révélateur de l’état de la biodiversité) sont 
en baisse dans la région depuis 2001. Plusieurs pressions pèsent sur l’état des milieux naturels et de 
la biodiversité : urbanisation, artificialisation du littoral, fragmentation des milieux, sur-
fréquentation, pollutions, changement climatique, espèces envahissantes, etc. 

Une multitude de protections d’espaces, règlementaires, contractuelles et foncières, sont déployées 
dans la région. Hors Natura 2000, ce sont environ 112 600 km² qui sont concernés (couvert parfois 
par plusieurs protections superposées). Natura 2000, quant à lui, est formé de 127 sites et 12 977 
km². 

La situation des espèces forestières est très variable : pour certains groupes, les espèces forestières 
se portent mieux que les espèces non forestières (plantes vasculaires et oiseaux), pour d’autres c’est 
l’inverse (exemple des mammifères). Toutefois, les populations d’oiseaux forestiers ont diminué de 
8,9% entre 1989 et 2015. Le bois mort et les très gros arbres sont des éléments essentiels au 
maintien de la biodiversité forestière. Ils offrent notamment différents types d’habitats pour un 
grand nombre d’espèces dites « saproxyliques ». 

La diminution de l'abondance des espèces spécialistes des milieux agricoles (- 23 % entre 1989 et 
2015) est le reflet d’une perturbation des habitats, qualitative ou quantitative (baisse de la surface 
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agricole utilisée en France pour les cultures permanentes et fourragères, augmentation de la 
fragmentation, utilisation des fertilisants et pesticides, …) et des effets du changement climatique. 

 

 

 

 

Paysages 

La région Provence-Alpes-Côte d’Azur est d’une exceptionnelle richesse paysagère. Terre de 
contrastes, elle présente une mosaïque de paysages à caractère montagnard et méditerranéen. 

- Chaînes de hautes montagnes au nord et à l’est jusqu’à la Méditerranée ; 
- Succession de collines et de plateaux de massifs essentiellement calcaires au centre ; 
- Vallées du Rhône et de la Durance, grandes plaines (Comtat, Crau, Camargue), étangs et 

grands lacs ;  
- Plaines littorales peu étendues à l’est. 

Il existe de nombreuses mesures de protections et de mise en valeur des paysages remarquables, 
identifiées et reconnus réglementairement par des dispositifs tels que les sites inscrits et classés, les 
sites inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco, les secteurs sauvegardés, etc.  

La diversité des essences forestières et des conditions géographiques et climatiques contribue à la 
richesse des paysages forestiers : forêts méditerranéennes, forêts de montagnes, etc. Les forêts sont 
gérées de manière à assurer une multifonctionnalité et à concilier les usages de production, de 
préservation de l’environnement, et d’accueil du public, ce qui influence les paysages forestiers. 

De tout temps, l’activité agricole a structuré le territoire et façonné des structures paysagères 
particulières pour s’adapter aux contraintes des différentes régions et types de production. Les 
paysages associés à ces activités agricoles sont porteurs de valeurs patrimoniales et identitaires 
(coteaux de vignes, haies et bocage agricole, plateaux céréaliers, pâturages de fond de vallées ou de 
montagne, etc.). 

Déchets 

Avec un gisement d’environ de 3,6 millions de tonnes de déchets ménagers et assimilés collectés et 
21.7 millions de tonnes tous déchets confondus (BTP, économiques, …) en 2015 dans la région 
(source : état des lieux du PRPGD), la production moyenne par habitant de déchets ménagers et 
assimilés apparaît comme plus élevée que la moyenne nationale. De plus, l’importance de ce 
gisement nécessite d’importants flux interdépartementaux pour leur traitement (insuffisances 
locales en infrastructures de traitement). La situation est similaire en ce qui concerne les déchets des 
bâtiments et travaux publics. 

Toutefois, les performances de la région en termes de collectes sélectives et de leur traitement sont 
bonnes. Elles le sont également sur la gestion des déchets industriels. 

Malgré tout, la gestion des déchets en général est problématique en région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur : trop de déchets, trop peu structures de tri/valorisation et un manque d’acceptabilité sociale 
du fait de la forte pression de l’urbanisation qui laisse peu de place à des structures induisant 
potentiellement des nuisances pour la population (odeurs, trafic, bruit). 

Risques naturels 

La région est concernée par cinq risques naturels majeurs : inondation, incendie de forêt, 
mouvement de terrain, séisme et avalanche. La totalité des communes sont soumises à au moins un 
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aléa naturel et 75 % des communes sont soumises à quatre aléas. Ces vingt dernières années, 80 % 
des communes ont au moins connu un arrêté de catastrophe naturelle. 

Le changement climatique provoque l’évolution des risques naturels : risques d’inondation et de 
sécheresse tributaires de l’évolution probable des précipitations ; augmentation des températures et 
hausse du niveau de la mer. 

La forêt peut à la fois être source de protection face aux risques naturels (prévention des 
mouvements de terrain, zone tampon pour les inondations) et source de risques naturels à part 
entière (feux de forêts, dégradation des peuplements forestiers lié aux tempêtes, etc.). 

 

Nuisances sonores 

La région Provence-Alpes-Côte d’Azur est particulièrement concernée par la problématique des 
nuisances sonores : les zones de bruit tendent à se développer autour des pôles urbains (grandes 
agglomérations parfois traversées par des autoroutes urbaines, zones littorales fortement 
fréquentées en été), des infrastructures routières et ferroviaires et de certains sites industriels et 
aéroportuaires. 

Nuisances olfactives 

Les odeurs sont principalement influencées par les activités d’ordre industriel ou agricole. En effet, 
l’épandage ou le stockage de matières organiques (effluents d’élevage) émettent des odeurs intenses 
et potentiellement gênantes pour les riverains. La limitation des odeurs des installations industrielles 
et de certaines exploitations agricoles est couverte par la règlementation. Ainsi dans le cas de ces 
installations, les activités odorantes sont soumises à des prescriptions permettant de réduire au 
maximum les nuisances odorantes. 

Risques industriels et technologiques 

Cinq types de risques technologiques sont présents en Provence-Alpes-Côte d’Azur : risques liés au 
transport de matières dangereuses, risques industriels, risques nucléaires, risques liés aux travaux 
souterrains et risque de rupture de barrage. 

Les installations industrielles les plus à risque sont classées « Seveso, seuil haut ». Ce classement 
concerne 47 établissements dans la région (dont une forte concentration se retrouve au sein du pôle 
industriel de Fos/étang de Berre). Par ailleurs, la région accueille 21 installations nucléaires de bases 
(principalement sur le site de Cadarache), 284 barrages classés au titre de la sécurité des ouvrages 
hydrauliques et 5 000 km de canalisations de transport de fluides dangereux (hydrocarbures, gaz, 
produits chimiques). 

Plusieurs dispositifs sont déclenchés afin de prévenir les risques (dont les plans de prévention des 
risques technologiques) ou d’y réagir une fois l’évènement produit (dont les plans particuliers 
d’intervention). 

Risques sanitaires 

Les risques sanitaires découlent des thématiques évoquées précédemment : pollutions, nuisances, 
risques. Ils sont abordés au travers du Plan Régional Santé Environnement, co-piloté par l’Agence 
Régionale de la Santé et la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement. Les effets sanitaires découlant de facteurs environnementaux sont difficilement 
évaluables en raison de l’abondance des facteurs, des modes d’exposition et des effets cocktails sur 
la santé. 

Les multiples sources d’émissions conjuguées à un fort ensoleillement exposent la région à une 
pollution photochimique parmi les plus élevées d’Europe (ozone notamment). Le changement 
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climatique pourrait aggraver ce phénomène, tout comme les risques liés aux fortes chaleurs et aux 
évènements extrêmes (inondation, feu de forêt, tempête, etc.). 

 

Quels sont les enjeux environnementaux pris en compte ? 

 
L’état initial de l’environnement couvre de manière exhaustive les thèmes du milieu physique, du 
milieu naturel et paysager et du milieu humain. 9 enjeux environnementaux ont été identifiés à la 
fois comme points sensibles du territoire régional et en lien avec la mobilisation et la valorisation de 
la biomasse.  

 

Sur ces 9 enjeux, une vigilance particulière est à porter sur : 

 l’atténuation et l’adaptation au changement climatique,  

 l’amélioration et la préservation de la qualité de l’air,  

 la limitation de la consommation des espaces naturels agricoles et forestiers par 
l’urbanisation,  

 la préservation et l’amélioration des biodiversités exceptionnelles et ordinaires et le maintien 
des services écosystémiques,  

 la conservation de la diversité et la typicité des paysages méditerranéens et alpins,  

 la réduction et l’amélioration du tri et de la valorisation des déchets.  

D’autres préoccupations environnementales régionales ont été mises en évidences :  

 la préservation et l’amélioration de la qualité des sols,  

 la préservation et l’amélioration de la qualité des ressources en eau et la maîtrise de ses 
usages, 

 la réduction des nuisances sur la population et amélioration de la santé (bruits, odeurs, 
risques sanitaires, risques naturels et technologiques).  

Quelques spécificités à la région Provence-Alpes-Côte d’Azur sont à retenir : 

 un territoire largement impacté par le changement climatique avec des effets attendus de 
grande ampleur (accentuation des périodes de canicule et de sécheresse, accentuation des 
phénomènes climatiques extrêmes, …), 

 une qualité de l’air globalement dégradée par les activités humaines et un phénomène 
amplifié dans des territoires particulièrement sensibles, 

 une attention particulière portée sur la qualité des sols agricoles et forestiers à restaurer 
voire à préserver, 

 une sensibilité des ressources en eau qui nécessite une gestion rigoureuse tant sur le plan 
quantitatif que qualitatif, 

 une consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers fortement impactée par 
l’urbanisation, 

 une consommation énergétique majoritairement dépendante des ressources fossiles avec 
une montée en puissance du bois énergie, 
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 une très grande diversité des milieux naturels et paysagers, dont certains sont d’intérêt 
exceptionnel et remarquable et contribuent à l’identité du territoire, 

 une volonté affichée de mieux trier, collecter et valoriser les déchets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelles sont les incidences du schéma régional biomasse sur 
l’environnement ?  

 
Le niveau d’incidence est qualifié selon les deux grilles d’appréciation suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’analyse des incidences a été construite en croisant trois axes ayant une incidence sur les enjeux 
environnementaux (climat, air, sols, biodiversité, paysage, consommation des espaces, ressources en 
eau, déchets, nuisances et santé) : 

 La mobilisation des bioressources 
Biomasse forestière, biomasse agricole, et déchets 

 Les chaînes de valorisation 
Combustion, méthanisation, écomatériaux, biocarburants, chimie biosourcée 

 Les domaines d’intervention 
Gouvernance, innovation, développement et régulation 

La stratégie du schéma régional biomasse intègre des principes de durabilité et étend ses 
préoccupations énergétiques à la bioéconomie et l’économie circulaire. A ce titre, il apporte une 
plus-value environnementale au territoire. 

 Incidences positives 
majeures (++) 

 Incidences positives 
limitées (+) 

 Incidences neutres (0) 
 Incidences incertaines (+/-) 
 Incidences négatives 

limitées (-) 
 Incidences négatives 

majeures (--) 
 NC : non concerné 

 

Incidence probable de la mobilisation et de la 
valorisation des bioressources :  

 Notable (sans mesures) 
 Résiduelle (avec mesures incluses dans le 

SRB) 
 Finale (avec mesures complémentaires du 

SRB) 
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Les incidences ont été évaluées suivant trois étapes successives : 
1) quelles sont les incidences notables probables du SRB sur l’environnement ? 
2) quelles sont les incidences notables résiduelles compte tenu des engagements du Schéma 

Régional Biomasse sur l’environnement ? 
3) quelles sont les incidences probables finales avec la prise en compte des mesures 

complémentaires de l’Evaluation Environnementale Stratégique ? 

En cours d’élaboration du schéma, des mesures complémentaires ont été intégrées de manière à 
réduire les éventuels effets négatifs probables et améliorer les effets positifs attendus du schéma. 
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Les tableaux inclus dans le rapport environnemental (cf 6. Evaluation des incidences notables 
probables de la mise en œuvre du Schéma Régional Biomasse et mesures environnementales) 
illustrent l’évaluation des incidences du SRB, d’abord par bioressource, puis par chaîne de 
valorisation, et enfin par domaine d’intervention. 

 

Quelles sont les incidences probables finales par enjeux retenus ? 

 

Synthèse des incidences probables finales de la mobilisation des bioressources  

 

Atténuer le changement climatique et s’adapter 

Les incidences probables finales de la mobilisation des bioressources sur l’enjeu climat sont positives 
à très positives selon les bioressources considérées. Elle est très positive pour le « bois forestier et 
non forestier », le « liège », les « coproduits des productions pérennes », les « déchets verts » et les 
« déchets d’assainissement ». 

Préserver la qualité de l’air 

Les incidences probables finales de la mobilisation des bioressources sur l’enjeu air sont globalement 
positives. Pour le « liège » et les « cultures dédiées pour une valorisation matière », l’incidence 
probable finale sur l’enjeu air est neutre. En outre, plusieurs incidences sont incertaines et seront 
dépendantes des projets : « bois forêt », « taillis à courte rotation », « cultures dédiées pour 
l’énergie », « coproduits de grandes cultures » et « coproduits issus de la pêche et de l’aquaculture, 
algues et plantes marines ». Pour les autres bioressources, les incidences sont positives, voire même 
très positives (« coproduits des productions pérennes »). 

Préserver et améliorer la qualité des sols 
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Les incidences probables finales de la mobilisation des bioressources sur l’enjeu sols sont quasiment 
toujours positives. Seules celles de la mobilisation des « cultures dédiées pour l’énergie » et des 
« coproduits des grandes cultures » apparaissent comme incertaines. Une est neutre : celle de la 
mobilisation des « co-produits des industries du sciage, construction et ameublement Résidus des 
industries de trituration ». 

Limiter la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers 

Les incidences probables finales de la mobilisation des bioressources sur l’enjeu consommation des 
espaces sont quasiment toujours positives lorsqu’elles sont caractérisées. Elles sont neutres pour la 
mobilisation des « effluents d’élevage » et incertaines pour celle des « taillis à courte rotation ». 

Assurer une gestion durable des ressources en eau 

Les incidences probables finales de la mobilisation des bioressources sur l’enjeu consommation des 
espaces sont majoritairement positives. Celles découlant des mobilisations des cultures dédiées à 
l’énergie et des coproduits de grandes cultures restent incertaines. Elle est neutre pour la 
mobilisation des « co-produits des industries du sciage, construction et ameublement Résidus des 
industries de trituration ». 

Préserver et renforcer la biodiversité et les services écosystémiques 

Une majorité de type de bioressources n’est pas concernée par cet enjeu. Les incidences probables 
finales de la mobilisation des ressources de « bois forêt et non forestier » et de « liège » sont 
positives vis-à-vis de cet enjeu. Les incidences probables finales de mobilisation de « coproduits des 
grandes cultures », de « coproduits des productions pérennes » et des « effluents d’élevage » sont 
neutres. Par contre, celles de la mobilisation de « taillis à courte rotation », de « cultures dédiées à 
l’énergie » et de « cultures dédiées pour une valorisation matière » sont incertaines. 

 

Préserver la qualité paysagère 

Une majorité de type de bioressources n’est pas concernée par cet enjeu. Les incidences probables 
finales de la mobilisation des ressources de « bois forêt et non forestier » et de « liège » sont 
positives vis-à-vis de cet enjeu. Les incidences probables finales de mobilisation de « coproduits des 
grandes cultures », de « coproduits des productions pérennes » et des « effluents d’élevage » sont 
neutres. Par contre, celles de la mobilisation de « taillis à courte rotation », de « cultures dédiées à 
l’énergie » et de « cultures dédiées pour une valorisation matière » sont incertaines.  

Réduire, trier et valoriser les déchets 

Les incidences probables finales de la mobilisation des bioressources sur l’enjeu consommation des 
espaces sont majoritairement positives à très positives (« co-produits des industries du sciage, 
construction et ameublement Résidus des industries de trituration », « coproduits des cultures 
légumières et hors sol », « laine d’ovin », « coproduits des industries agroalimentaires » et 
l’ensemble des bioressources déchets). 

Réduire les nuisances sur la population et améliorer la santé 

Les incidences probables finales de la mobilisation des bioressources sur l’enjeu santé sont 
majoritairement incertaines ou neutres. Elles sont toutefois très positives en ce qui concerne les 
mobilisations de « déchets bois fin de vie », de « déchets verts » et de « déchets d’assainissement ». 

 

Synthèse des incidences probables finales des chaînes de valorisation 
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Les incidences probables finales de l’ensemble des chaînes de valorisation sont neutres pour les 
enjeux « sols », « consommation des espaces », « ressources en eau », « biodiversité » et 
« paysages ». 

Concernant l’enjeu « climat », elles sont toutes positives, voire même très positives pour 
« l’écoconstruction ». Il en est de même pour l’enjeu « déchets ». Les incidences probables finales y 
sont très positives pour la « chimie biosourcée » et les « biocarburants ». 

Enfin, les incidences probables finales apparaissent comme plus contrastées pour les enjeux « air » et 
« santé ». Sans toutefois présenter d’incidences négatives, elles peuvent parfois être incertaines 
(« combustion » pour les deux enjeux, « méthanisation » pour l’air) ou neutre (« écoconstruction » 
pour l’air, « chimie biosourcée » et biocarburants » pour la santé). Elles apparaissent cependant 
positives au regard de la « méthanisation » et « l’écoconstruction » (santé) et même très positives 
pour la « chimie biosourcée » et les « biocarburants » (air). 

 

Synthèse des incidences probables finales relatives aux domaines d’intervention 

La « gouvernance » et la « régulation » apportent des incidences probables finales positives sur 
l’ensemble des neuf enjeux du schéma. 

« L’innovation » provoquent des incidences probables finales majoritairement positives sauf pour les 
enjeux consommation des espaces et paysages pour lesquels elles sont neutres. 

Enfin, le « développement » aura des incidences probables finales majoritairement positives sauf 
pour les enjeux air et santé pour lesquels elles sont incertaines. 

 
 

 

 

Quelles sont les mesures prises pour éviter réduire ou compenser 
les incidences sur l’environnement ?  

 
Au fur et à mesure de l’analyse des incidences du Schéma Régional Biomasse sur l’environnement, 
les mesures prises dans le cadre de la mobilisation des bioressources, de leur valorisation par chaîne 
de valorisation et dans les domaines d’intervention ou actions transversales sont précisées dans le 
corps de l’Evaluation Environnementale Stratégique.  

Il apparaît quelques mesures fortes globales telles que : 

 Favoriser les mesures de valorisation permettant une meilleure qualité de l’air (procédé de 
substitution au brûlage à l’air libre, travail sur la diffusion d’appareils à rendement et 
filtration optimisés) 

 Privilégier le retour au sol de la matière organique Favoriser la proximité de la mobilisation 
de la bioressource de son site de valorisation (limitation transport et projet local de 
territoire)  

 Soulager l’approvisionnement en bois énergie par le recours à la valorisation des déchets  

 Préconiser la gestion durable des forêts et de l’agriculture 

 Favoriser la diffusion de bonnes pratiques en matière d’exploitation et de valorisation des 
bioressources  
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 Prendre en compte la multifonctionnalité des espaces en respectant la protection de l’air, 
du sol, des milieux naturels, du patrimoine  

 

Quel est le dispositif de suivi pour suivre les effets de la mise en 
œuvre du schéma sur l’environnement ? 

 
Les indicateurs de suivi portent sur toutes les thématiques environnementales à enjeux identifiées 
dans l’état initial. Toutefois, ces indicateurs ont été définis en priorité en fonction des incidences 
négatives notables probables du SRB hors mesures (enjeux liés à l’atténuation et l’adaptation au 
changement climatique, enjeux liés à la préservation ou l’amélioration de la qualité de l’air, enjeux 
liés à la préservation de la qualité des sols, enjeux liés au maintien de la biodiversité et des paysages, 
enjeux liés à l’atténuation de la consommation des espaces, enjeux liés à la réduction, au tri et à la 
valorisation des déchets ). 

Les indicateurs existants ont été retenus en priorité, ils sont utilisés par ailleurs : 

 Pour d’autres plans ou programmes nationaux (SNMB, PNFB, PPE, SNBC…) 

 Dans le cadre d’observatoires ou de réseaux existants (Observatoire National des 
Ressources en Biomasse, Observatoire National de la Biodiversité, Réseau de Mesures de 
la Qualité des Sols, …).  

 Pour d’autres plans ou programmes régionaux (Plan Régional Forêt Bois (PRFB) et Plan 
Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) en cours de réalisation 
notamment, révision du SRCAE dont les objectifs seront intégrés au SRADDET (date 
d’approbation prévue mi 2019)) 

D’autres indicateurs qui seront identifiés par les instances de gouvernance du schéma régional 
biomasse comme des indicateurs spécifiques à l’EES du SRB PACA seront à mettre en place. 
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1.Contexte de l’évaluation 
environnementale  
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1. Contexte de l’évaluation environnementale 
 
Ce chapitre présente tout d’abord le contexte juridique qui définit l’obligation de réaliser une 
évaluation environnementale. Les objectifs, le contenu et les modalités de la démarche sont ensuite 
rappelés dans le contexte du schéma régional biomasse.  

1.1 Contexte juridique 

 
L’évaluation environnementale des plans et programmes dite « Évaluation Environnementale 
Stratégique » (EES) est régie par la directive européenne n° 2001/42/CE du 27 juin 2011 et le Code de 
l’environnement français (section 2 du chapitre II du titre II du livre I).  
 
Elle répond aux exigences de l’article R.122-20 du Code de l’Environnement, et se définit comme une 
démarche itérative entre l’évaluateur et le rédacteur du SRB visant à assurer un niveau élevé de prise 
en compte des considérations environnementales dans l’élaboration et l’adoption de la 
programmation. 
 
Le processus d’évaluation se traduit par : 

- l’identification des incidences probables de la mise en œuvre du plan schéma ou programme 
sur l’environnement ;  

- la caractérisation de ces incidences par leur aspect positif ou négatif, direct ou indirect, 
temporaire ou permanent, ainsi que leur horizon temporel ;  

- et l’identification de mesures destinées à favoriser les incidences positives et éviter, réduire 
ou compenser les incidences négatives. 
 

L’EES « consiste à intégrer les enjeux environnementaux et sanitaires tout au long de la préparation 
d’un projet, d’un plan ou d’un programme et du processus décisionnel qui l’accompagne (…). Elle 
rend compte des effets prévisibles et permet d’analyser et de justifier les choix retenus au regard 
des enjeux identifiés. Elle vise ainsi à prévenir les dommages, ce qui s’avère en général moins 
coûteux que de gérer ceux-ci une fois survenus. » 

1.2 Objectifs de l’Evaluation Environnementale Stratégique (EES) 

Tout d’abord, l’évaluation environnementale vise à intégrer le plus en amont possible les enjeux 
environnementaux dans le plan lui-même. Elle analyse l’état initial de l’environnement et les effets 
(positifs ou négatifs) des actions envisagées sur ce dernier et préconise les mesures 
d’accompagnement pour éviter, réduire, voire compenser les effets négatifs du projet sur 
l’environnement et la santé publique. En théorie, l’évaluation environnementale du plan ne doit pas 
être une évaluation a posteriori des impacts une fois le plan établi, mais une évaluation intégrée à 
son élaboration. Elle doit constituer un outil d’aide à la décision, qui prépare et accompagne la 
construction du document : en ce sens elle apporte une valeur ajoutée importante en permettant de 
renforcer la pertinence et l’acceptabilité du plan lui-même.  
 
Ensuite, l’Autorité Environnementale du CGEDD (Conseil Général de l’Environnement et du 
Développement Durable) intervient pour formuler un avis obligatoire sur l’évaluation 
environnementale réalisée. Cet avis porte à la fois sur la qualité de l’évaluation environnementale, 
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son caractère complet, son adéquation aux enjeux du plan et programme, et sur la manière dont 
l’environnement est pris en compte dans le programme.  
 
Enfin, l’évaluation environnementale, ainsi que l’avis de l’autorité environnementale qui est joint à 
cette évaluation, vise à éclairer le public sur la manière dont le pétitionnaire a pris en compte les 
enjeux environnementaux. 

1.3 Contenu et modalités d’élaboration de l’EES du schéma 
régional biomasse  

Les Schémas Régionaux Biomasse s’inscrivent en lien avec les domaines de l’énergie, de l’agriculture 
et de la sylviculture. Ils sont par ailleurs liés à des projets nécessitant une étude d’impact, tels que 
des méthaniseurs ou des centrales de cogénération biomasse. Les orientations pourront par ailleurs 
avoir des incidences sur des zones Natura 2000, motivant d’autant plus leur soumission à une 
évaluation environnementale stratégique. Ces documents s’inscrivent dans un ensemble hiérarchisé 
(notamment la programmation pluriannuelle de l’énergie, les programmes national et régionaux de 
la forêt et du bois, les plans national et régionaux de prévention et de gestion des déchets…), et afin 
d’éviter une répétition des évaluations, la présente EES pourra être valorisée dans le cadre des EES 
des autres schémas. 
 
La soumission à évaluation du SRB doit permettre d’appréhender l’ensemble des impacts 
environnementaux liés à une mobilisation accrue de la biomasse, d’étudier les équilibres nécessaires 
à la préservation de la ressource tout en se donnant les moyens d’atteindre les objectifs de 
développement d’énergies renouvelables fixés par la loi LTECV dans une logique de mobilisation 
durable de la ressource.  
 
L’évaluation menée au niveau national de la Stratégie Nationale de Mobilisation de la Biomasse 
(SNMB) a permis de préparer les réflexions au niveau local. Les données/renseignements utiles 
figurant dans l’évaluation environnementale de la SNMB ont été utilisées pour élaborer le rapport 
d’incidences du SRB Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
 
Le rapport d’EES du SRB doit être réalisé conformément à l’article R.122-20 du Code de 
l’Environnement qui retranscrit la démarche d’évaluation des incidences environnementales qui sera 
présenté pour avis à l’autorité environnementale.  
 
Le Schéma Régional Biomasse (SRB) ainsi que son évaluation environnementale ont été soumis à 
l’avis de l’Autorité Environnementale (AE). 
Son avis, comportant un certain nombre de recommandations, a été rendu le 11/07/2018. 
Conformément à leurs obligations, les maîtres d’ouvrage (Région et préfecture de région) ont 
apporté les éléments de réponse à ces recommandations soit directement dans sa réponse à l'avis de 
l'AE, soit par modification des parties du projet de SRB concernées et par des compléments (texte, 
carte ...). Dans ce cas, le renvoi aux modifications ou compléments est précisé dans la réponse à l'avis 
de l'AE. 
Dans le cadre de la consultation publique, l'avis de l'autorité environnementale ainsi que la réponse 
apportée par les maîtres d'ouvrage sont disponibles sur les sites Internet de la Région et de la 
préfecture de région. 
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2 Présentation de la méthodologie d’évaluation 
environnementale 

 
L’exercice d’évaluation environnementale stratégique dont le présent rapport rend compte a été 
réalisé conformément aux dispositions de l’article R. 122-20 du Code de l’environnement issu du 
décret n° 2012-616 du 2 mai 2012 relatif à l’évaluation de certains plans et documents ayant une 
incidence sur l’environnement. La méthodologie développée a tenu compte des préconisations 
relatives à l’évaluation environnementale stratégique publiées par le Commissariat Général au 
Développement Durable en mai 2015 : « Préconisations relatives à l’évaluation environnementale 
stratégique ».  

2.1 Méthodologie de l’état initial de l’environnement (EIE) 

L’état initial de l’environnement (EIE) est une étape de l’évaluation environnementale et l’analyse qui 
en découle s’intègre dans le rapport environnemental, sous la forme d’un chapitre.  

2.1.1 Objectifs de l’état initial 

Les objectifs de l’état initial de l’environnement sont la description et l’analyse prospective du 
territoire pour en faire ressortir les enjeux environnementaux. Il s’agit d’identifier les thématiques 
environnementales qui permettront de décrire le territoire régional de manière synthétique, afin de 
mettre en lumière les principales caractéristiques nécessaires à la compréhension des enjeux 
environnementaux spécifiques au SRB. 
 
Ainsi, la description du territoire est réalisée au regard de différentes thématiques 
environnementales, qui sont organisées par milieux conformément aux orientations de la note 
méthodologique du CGDD, à savoir : milieu physique, milieu naturel et milieu humain.  
 
Selon l’article R.122-20 2° du Code de l’Environnement, si tous les milieux constituant 
l’environnement doivent être caractérisés, l’analyse dans l’état initial doit être proportionnée en 
fonction des potentielles incidences liées à la mise en œuvre du SRB Provence-Alpes-Côte d’Azur.  
 
Les enjeux ainsi identifiés en regard de la mobilisation et valorisation de la biomasse vont servir de 
base à l’analyse des incidences sur l’environnement du schéma régional biomasse. 

2.1.2 Détail des méthodes de l’état initial 

2.1.2.1 Analyse des thématiques 

Comme indiqué en introduction, le degré de traitement de chaque thématique est proportionné en 
fonction des données disponibles, des enjeux, des pressions sur chacun de ces thèmes puis des 
incidences supposées du SRB Provence-Alpes-Côte d’Azur sur ces thèmes.  
 
Chaque thématique environnementale fait l’objet d’une présentation détaillée selon la structure 
suivante :  

- Sensibilités du territoire et facteurs contribuant ou impactant la thématique ; 
- Mesures prises sur cette thématique ;  
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- Outils mis en place dans le cadre de cette thématique ; 
- Perspectives d’évolution sans la mise en œuvre du SRB ;  
- Synthèse des enjeux environnementaux du territoire pour la thématique. 

 
 
Milieu physique  Milieu naturel et paysages  Milieu humain 
 Changement climatique 
 Qualité de l’air  
 Ressources énergétiques 
 Qualité des sols 
 Ressources en eau 

  Milieux naturels : habitats 
naturels et continuités 
écologiques, biodiversité, 
Réseau Natura 2000,  

 Services écosystémiques 
 Paysages 

  Qualité sanitaire des eaux  
 Déchets  
 Sites pollués 
 Produits biocides et phyto 
 Nuisances sonores 
 Nuisances olfactives 
 Risques industriels et 

technologiques 
 Risques naturels 
 Risques sanitaires 

 
La thématique « Santé humaine », citée dans le code de l’environnement, est traitée à travers 
différentes thématiques qualité de l’air, qualité sanitaire des eaux, nuisances sonores, nuisances 
olfactives et risques sanitaires.  
 
La thématique « Patrimoine culturel et architectural » n’est pas traitée en tant que telle au regard de 
sa pertinence par rapport à la mobilisation de la biomasse. Cependant, elle est abordée à travers le 
thème du paysage.  
 
L’état initial de l’environnement se conclut ainsi par une synthèse des enjeux environnementaux. Il 
sera précisé si possible le territoire concerné (région, secteurs géographiques) les tendances 
évolutives sans le SRB et une hiérarchisation des enjeux (fort/moyen/faible). Ainsi cette mise en 
perspective permettra d’apprécier quel sera le niveau d’action du SRB et quelles seront les 
incidences positives ou négatives sur les thèmes environnementaux étudiés. 
 
L’état initial de l’environnement est établi de façon itérative car nourri de l’analyse des incidences. En 
effet, il ne peut être présagé en amont de l’ensemble des incidences du SRB Provence-Alpes-Côte 
d’Azur avant analyse des orientations ou actions qui sont proposées dans le schéma. Ainsi, une 
thématique environnementale peut être ajoutée à l’analyse en cours d’étude. 

2.1.2.2 Analyse de perspectives d’évolution de chaque thème sans le SRB 

Chaque thématique de l’EIE fait l’objet d’un tableau synthétisant  

- sa situation actuelle ou état des lieux 

- les perspectives d’évolution ou encore scénario de référence sans la mise en œuvre du SRB 
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Ces perspectives sont établies sur la base de la bibliographie. 

Dans l’évaluation environnementale cette double approche sera complétée par les perspectives 
d’évolution avec la mise en œuvre du SRB. Cela constituera le scénario d’évolution du territoire avec 
mise en œuvre du SRB sur lequel le dispositif de suivi/évaluation sera basé pour suivre les incidences 
et les corriger, le cas échéant, en apportant des modifications au SRB Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
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Thématique :  « Nom de la thématique » 

     

Situation actuelle  Perspective d’évolution 
sans mise en œuvre du SRB 

 Perspective d’évolution 
avec mise en œuvre du SRB 

   (scénario de référence)  (scénario SRB Provence-Alpes-Côte 
d’Azur) 

- Etat négatif 
actuel de la 
thématique  

  Perspective d’évolution 
négative de la thématique 

 

ou / et  ou / et  

+ Etat positif 
actuel de la 
thématique 

  Perspective d’évolution 
positive de la thématique 

 

Incidences notables probables 
positives ou négatives (ou neutres) 
 
->Mesures  
-> Indicateurs 
-> Incidences résiduelles 

 
Ces tableaux ont l’intérêt d’être synthétiques mais peuvent être réducteurs de la situation actuelle 
et future ; cela met en évidence ainsi les limites de l’exercice délicat de la synthèse en fin de 
thématique.  
L’état initial ne présentera que les deux premières colonnes de ce tableau de synthèse. 
Le tableau complet sera présenté dans le cadre de l’analyse des incidences.  
 
Le SRB Provence-Alpes-Côte d’Azur pourra donc soit : 

- influer de manière positive sur une tendance négative : incidence positive par amélioration 
de la tendance 

- influer de manière positive sur une tendance positive : plus-value positive du SRB 
- influer de manière négative sur une tendance positive : incidence négative à corriger 

 modification du SRB 
- influer de manière négative sur une tendance négative : incidence négative à corriger 

 modification du SRB 
 

2.1.2.3 Identification des enjeux  

Il convient au préalable de faire la distinction entre thématiques de l’état initial et enjeux 
environnementaux :  
 
Les thématiques environnementales sont objectives et non-problématisées et permettent de couvrir 
tous les champs de l’environnement. En cela, leur traitement permet de dresser un état initial 
exhaustif, bien que proportionné selon les sujets plus ou moins pertinents dans le cadre du SRB. 
 
Les enjeux sont le fruit d’un travail d’analyse et de synthèse de ces thématiques, et désignent un axe 
prioritaire pour le projet de SRB. Elles constituent une problématisation, et parfois l’agrégation, des 
thématiques environnementales. A titre d’exemple : L’enjeu « Préserver les ressources naturelles » 
concernent plusieurs thématiques comme le sol, l’eau, les milieux naturels. 
 
La méthode d’identification des enjeux s’appuie sur les croisements entre :  
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- l’état initial constaté sur chaque thématique (bon ou dégradé) ; 
- la sensibilité de la thématique au regard des pressions externes existantes ou futures ; 
- la sensibilité des thématiques au regard des pressions exercées par les usages de la biomasse 

dans le cadre de la mise en œuvre du SRB.  

2.1.2.4 Hiérarchisation des enjeux  

La hiérarchisation des enjeux est une étape clef qui fait le lien entre l’état initial de l’environnement 
et de l’évaluation des incidences. C’est à partir de ces enjeux que sont évaluées les incidences 
probables du SRB sur l'environnement.  
 

A partir des données de l’état initial, des perspectives d’évolution sans la mise en œuvre du 
schéma et du rôle que peut jouer le schéma sur cet enjeu, l’importance de l’enjeu sera alors 
qualifiée de :  

 « modérée » 

 « importante » 

 « majeure » 

 
 

2.2 Méthodologie de l’évaluation environnementale 

Ce chapitre précise que : 
- les limites de l’évaluation environnementale stratégique du schéma sont définies par des 

thématiques élargis (biomasse et bioéconomie) et sur le territoire de Provence Alpes Côte 
d’Azur ; 

- les objectifs de la démarche guide l’approche à la fois globale et transversale, contributive et 
itérative  

- la méthode suit un déroulé qui par itérativité présente différents niveaux d’évaluation des 
incidences et les mesures associées. 

2.2.1 Périmètres d’analyse de l’état initial et de l’évaluation 
environnementale 

2.2.1.1 Périmètre thématique du SRB 

Le schéma régional biomasse est un document donnant une vision prospective des ressources 
potentiellement disponibles (biomasse) et des besoins du territoire (la bioéconomie) pour pouvoir y 
répondre. 
 
Pour une meilleure compréhension du rapport, il est nécessaire de préciser la signification du 
vocabulaire utilisé et précisé tout au long de l’élaboration du SRB.  
 

 La « biomasse » est définie comme la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus 
provenant de l’agriculture, y compris les substances végétales et animales issues de la terre 
et de la mer, de la sylviculture et des industries connexes, ainsi que la fraction biodégradable 
des déchets industriels et ménagers.  
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 Le terme de « bioressource » correspond à l’origine et la mobilisation de la biomasse : 
forestière, agricole ou issue des déchets. 

 Le terme de « chaîne de valorisation » est équivalent à une filière de valorisation de la 
biomasse : combustion, méthanisation, écoconstruction, biocarburants, chimie ressourcée.  

 Le terme « domaine d’intervention » correspond à une action transversale telle 
qu’innovation, développement, gouvernance et régulation (voir annexe 8.4 déclinaison du 
vocabulaire).  

 Le terme « économie circulaire » est défini selon l’ADEME, comme un système économique 
d’échange et de production qui, à tous les stades du cycle de vie des produits (biens et 
services), vise à augmenter l’efficacité de l’utilisation des ressources et à diminuer l’impact 
sur l’environnement tout en développant le bien être des individus.  

 Le terme « bioéconomie » Le secteur de la bioéconomie couvre l’ensemble des activités 
économiques liées au développement, à la production et à l'utilisation de produits et de 
procédés biologiques. Il regroupe notamment l'agriculture, les filières agro-alimentaires, la 
forêt, les bioénergies, les produits biosourcés. Les produits piscicoles, de la mer et les algues 
sont également abordés, de manière moins large.  

 
Le périmètre thématique du SRB de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a été volontairement 
élargi par les maîtres d’ouvrage du schéma pour porter non seulement sur la phase de mobilisation 
de la biomasse à vocation énergétique (comme la stratégie nationale de mobilisation de la biomasse) 
mais aussi sur la biomasse à vocation non énergétique1 (par exemple, écoconstruction) et leurs 
filières de valorisation associées. (Voir annexe 8.5 : Tableau des ressources des biomasses du SRB). 
 
Multifonctionnalité des bioressources 

La biomasse au-delà de ses fonctions productives, assure des fonctions non productives (services 
rendus), comme par exemple la préservation de la biodiversité, la diversité des paysages, la 
participation au bien-être et à la qualité de vie des populations ainsi qu’à l’attractivité touristique. En 
ce sens, une attention particulière doit être portée sur les conflits d’usage entre fonctions 
productives et non directement productives de la biomasse et sur l’équilibre à rechercher entre ces 
fonctions. 
 
Fondement de la bioéconomie 

Ressource non renouvelable à l’échelle de l’homme et limitée, les sols sont la base des productions 
végétales, des productions animales et de l’équilibre des écosystèmes. La gestion durable des sols 
permet de les préserver afin de maintenir leur productivité et leurs services. Ils fournissent l’essentiel 
de la biomasse utilisée pour l’alimentation, les matériaux traditionnels, les produits biosourcés et les 
bioénergies. L’ensemble des activités allant de la gestion et la production durable de bioressources à 
la distribution, en passant par la transformation et la gestion biologique des déchets, définit le 
périmètre de la présente stratégie d’action. Ce champ d’action, structuré autour de la production et 
l’utilisation de ressources et matières premières provenant du « monde du vivant », fait appel à des 
méthodes et des domaines de compétence variés comme l’agronomie, l’écologie, la biologie, la 
chimie et aussi les sciences économiques et sociales. 
 
Les 7 piliers de la bioéconomie 

                                                           
 
1 Sur la base de l’article L 211-2 du code de l’Energie 
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1. L’approvisionnement durable (extraction/exploitation et achats durables) concerne le mode 
d’exploitation/extraction des ressources visant une exploitation efficace des ressources en 
limitant les rebuts d’exploitation et l’impact sur l’environnement notamment dans 
l’exploitation des matières énergétiques et minérales (mines et carrières) ou dans 
l’exploitation agricole et forestière tant pour les matières/énergie renouvelables que non 
renouvelables ». Ce pilier recouvre les éléments relatifs aux achats privés et publics (des 
entreprises et des collectivités) ; 

2. L’écoconception vise, dès la conception d’un procédé, d’un bien ou d’un service, à prendre 
en compte l’ensemble du cycle de vie en minimisant les impacts environnementaux ; 

3. L’écologie industrielle et territoriale, dénommée aussi symbiose industrielle, constitue un 
mode d’organisation interentreprises par des échanges de flux ou une mutualisation de 
besoins ; 

4. L’économie de la fonctionnalité privilégie l’usage à la possession et tend à vendre des 
services liés aux produits plutôt que les produits eux-mêmes ; 

5. La consommation responsable doit conduire l’acheteur, qu’il soit acteur économique (privé 
ou public) ou citoyen consommateur, à effectuer son choix en prenant en compte les impacts 
environnementaux à toutes les étapes du cycle de vie du produit (biens ou service) ; 

6. L'allongement de la durée d’usage par le consommateur conduit au recours à la réparation, à 
la vente ou don d’occasion, ou à l’achat d’occasion dans le cadre du réemploi ou de la 
réutilisation ; 

7. Le recyclage vise à utiliser les matières premières issues de déchets. 
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Figure 1 - Périmètre du SRB en matière de ressources biomasse et de modes de valorisation (BLEZAT Consulting) 
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2.2.1.2 Périmètre géographique du SRB 

La démarche du SRB est mise en œuvre sur le territoire de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.  
 
Cependant, il est indispensable d’étendre l’analyse à une échelle territoriale plus large, 
interrégionale, voire nationale et de se référer à des stratégies et des politiques nationales, 
notamment la plus directe la stratégie nationale de la mobilisation de la biomasse. Il est également 
opportun de s’enquérir des programmes des régions voisines (Occitanie et Auvergne-Rhône-Alpes) et 
de tenir compte des pays voisins communautaires (Italie).  
 
Par ailleurs, et de manière non systématique, il sera intéressant de faire quelques focus territoriaux 
infra régionaux pour appréhender une thématique, un enjeu, une bioressource, une filière de 
valorisation particulière. A titre d’exemple, la qualité de l’air peut être particulièrement étudiée dans 
des secteurs sensibles. De même, un territoire d’étude peut être restreint du fait du caractère local 
de la ressource comme pour le liège ou la culture du chanvre. 

2.2.2 Objectifs de la démarche d’évaluation environnementale 

Le principe d’une approche globale et transversale : 
 
L’évaluation des effets notables probables n’est pas à confondre avec l’évaluation des effets de 
chacune des mesures et actions.  
 
Il s’agit d’apprécier les incidences cumulées de la mise en œuvre d’un SRB par une lecture 
transversale et globale de la stratégie. La méthode vise à identifier quelles sont les incidences 
potentielles prévisibles de la mobilisation et de la valorisation de la biomasse sur l’environnement et 
comment les mesures et actions du plan d’actions de la stratégie permettent d’éviter ou de réduire 
des incidences négatives potentielles, voire améliorer la performance environnementale de la 
mobilisation et de la valorisation de la biomasse. 
 
Le principe d’une démarche itérative : 

L’évaluation des incidences de la mise en œuvre d’un SRB sur l’environnement vise à intégrer le plus 
en amont possible les enjeux environnementaux dans sa stratégie.  
En analysant les effets (positifs ou négatifs) des actions envisagées sur l’état initial de 
l’environnement, l’itérativité permet de préconiser les mesures d’accompagnement pour éviter, 
réduire, voire compenser les effets négatifs du projet sur l’environnement et la santé publique.  
En effet, l’évaluation environnementale du schéma ne doit pas être une évaluation a posteriori des 
impacts une fois les orientations définies, mais une évaluation intégrée à l’élaboration du schéma.  
Elle doit constituer un outil d’aide à la décision, qui prépare et accompagne la construction du 
document : en ce sens elle apporte une valeur ajoutée importante en permettant de renforcer la 
pertinence et l’acceptabilité du schéma lui-même.  
 

2.2.3 Méthode d’évaluation environnementale du SRB Provence-Alpes-Côte 
d’Azur 

2.2.3.1 Une démarche contributive et itérative appliquée au schéma 

Dans le cas précis de la démarche du SRB Provence-Alpes–Côte d’Azur, la contribution des différents 
acteurs publics, privés et associatifs permet de recueillir connaissances, expériences et avis tout au 
long de l’élaboration du schéma.  
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Les comités de chaînes de valorisation pressentis pour la mise en œuvre du SRB et réunis autour du 
comité régional de biomasse traitent des bioressources, des chaînes de valorisation (filières) et des 
domaines d’intervention ou mesures transversales.  
Les comités territoriaux déclinent quant à eux le programme et les actions à l’échelle locale.  
 
Pour prendre en compte les incidences environnementales à différentes étapes de l’élaboration du 
SRB et influer le contenu de ce schéma (démarche d’itérativité), l’évaluateur a été intégré à l’équipe 
en charge de l’élaboration du schéma. Cette itérativité s’est organisée de la façon suivante :  

 Ateliers thématiques 

 Echanges au niveau des réunions des comités techniques (COTECH). 

 Echanges réguliers entre l’évaluateur et le rédacteur du schéma, entre l’évaluateur et le 
maître d’ouvrage.  

Le détail de cette itérativité est plus largement exposé dans les motifs pour lesquels le projet a été 
retenu (chapitre III).  

 
 

Figure 2 - Articulation ESS et SRB 

 
De ce fait, des incidences négatives mises en évidence au démarrage du projet ont été l’objet de 
discussions de manière à intégrer dans le projet de SRB des mesures pour éviter ces incidences 
négatives.  
 
A titre d’exemples, il a été rappelé au cours du SRB les points suivants qui ont ensuite été intégrés et 
accentués : 

 proximité de la bioressource et du lieu de valorisation (réduction du transport, des gaz à effet 
de serre…) ; 
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 attention portée du retour au sol forestier et agricole de la matière organique en limitant les 
prélèvements de biomasse sur certaines surfaces (restitution de co-produits, menus bois 
prélevés en fonction des enjeux liés aux massifs exploités, …) ; 

 vigilance quant à la multifonctionnalité de la forêt (biodiversité, paysage, rôle social…) ; 

 attention à porter à la préservation de la qualité de l’air.  

2.2.3.2 Etapes de l’évaluation des incidences  

Les incidences probables du SRB sur l'environnement sont évaluées à partir des enjeux mis en 
évidence dans l’état initial. Une concertation particulière entre l’évaluateur, le comité technique et 
les maîtres d’ouvrage a permis de retenir 9 enjeux notables.  

La méthode consiste ensuite à analyser : 
 le croisement des enjeux avec les bioressources (grands types de mobilisation de biomasse) ; 
 le croisement des enjeux avec les chaînes de valorisation ; 
 le croisement des enjeux avec les domaines d’intervention ; 

(voir annexe 8.4 Déclinaison des enjeux, domaines d’intervention et chaîne de valorisation).  
 
Pour chaque croisement, l’évaluation des incidences est retranscrite en trois étapes : 

4) quelles sont les incidences notables probables du SRB sur l’environnement ? 
5) quelles sont les incidences notables résiduelles compte tenu des engagements du SRB sur 

l’environnement ? 
6) quelles sont les incidences probables finales avec la prise en compte des mesures 

complémentaires de l’EES ? 

Il est notamment pris en compte : 
 les leviers inscrits dans l’état des lieux des bioressources (volet 1 du SRB)  
 les actions des contrats de chaînes de valorisation permettant d’éviter ou de réduire des 

incidences négatives potentielles, voire améliorer la performance environnementale de la 
mobilisation et de la valorisation de la biomasse (volet 2 du SRB)  

L’EES rend compte des plus-values ou moins-values environnementales directement attribuables au 
SRB. Il faut cependant noter que le schéma a des marges de manœuvres limitées du fait de son 
interaction avec différents schémas, plans et programmes qu’il doit prendre en compte et qui jouent 
également un rôle important sur la biomasse et sa valorisation. Notamment, les objectifs issus du 
SRCAE seront intégrés au SRADDET, document intégrateur, qui sera approuvé en fin d’année 2018. 
L’élaboration du Plan Régional Forêt Bois de Provence-Alpes-Côte d’Azur est en cours d’élaboration 
au moment de la réalisation de ce rapport. 

Pour la délicate évaluation des incidences, l’approche par enjeu environnemental suit la chronologie 
suivante :  

1) Il est rappelé succinctement les conditions de soutenabilité du SRB (eu égard à la 
mobilisation des bioressources et aux chaînes de valorisation). 

2) Pour chaque croisement « enjeu environnement » X « Bioressources ou chaine de 
valorisation », il est précisé les incidences notables probables sans mise en œuvre de 
mesures spécifiques.  

3) Les mesures prises dans le SRB au cours de son élaboration au titre de l’itérativité 
permettent de nuancer (éviter, réduire ou compenser) les incidences notables qui 
deviennent résiduelles probables. 
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4) Le niveau d’incidence finale probable est présenté suite à des mesures et /ou préconisations 
complémentaires proposées pour aller plus loin dans l’évitement et la réduction des 
incidences potentielles résiduelles, voire l’amélioration des incidences probables positives. 

5) Pour chaque enjeu, une fois l’analyse des incidences par filière et sous-filière réalisée, un 
tableau de synthèse de l’ensemble des incidences est présenté 

 

2.2.3.3 Grilles d’analyse et synthèse des incidences 

Pour retranscrire ces incidences, plusieurs tableaux sont présentés, mais tous suivent une 
appréciation commune.  

Les niveaux d’incidences notables probables sont définis selon l’échelle suivante : 

 Incidences positives majeures (++) 

 Incidences positives limitées (+) 

 Incidences neutres (0) 

 Incidences incertaines (+/-) 

 Incidences négatives limitées (-) 

 Incidences négatives majeures (--) 

 NC : non concerné 
 
Les incidences « neutres » correspondent à des incidences probables non significatives ou non 
notables, qui ne méritent pas d’être identifiées et caractérisées précisément à l’échelle de 
l’évaluation environnementale stratégique. 
Les incidences incertaines correspondent à des incidences pressenties mais qui peuvent difficilement 
être établies par manque de données, de connaissances… 
N.C. : correspond aux domaines/orientations/actions qui ne concernent pas l’enjeu étudié. 
 
Les incidences notables probables de la mobilisation des bioressources sur les enjeux 
environnementaux sont présentées sous la forme de texte qui suit la séquence évolutive (incidence 
notable, incidence résiduelle, incidence finale) puis sont synthétisées dans des tableaux de synthèse 
permettant d’appréhender les incidences des différentes catégories de bioressources spécifiquement 
par enjeu environnemental :  
 
Enjeu 
environne
mental 1 à 
9 

Bioressources 
(données issues du SRB 
volet 1 et 2) 
 

Caractérisation de 
l’incidence notable 
probable 

Niveau 
d'incidence 
notable probable  
 

Niveau 
d'incidence 
résiduelle 
probable avec 
prise en compte 
des mesures du 
SRB 
 

Niveau 
d'incidence 
finale probable 
du SRB avec 
prise en compte 
des mesures 
complémentair
es de l'EES 
 

Enjeu 1 différentes catégories 
de bioressouces 
forestières 

  

 positif limité 
positif majeur 
neutre 
négatif limité 
négatif majeur 

  

… agricoles     
Enjeu 9 déchets     
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Puis en deuxième étape, les incidences sont synthétisées dans le modèle de tableau de croisement 
suivant : 
 
 

BIORESSOURCE Bois forestier / ENJEU CLIMAT AIR … enjeu 9 

 Rappel du niveau d’enjeu FORT FORT MOYEN FORT 

A 
à 
G 

Type de bioressources 
+ 

+
+ 

+
+ - 

+/
- 

+/
- - + + 

+
/
- 

+ + 

 
Les incidences notables probables des domaines d’intervention sur les enjeux environnementaux 
sont synthétisées dans le modèle de tableau de croisement suivant :  
 
Enjeu 
environne
mental 1 à 
9 (données 
issues de 
l’état initial 
environne
ment) 
 

Domaine 
d’intervention 
(données issues du SRB 
volet 1 et 2) 

Caractérisation de 
l’incidence notable 
probable 
 

Niveau 
d’incidence 
notable probable  
 

Niveau 
d'incidence 
résiduelle 
notable 
probable avec 
prise en compte 
des mesures du 
SRB 

Niveau 
d'incidence 
finale probable 
du SRB avec 
prise en compte 
des mesures 
complémentair
es de l'EES 

Enjeu 1 1 Innovation  
2 Développement 
3 Gouvernance 
4 Régulation 

 positif limité 
positif majeur 
neutre 
négatif limité 
négatif majeur 
NC 

Même échelle ? Même échelle ? 

…      

Enjeu 9      

 
Les incidences notables probables des chaînes de valorisation sur les enjeux environnementaux 
sont synthétisées dans le modèle de tableau de croisement suivant : 
 
Enjeu 
environne
mental 1 à 
9 

Filière ou chaîne de 
valorisation 
(données issues du SRB 
volet 1 et 2) 
 

Caractérisation de 
l’incidence notable 
probable 

Niveau d'incidence 
notable probable 
 

Niveau 
d'incidence 
résiduelle 
notable 
probable avec 
prise en compte 
des mesures du 
SRB 
 

Niveau 
d'incidence 
finale probable 
du SRB avec 
prise en compte 
des mesures 
complémentair
es de l'EES 
 

Enjeu 1 Combustion 
Méthanisation 
 
Eco-construction 
 
Biocarburants 
 
Chimie ressourcée 

  

 positif limité 
positif majeur 
neutre 
négatif limité 
négatif majeur 

  

      
Enjeu 9      



DOCUMENT P ROVISOIRE 

 
Schéma Régional Biomasse de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur   

 

Volet 3 – Evaluation environnementale stratégique – janvier 2019 38 
 
 

 

2.2.3.4 Analyse des orientations prises dans le SRB 

Pour chaque enjeu environnemental croisé avec une bioressource ou un domaine d’intervention ou 
une filière de valorisation, la prise en compte des éléments suivants a été réalisée : 

- les critères de soutenabilité inclus dans le « corps même du schéma » l’élaboration et le 
contenu du SRB ; (exemple de valorisation des déchets) ; 

- les orientations et les orientations-actions plus spécifiquement prises pour éviter ou réduire 
les incidences sur l’environnement; (exemple de gestion durable des forêts) ; 

- les préconisations complémentaires faites dans le cadre de l’articulation de l’EES et du SRB 
pour éviter réduire ou compenser les incidences notables résiduelles (exemple de mesures 
pour atténuer le changement climatique tels que la proximité de la valorisation et de la 
bioressource). 

 
Les orientations ont été extraites du volet 1 du SRB (leviers pour mobiliser les bioressources) et du 
volet 2 du SRB (mesures et orientations-actions dans les contrats de chaînes de valorisation). 
 
Les indicateurs du SRB qui permettent d’influencer l’évaluation des incidences environnementales 
sont regroupés en deux grandes catégories : 

1. Une première catégorie qui vise à permettre l’atteinte des objectifs de mobilisation de 
biomasse, en termes de volume. Ils correspondent à un objectif de résultat. Leur incidence 
est intégrée dans l’évaluation du niveau d’incidence initiale, c’est-à-dire avant prise en 
compte des mesures de performance environnementale (catégorie ci-dessous).  

2. Une seconde catégorie qui vise à prendre en compte la performance environnementale des 
filières de mobilisation de biomasse. Ceux-ci correspondent davantage à un objectif de 
moyen ; ils permettent d’avoir une appréciation globale des incidences probables de la 
mobilisation des volumes de biomasse permise par les mesures de la première catégorie.  
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3. Présentation générale du SRB 
PACA et articulation avec les 
autres plans schémas et 
programmes de planification en 
cours 
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3 Présentation générale du SRB Provence-Alpes-Côte 
d’Azur et articulation avec les autres plans schémas et 
programmes de planification en cours 

 
Ce chapitre présente brièvement le schéma, ses objectifs et son contenu. Ensuite, il est montré 
comment le schéma régional biomasse prend en compte et/ou est compatible avec les stratégies 
nationales (que ce soit pour la biomasse ou pour les thématiques environnementales), et avec des 
plans et programmes régionaux.  
 

3.1 Présentation du SRB 

Le résumé complet est porté dans l’annexe n°6 

3.1.1 Une démarche (ou un schéma) s’inscrivant dans le contexte national 
de la transition énergétique pour la croissance verte 

 
L'article 197 de la loi n°2015-922 du 17 août 2015 relative à la Transition Énergétique pour la 
Croissance Verte (LTECV) qui complète le code de l'environnement par l'article L.222-3-1, a introduit 
la Stratégie Nationale de Mobilisation de la Biomasse (SNMB), ainsi que le Schéma Régional Biomasse 
(SRB). Le SRB constitue une déclinaison régionale de la SNMB telle que décrite dans le décret 
d’application n°2016-1134 du 19 août 2016. La mise en place de cette stratégie et de ces schémas 
fait suite aux engagements de la France en termes de développement des énergies renouvelables et 
de réduction des émissions de gaz à effets de serre.  
 
Trois enjeux principaux sont mis en exergue :  

 La valorisation de la biomasse en énergie permet une utilisation moindre d’énergie fossile 
(effet de substitution bénéfique à l’atténuation) ; 

 La mobilisation de la biomasse, et du bois en particulier, suppose la gestion durable de la 
ressource et ainsi l’augmentation de son potentiel de captage du carbone (stockage net du 
carbone bénéfique à l’atténuation) ; 

 La France possédant une importante ressource en biomasse, la SNMB et le SRB ont pour 
objectif de permettre une meilleure indépendance énergétique du pays. 

 
La SNMB et le SRB doivent répondre également à des enjeux portant sur la structuration des filières 
d’approvisionnement, la question des éventuels conflits d’usage entre les différentes utilisations de 
la biomasse, les difficultés d’approvisionnement, et enfin l’optimisation des co-bénéfices et la 
prévention des potentiels impacts négatifs de la mobilisation de la biomasse.  
 

3.1.2 Les objectifs affichés du SRB 

3.1.2.1 Contexte général du SRB 

Le SRB doit :  
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« Déterminer les orientations et actions à mettre en œuvre à l’échelle régionale ou infra-régionale 
pour favoriser le développement des filières de production et de valorisation de la biomasse 
susceptible d’avoir un usage énergétique, en veillant au respect de la multifonctionnalité des espaces 
naturels, notamment les espaces agricoles et forestier » 

« Prendre en compte les objectifs, orientations et indicateurs fixés par la stratégie nationale de 
mobilisation de la biomasse »2 

Le principal objectif de la SNMB, et sa déclinaison dans le SRB, est donc de garantir les conditions 
d’un développement équilibré et cohérent des différentes filières de production et de valorisation 
énergétique de la biomasse. Il y a donc un fort enjeu pour le SRB d’accompagner la structuration des 
filières régionales afin de renforcer l’adéquation entre l’offre et la demande, tout en prévenant les 
potentiels conflits d’usage au sein des filières. Le SRB doit en particulier prêter une attention toute 
particulière à la hiérarchie des usages.  

La SNMB, comme les SRB, portent sur les échéances des périodes définies par la programmation 
pluriannuelle de l’énergie (PPE). Cette programmation décline de façon opérationnelle la LTECV et 
fixe notamment les objectifs quantitatifs de production d’énergie renouvelable pour les échéances 
2018 et 2023. Le SRB doit donc articuler les outils et politiques existantes ainsi que les nouvelles 
orientations à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs aux échéances fixées.  

Le SRB est un document d’orientation non prescriptif qui a pour vocation de développer les usages 
énergétiques et non énergétiques de la biomasse à l’échelle régionale. Il évalue en particulier « les 
volumes de biomasse susceptible d’avoir un usage énergétique mobilisable aux échéances 
considérées en tenant compte des leviers et contraintes technico-économiques, environnementales 
et sociales et en veillant au respect de la multifonctionnalité des espaces naturels. » 

3.1.2.2 Contexte particulier du SRB Provence-Alpes-Côte d’Azur  

Le schéma régional biomasse porte sur deux objectifs, le premier réglementaire pour répondre aux 
objectifs assignés par la programmation pluriannuelle de l’énergie 2018/2023, le deuxième pour 
répondre au souhait du conseil régional d’élargir le périmètre aux usages complémentaires à l’usage 
énergétique, usages étroitement liés. 

Les objectifs réglementaires : 

- Evaluation des volumes de biomasse susceptible d’avoir un usage énergétique mobilisables 
aux échéances considérées par le schéma, tenant compte des leviers et contraintes technico-
économiques, environnementales et sociales, notamment celles liées au transport 

- Détermination des orientations et actions à mettre en œuvre à l’échelle régionale ou infa-
régionale pour favoriser le développement des filières de production susceptibles d’avoir 
un usage énergétique, en veillant sur le respect de la multifonctionnalité des espaces 
naturels, notamment les espaces agricoles et forestiers. Des scénarios réalistes seront 
présentés aux échelles 2023, 2030, et prospectives à échelle 2050. 

L’objectif complémentaire régional : 

- Evaluation des volumes de biomasse susceptibles d’avoir des usages complémentaires à un 
usage énergétique et détermination des orientations et actions qu’il convient de développer 
dans un équilibre partagé, respectant la hiérarchie des usages et des filières en places. Il 
s’agit d’anticiper un développement économique de la sphère biomasse (en termes de 

                                                           
 
2 Décret n°2016-1134 du 19 août 2016  



DOCUMENT P ROVISOIRE 

 
Schéma Régional Biomasse de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur   

 

Volet 3 – Evaluation environnementale stratégique – janvier 2019 42 
 
 

régulation, sécurisation, développement, innovation, attractivité des grands comptes) en 
s’appuyant notamment sur les acteurs de terrain, les pôles de compétitivité et les retours 
d’expériences à d’autres échelles (régions voisines, nationales, internationales)  

3.1.2.3 La plus-value environnementale attendue du SRB 

Le schéma régional biomasse est issu de la Loi sur la transition énergétique du 17 août 2015, encadré 
par un décret du 19 août 2016. Il est élaboré conjointement par le préfet de région et le président du 
conseil régional en lien avec la stratégie nationale de mobilisation de la biomasse (SNMB) qui 
encadre ce schéma. 
 

L’échelon régional doit donc se mobiliser, en lien avec l’échelon national, pour mettre en place les 
conditions nécessaires pour une valorisation optimisée et équilibrée pour répondre aux objectifs 
fixés, tant en quantité qu'en qualité, pour l’inscrire dans une logique d’économie circulaire et de 
haute qualité environnementale, et en faire un levier de création de richesses et d’emplois dans les 
territoires. 
 

Les programmations régionales doivent comporter des mesures concrètes visant à faciliter, 
augmenter et améliorer la mobilisation de biomasse dans des conditions acceptables par l'ensemble 
des acteurs de la filière et des consommateurs, notamment dans le meilleur respect de 
l’environnement. 
 

3.1.3 Le contenu du SRB  

Le décret n°2016-1134 du 19 août 2016 détaille le contenu du SRB qui comprend :  
 Un rapport analysant la situation de la production, de la mobilisation et de la consommation 

de biomasse, les politiques publiques ayant un impact sur cette situation et leurs 
perspectives d’évolution  

 Un document d’orientation définissant notamment des objectifs quantitatifs de 
développement et de mobilisation des ressources biomasses susceptibles d’avoir un usage 
énergétique, les mesures régionales et infra-régionales nécessaires pour atteindre ces 
objectifs et les modalités d’évaluation et de suivi de la mise en œuvre de ces mesures3. 

Dans le contexte spécifique régional, le SRB de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur présente une 
double ambition :  

 D’une part mobiliser la biomasse du territoire pour sa valorisation énergétique sans 
déséquilibrer les autres usages en cohérence avec les objectifs nationaux et régionaux décrits 
dans la PPE et la SNMB ; 

 D’autre part l’élargissement de ces objectifs vers un développement de la bioéconomie (cf. 
encadré 1.1.2). Le SRB intègre ainsi des objectifs de développement économique de filières 
hors énergétique. 

 
Concernant l’enjeu de mobilisation de biomasse pour sa valorisation énergétique, le SRB doit être un 
outil régional de planification, de régulation des points de frottements (conflits d’usage) et 
d’anticipation des potentiels à valoriser ou à réguler. Cette mobilisation sera d’autant plus forte si les 
réflexions sont régionales et inter-régionales, notamment pour les flux de prélèvements. Le SRB 
Provence-Alpes-Côte d’Azur prévoit donc des transmissions d’informations avec les régions 
limitrophes. Des projets interrégionaux pourront également être envisagés.  
 

                                                           
 
3 Décret n°2016-1134 du 19 août 2016 
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Concernant l’enjeu de développement économique des filières hors énergie, celui-ci a été ajouté au 
SRB de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur en raison des spécificités et priorités régionales qui 
permettent de constater et de prévoir des conflits d’usage significatifs sur la ressource. La Région et 
l’Etat ont décidé d’un commun accord le périmètre aux différents usages de la biomasse (biomasse 
énergie, valorisation matière des déchets biomasse, matériaux biosourcés et bois d’œuvre, biomasse 
industrie-papeterie-chimie biosourcée…) hors alimentation. Des priorités sont cependant définies en 
fonction des enjeux et de la maturité des différentes filières et écosystèmes d’acteurs.  
 

3.2 Articulation du SRB Provence-Alpes-Côte d’Azur avec 
d’autres plans, schémas et programmes 

 

3.2.1 L’articulation du SRB avec la stratégie nationale  

3.2.1.1 La stratégie nationale de mobilisation de la biomasse 

La stratégie nationale de mobilisation de la biomasse (SNMB) définit un cadre général pour l’action 
publique, au regard des grands enjeux et objectifs nationaux mais les véritables politiques 
opérationnelles sont définies dans les schémas régionaux biomasse, élaborées au plus près des 
territoires, en lien avec les acteurs des filières concernées.  
 
L’objet de la SNMB est précisé dans le Décret n° 2016-1134 du 19 août 2016 relatif à la stratégie 
nationale de mobilisation de la biomasse et aux schémas régionaux biomasse, et sont rappelés ci-
après :  

 Définir les orientations « concernant les filières de production et de valorisation de la 
biomasse susceptible d'avoir un usage énergétique, en vue de développer la production de 
biomasse et d'augmenter sa mobilisation, notamment pour l'approvisionnement des 
installations de production d'énergie » ;  

 Veiller « à une bonne articulation des usages et à l'atténuation du changement climatique » ; 
 Identifier les « efforts d'amélioration des connaissances à réaliser concernant la biomasse 

mobilisable et le développement de ses usages non alimentaires ». 
 

La SNMB est un document de portée stratégique qui vise à assurer l’articulation entre les filières de 
production et de mobilisation de la biomasse, et les différents usages (énergétiques et non 
énergétiques) de celle-ci en aval.  
 
La SNMB émet un ensemble de recommandations au niveau national, recommandations 
transversales aux différentes ressources et filière par filière. Parmi celles-ci, elle propose quelques 
recommandations relevant plus spécialement d’une mise en œuvre à l’échelon régional : 

- Etudier de nouvelles opportunités de production de biomasse 
- Localiser les zones les plus critiques vis-à-vis de l’adaptation au changement climatique 
- Favoriser l’implantation de filières locales de valorisation de biomasse agricole dans les 

politiques publiques de l’Etat et des collectivités 
- Porter une attention toute particulière à la mise en place d’un diagnostic de l’état initial des 

sols (valorisation agricole) 
- Promouvoir la formation et l’accompagnement des agriculteurs 
- Promouvoir un effort de recherche sur les espèces, les variétés, les nouveaux assolements 

ainsi que sur les outils de récolte 
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- Etudier la nature des résidus verts les plus couramment brûlés à l’air libre. Promouvoir une 
meilleure collecte de ces ressources 

- Promouvoir en amont la séparation technique des filières « ressources ligneuses » et des 
filières « ressources cellulosiques » et autres déchets verts très fermentescibles 

 

3.2.1.2 L’articulation de la SNMB avec les autres politiques publiques.  

La SNMB est prise en application de la LTECV et n’a pas de portée juridique particulière (rapports de 
conformité ou de compatibilité). La SNMB est un document stratégique dont l’objectif principal est 
de garantir une bonne articulation avec d’autres plans ou programmes nationaux existant, qui 
contribuent d’un côté à développer et structurer les filières de production en amont, et de l’autre à 
promouvoir l’utilisation (en aval) de la biomasse (pour des usages énergétiques ou non-
énergétiques). 
L’objectif général de la SNMB est de promouvoir les conditions d’un développement équilibré et 
cohérent des différentes filières de production et de mobilisation de la biomasse : il s’agit en effet de 
renforcer l’adéquation entre l’offre et la demande, tout en prévenant les potentiels conflits d’usage 
au sein des filières.  
Par ailleurs, cette stratégie porte sur les échéances des périodes définies par la programmation 
pluriannuelle de l'énergie (PPE), à savoir une première période de trois ans (2016-2018), puis une 
seconde période de cinq ans (2019-2023), ainsi que sur les horizons de moyen (2030) et long terme 
(2050) visés dans la stratégie nationale bas carbone (SNBC).  
 

3.2.1.3 Programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE)  

Etat d’avancement (déc. 2017)  Approuvée par le décret n° 2016-1442 du 27 octobre 2016 
En cours de révision  

Durée d’application  Horizons 2018 et 2023 
 
La Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) a pour objectif de décliner de façon 
opérationnelle les orientations de la politique énergétique fixées par la LTECV.  
Constituée d’un décret et de plusieurs rapports portant chacun sur un volet thématique (ex : « volet 
relatif à l’offre d’énergie »), elle décrit les enjeux relatifs au système énergétique, fixe des 
orientations et définit des objectifs quantitatifs de développement des différentes énergies 
renouvelables, en ce qui concerne plus spécifiquement la production de chaleur et d’électricité.  
Ainsi, le chapitre « L’équilibre demande et offre de biomasse » présente les principales 
recommandations et actions concrètes permettant une bonne articulation entre l’offre et les 
ressources disponibles, et la demande à satisfaire sur la période 2018-2023 :  

-  « Mobiliser davantage les ressources en biomasse dans le respect d’une gestion durable des 
zones forestières et agricoles, et dans le respect de critères de durabilité, en articulation avec 
la stratégie nationale de mobilisation de la biomasse et le programme national forêt-bois » ; 

- « Reconnaître le principe de priorisation des usages du bois en fonction de leur efficacité, en 
favorisant l’utilisation du bois comme matériau, puis en termes de bois-énergie la production 
de chaleur par rapport à la production d’électricité ».  
 

La SNMB prend en compte directement les objectifs fixés dans la PPE et correspondant aux besoins 
identifiés aux horizons 2018 et 2023 conformément au décret n° 20161134 du 19 août 2016 relatif à 
la SNMB.  
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3.2.1.4 Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC)  

Etat d’avancement (déc. 2017)  Approuvée par le décret n° 2015-1491 du 18 novembre 2015 
Durée d’application  2015 – 2028  
 
La Stratégie Nationale Bas Carbone, également instaurée (au même titre que la SNMB ou la PPE) par 
la LTECV, définit la marche à suivre pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) de la 
France, et fixe un objectif pour la mise en œuvre de la transition vers une économie bas-carbone. Elle 
définit en particulier des orientations transversales et sectorielles, et décline annuellement les 
objectifs quinquennaux (budgets carbone) pour différentes périodes : 2015-2018, 2019-2023 et 
2024-2028. Elle vise in fine la division par quatre des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 
2050 par rapport à 1990 (Facteur 4), ainsi que l’engagement de la France auprès de l’Union 
Européenne, de réduire de 40% ses émissions de GES en 2030 par rapport à 1990. 
 

3.2.1.5 Plan National de Prévention et de Gestion des Déchets (PNPGD).  

Etat d’avancement (déc. 2017)  En cours de préfiguration 
Durée d’application  Horizon 2020  
 
Le décret n° 2016-1134 du 19 août 2016 relatif à la stratégie nationale de mobilisation de la biomasse 
et aux schémas régionaux biomasse indique que pour la filière biomasse issue des déchets, les 
objectifs de production et de mobilisation sont ceux fixés par le Plan National de Prévention et de 
Gestion des Déchets mentionné à l'article L. 541-11 du code de l'environnement. 
 

3.2.1.6 Plan National Forêt Bois 

Etat d’avancement (déc. 2017)  Approuvée par le Décret n°2017-155 du 8 février 2017  
Durée d’application  2017 - 2026  
 
Le programme national de la forêt et du bois (PNFB) est défini en application de la loi d’avenir pour 
l’agriculture, l’alimentation et la forêt (LAAF) afin de « fixer les orientations de la politique forestière, 
en forêt publique et privée, en métropole et en Outre-Mer, pour une période de 10 ans ». Il fixe en 
particulier un objectif chiffré de +12 millions de mètres cubes de bois mobilisé supplémentaire à 
l’horizon 2026 afin de satisfaire la demande industrielle et énergétique, et précise les quatre objectifs 
de la politique forêt-bois sur la période 2016-2026 :  

- Créer de la valeur dans le cadre de la croissance verte, en gérant durablement la ressource ;  
- Répondre aux attentes des citoyens et s’intégrer à des projets de territoires ;  
- Conjuguer atténuation et adaptation des forêts françaises au changement climatique ;  
- Développer des synergies entre forêt et industrie.  

Le SRB prend en compte l’ensemble des orientations fixées par le PNFB pour la mobilisation de la 
biomasse forestière, dans la mesure où celui-ci vise précisément « à augmenter les prélèvements de 
bois en France, en assurant un renouvellement approprié des ressources, une gestion durable des 
forêts, l’articulation des usages du bois et une préservation de l’ensemble des fonctions de la forêt. »  
La prise en compte du PNFB dans le SRB se traduit plus spécifiquement dans le cadre de l’estimation 
de la production actuelle ainsi que des volumes additionnels mobilisables en forêt, mais également 
dans le rappel des enjeux et conditions de soutenabilité liés à la mobilisation de la biomasse 
forestière. 
Les objectifs nationaux déclinés pour la région sont issus des données SNMB qui ont été 
précisées/corrigées quand des données locales étaient disponibles. Les objectifs ont été fixés sur la 
base de l’offre et de la demande locales estimées.  
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Le PNFB décliné pour la région présente un objectif d’augmentation de 310 000 m3 en 10 ans (soit en 
2026) avec 90 000 m3 de bois d’œuvre, le reste pour la partie BI/BE comprenant 140 000 m3 de 
menu bois. De façon théorique, le SRB montre que le volume disponible total permet de répondre à 
tous les utilisateurs dans la mesure où une dynamisation de l’ensemble des maillons de la filière pour 
atteindre l’objectif de mobilisation est mis en œuvre. Le schéma démontre donc que les objectifs 
fixés par le PNFB en région seraient largement atteints.  
Les objectifs de résorption de la centrale de Gardanne ont bien été pris en compte sur la base du 
schéma d’approvisionnement à la mise en service validé par le préfet de région pour une durée de 
trois ans. Cette durée permet de couvrir en grande partie la première version du SRB avant son 
évaluation à 5 ans et sa révision en tant que besoin. 

3.2.1.7 Plan National d’Adaptation au Changement Climatique (PNACC)  

Etat d’avancement (déc. 2017)  En cours de révision  
Durée d’application 5 ans ancien PNACC sur la période 2011-2015  
 
En parallèle de la politique d’atténuation du changement climatique, dont l’objectif est de baisser les 
émissions de gaz à effet de serre, la France s’est dotée d’une politique d’adaptation au changement 
climatique, dont les premiers effets commencent à se manifester en France et sont amenés à se 
poursuivre au cours du siècle prochain. Le PNACC couvre une période de 5 ans, et a pour objectif 
d’anticiper les effets du changement climatique sur l’ensemble des secteurs et activités de la société, 
et de préparer au mieux l’ensemble du territoire à les supporter. Il est constitué de 20 fiches 
thématiques qui présentent, pour chaque secteur, les actions à mener pour s’inscrire dans une 
logique d’adaptation au changement climatique. 
 

3.2.1.8 Stratégie Nationale pour la Biodiversité (SNB)  

Etat d’avancement (déc. 2017)  Approuvée  
Durée d’application 5 ans 2011 - 2020  
 
La stratégie nationale pour la biodiversité (SNB) 2011-2020 vise à produire un engagement important 
des divers acteurs, à toutes les échelles territoriales, en métropole et en outre-mer, en vue 
d’atteindre les objectifs adoptés. Elle fixe pour ambition commune de préserver et restaurer, 
renforcer et valoriser la biodiversité, en assurer l’usage durable et équitable, réussir pour cela 
l’implication de tous et de tous les secteurs d’activité. Six orientations complémentaires réparties en 
vingt objectifs, couvrent tous les domaines d’enjeux 
 

3.2.1.9 Stratégie Nationale pour la Bioéconomie  

Etat d’avancement (déc. 2017)  Publication d’une synthèse le 18 janvier 2017  
plan d’actions en cours d’élaboration 

Durée d’application  à définir  
 
La « stratégie nationale pour la bioéconomie » découle de l'application de la Loi sur la transition 
énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 (LTECV). En complémentarité avec la SNMB, 
elle vise à renforcer dans ce pays les activités économiques exploitant et valorisant les bioressources 
et en particulier la biomasse provenant de la flore, faune ou fonge (champignons) terrestres ou 
aquatique. Ceci fait de la bioéconomie un pilier de l'économie verte, c'est-à-dire une économie 
respectueuse de l'environnement et qui utilise de façon plus efficiente les ressources naturelles. 
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3.2.1.10 Stratégie Nationale de Transition vers l’Economie Circulaire  

Etat d’avancement (déc. 2017)  En cours de construction  
Durée d’application  5 ans  
 
Avec la Loi transition énergétique pour la croissance verte promulguée le 17 août 2015, l’économie 
circulaire franchit une étape importante. En effet, la loi consacre son titre IV à la lutte contre les 
gaspillages et la promotion de l’économie circulaire. Elle prévoit notamment la mise en place d’une 
stratégie nationale de transition vers une économie circulaire, qui est actuellement en cours de 
construction. Plus particulièrement, la stratégie nationale de transition vers l'économie circulaire 
sera revue tous les cinq ans, incluant notamment un plan de programmation des ressources 
nécessaires aux principaux secteurs d'activités économiques. Cette stratégie permettra d'identifier 
les potentiels de prévention de l'utilisation de matières premières, primaires et secondaires, afin 
d'utiliser plus efficacement les ressources, ainsi que les ressources stratégiques en volume ou en 
valeur et de dégager les actions nécessaires pour protéger l'économie française sera proposé. 
 

3.2.1.11 Plan national de Réduction des émissions de Polluants Atmosphériques 
(PNREPA)  

Etat d’avancement (déc. 2017)  Arrêté du 10 mai 2017  
Durée d’application  5 ans  
 
Afin d’améliorer la qualité de l’air et réduire l’exposition des populations aux pollutions 
atmosphériques, la France publie un plan national de réduction des émissions de polluants 
atmosphériques (PREPA). Ce plan prévu par l’article 64 de la loi relative à la transition énergétique 
pour la croissance verte, s’inscrit dans une démarche globale d’amélioration de la qualité de l’air.  
Des mesures visant les principaux secteurs émetteurs seront mises en œuvre afin de respecter les 
plafonds d’émissions nationaux et de diminuer les niveaux de fond de la pollution.  

3.2.2 L’articulation du SRB avec des plans/politiques/programmes régionaux 

3.2.2.1 Le SRADDET 

Etat d’avancement (déc. 2017)  En cours d’élaboration - approbation prévue en 2018 –mi 2019 
Durée d’application  prospective sur 15 ans 
 
Rendu obligatoire par la loi NOTRE, il doit être réalisé dans les 3 ans qui suivent la publication de 
l’ordonnance, soit une adoption par l’assemblée régionale au plus tard le 27 juillet 2019. 
 
Document d’orientation prescriptif pour le territoire régional, il constitue l’instrument privilégié 
d’expression de l’ambition politique pour le territoire régional de Provence Alpes Côte-d’Azur. 
 
Le SRADDET est composé de trois parties : 

- Le rapport qui présente le projet pour le territoire régional, 
- Un fascicule de règles générales, organisé en chapitres thématiques, 
- Des annexes, sans valeur contraignante qui comprennent par exemple le rapport sur les 

incidences environnementales, l’état des lieux de la prévention et de la gestion des 
déchets.... 

  
Le SRADDET ayant une portée prescriptive, il définit des objectifs et les règles conçues pour favoriser 
l’atteinte de ses objectifs, dans les 11 domaines déterminés par la loi. 
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1. Equilibre et égalité des territoires, 
2. Implantation des infrastructures d’intérêt régional, 
3. Désenclavement des territoires ruraux, 
4. Habitat, 
5. Gestion économe de l’espace, 
6. Intermodalité et développement des transports, 
7. Maîtrise et valorisation de l’énergie, 
8. Lutte contre le changement climatique, 
9. Pollution de l’air, 
10. Protection et restauration de la biodiversité, 
11. Prévention et gestion des déchets (PRPGD) 

 
Le SRADDET se substitue à 4 schémas régionaux : c’est un schéma intégrateur qui apportera une plus 
grande lisibilité à l’action régionale et mettra en cohérence différentes politiques publiques 
thématiques : 

 le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD), issu d’une nouvelle 
compétence régionale en cours d’élaboration ; 

 Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE), en cours d’actualisation sur la base d’un 
bilan technique. 

 le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) ; 
 le Document de Planification Régionale des Infrastructures de Transports (PRIT) et le 

Document de Planification Régionale de l’Intermodalité (PRI) qui seront élaborés 
directement dans le cadre du SRADDET. Les textes précisent que les objectifs en matière 
d’infrastructures de transports, d’intermodalité et de développement des transports portent 
sur le transport de personnes et le transport de marchandises. 

 
Les éléments de diagnostic font apparaître que : 
 
La région Provence-Alpes-Côte d’Azur est un territoire contrasté composé d’une diversité de 
territoires. Malgré de formidables atouts, l’attractivité de la région est aujourd’hui en perte de 
vitesse : la croissance démographique s’essouffle, l’offre de logement est insuffisante, la spéculation 
foncière est très forte, la consommation des espaces est excessive.  
Le territoire régional est structuré par des métropoles essentielles au développement, à l’innovation 
et à la croissance économique qui attire les diplômés du supérieur  

- Des territoires ruraux, notamment alpins, sont à désenclaver 
- Les déplacements sont en constante progression dans un espace polycentrique et discontinu, 
- Le développement économique est à conforter : à chaque territoire ses atouts, à chaque 

filière ses excellences, 
- La région possède un patrimoine naturel exceptionnel mais vulnérable, 
- La région est soumise à une surexposition aux risques induits par le changement climatique, 
- L’accès à la qualification est un enjeu prioritaire pour les jeunes, 
- Une armature numérique est à développer. 

 
Le SRADDET Provence-Alpes-Côte d’Azur n’étant pas à ce jour approuvé, par défaut, l’analyse se 
basera sur les plans approuvés. Cependant, l’analyse des incidences de ce présent rapport se basera 
sur les objectifs issus du SRCAE qui seront intégrés au SRADDET, lui-même approuvé en 2019.  
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3.2.2.2 Le Schéma régional de développement économique, d'innovation et 
d'internationalisation (SRDEII)  

Etat d’avancement (déc. 2017)  adopté le 17 mars 2017  
Durée d’application  2017-2021 
 
L’élaboration du Schéma Régional de Développement Economique d'innovation et 
d'internationalisation (SRDEII) est un levier indispensable à la relance de l'économie régionale. 
Son objectif est double : 

- favoriser un développement économique innovant, durable et équilibré du territoire de la 
région, ainsi que le maintien des activités économiques 

- organiser la complémentarité des actions menées par les différentes collectivités et leurs 
groupements sur le territoire régional. 

Il s’agit d’un schéma du territoire régional qui doit prendre en compte les actions de la Région et des 
autres collectivités. Il a valeur de prescription et il s'impose légalement à ses signataires.  
Ses objectifs visent 5 points de croissance de plus que la moyenne nationale : atteindre 10% de la 
création d'emplois privés en France, contre 5% actuellement et doubler le nombre de brevets 
déposés. 
Des opérations (une douzaine comme celles décrites ci-après) vont permettre d'accélérer la 
recherche et l'innovation sur le territoire : 

- Un guichet unique pour mieux accompagner les entreprises, opérationnel depuis avril 2016, 
avec un numéro vert : 0805 805 145 

- Un Fonds d'investissement des entreprises régionales : doté de 94 millions d'euros, il sera 
opérationnel en septembre 2016 pour soutenir les entrepreneurs dans leurs projets 
d'innovation permettant la création d'emploi 

- Une agence de marketing territorial : en cours de mise en place, elle vise à mieux faire 
connaître le potentiel de Provence-Alpes-Côte d'Azur 

- Une banque régionale de l'apprentissage : également en cours de création, pour mettre en 
adéquation les besoins des entreprises avec l'offre de formation 

 

3.2.2.3 Le Plan Régional de l’Agriculture Durable (PRAD) 

Etat d’avancement (déc. 2017)  arrêt en 2015  
Durée d’application  A demander à la DRAAF 
 
Le Plan Régional de l’Agriculture Durable PRAD prévu par la loi de Modernisation de l’agriculture et 
de la pêche, permet de disposer au niveau régional d’une réflexion sur une vision de l’agriculture 
durable, conciliant efficacité économique et performance écologique, partagée par l’ensemble des 
acteurs concernés. Il a été démarré puis stoppé en 2015 en région Provence-Alpes-Côte d’Azur.  
 
Le nouveau contexte issu de la loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la 
forêt (LAAF) modifie le processus de construction des PRAD et instaure leur élaboration conjointe par 
le préfet de région et le président du conseil régional. Ceci s’applique aux PRAD existants à réviser et 
aux autres à finaliser, alors même que la nouvelle organisation territoriale de l'État nécessite une 
remise à plat générale des PRAD. 
Le SOURCE (Schéma d’Orientations pour une Utilisation Raisonnée et Solidaire de la ressource en 
Eau) et la SRHA (Stratégie Régionale pour l’hydraulique Agricole) sont deux démarches en cours 
pilotées par le Conseil régional et mené en partenariat avec les acteurs de la gestion quantitative de 
l’eau. 
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Dans les sites Natura 2000, où les prairies et pâturages couvrent 33% de la surface, le DOCOB 
(documents d’objectifs), document de diagnostic et d’orientation, définit les conditions d’une 
agriculture favorable à la biodiversité du site. 
 
La loi portant « engagement national pour l’environnement » dite « grenelle 2 » de juillet 2010 fixe 
comme objectif de rendre l’agriculture durable en maîtrisant l’usage des produits 
phytopharmaceutiques et en développant l’agriculture biologique. Au terme du Grenelle de 
l’environnement, la France a décidé de réduire de moitié si possible l’usage des pesticides d’ici 10 ans 
et de supprimer progressivement les molécules les plus dangereuses du marché. 
 
Le programme Ambition bio 2017 doit contribuer non seulement au développement de l’agriculture 
biologique, mais également au développement du transfert des connaissances et des méthodes de 
l’agriculture biologique vers les autres modèles de production. Axe 1 : développer la production ; Axe 
2 : structurer les filières ; Axe 3 : développer la consommation et conquérir des marchés ; axe n°4 : 
renforcer la recherche, son pilotage et la diffusion des résultats ; Axe n°5 : Former les acteurs 
Agricoles et Agroalimentaires ; Axe n°6 adapter la réglementation. 
 

3.2.2.4 Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 

Etat d’avancement (déc. 2017)  arrêté par le préfet de Région le 26 novembre 2014 
nouvelle version du rapport en mars 2015  

Durée d’application  bilan en cours en 2017 
 
Le schéma de cohérence Ecologique (SRCE) est un schéma élaboré à l'échelle régionale par la Région 
et par l'Etat, en concertation avec les acteurs du territoire. Il vise à créer une trame verte et bleue, 
afin d'enrayer la perte de biodiversité, préserver et remettre en bon état des milieux nécessaires aux 
continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines. 
  
Les orientations du SRCE devront être prises en compte dans les documents d'aménagement et 
d'urbanismes locaux (SCOT, PLU...), les documents de planification agricole (Plan régional 
d'agriculture durable) et forestier (Plan pluriannuel régional de développement forestier). C'est une 
avancée déterminante pour prendre en compte la biodiversité comme élément structurant de 
l'aménagement du territoire. 
 

3.2.2.5 Le Programme Régional Forêt Bois (PRFB)  

Etat d’avancement (déc. 2017)  en cours d’élaboration 
Durée d’application  démarche démarrée fin septembre 2017pour une durée 

maximale de 10 ans … 
 
Dans le cadre de l'élaboration du Programme Régional de la Forêt et du Bois (PRFB) en Provence-
Alpes-Côte d’Azur, la commission régionale de la forêt et du bois (CRFB) de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, co-présidée par l'État et la Région, a défini 5 groupes de travail thématiques pour la 
réalisation du PRFB : 
 
1. Massifs et enjeux 
2. Gestion durable de la forêt 
3. Mobilisation de la ressource en bois 
4. Innovation et valorisation des bois locaux 
5. Equilibre sylvocynégétique 
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Issus de la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt qui prévoit l'élaboration de 
programmes régionaux de la forêt et du bois (PRFB) afin de décliner les orientations et les objectifs 
du programme national à l'échelle régionale, les PRFB se substitueront ainsi aux programmes 
pluriannuels régionaux de développement forestier (PPRDF) et aux orientations régionales 
forestières (ORF).  
 
Comme indiqué dans le programme national de la forêt et du bois, le PRFB doit définir a minima : 

- Les besoins en bois des industries, des collectivités et des particuliers en volumes par usages, 
actuels et tendanciels ; 

- Les objectifs de mobilisation par bassin d'approvisionnement et pour chaque usage avec des 
échéances ; 

- Les enjeux écologiques et sociaux des différents massifs forestiers ; 
- La localisation des forêts où auront lieu les prélèvements supplémentaires ; 
- Les capacités matérielles et conditions d'exploitation et de transport de la ressource ; 
- Le plan d'action à mettre en place pour atteindre les objectifs nationaux et les éventuels 

objectifs régionaux ; 
- Les crédits disponibles, publics et privés, et les modalités de leur mise en œuvre. 

 
En particulier, les PRFB ont pour objectif de contribuer directement à l’objectif national 
d’augmentation de la mobilisation et de la valeur ajoutée de la biomasse forestière, en cohérence 
avec l’évolution de la demande identifiée à l’échelle régionale. Conformément aux dispositions du 
PNFB, chaque PRFB devra comprendre à minima :  

- Une évaluation des besoins en bois des industries ;  
- Les objectifs de mobilisation par bassin d’approvisionnement et pour chaque usage 

(BO/BI/BE) et en tenant compte autant que possible de l’ensemble des prélèvements ; 
- Un récapitulatif des enjeux écologiques et sociaux des différents massifs forestiers ;  
- La localisation des forêts où auront lieu les prélèvements supplémentaires ; 
- Les capacités matérielles et conditions d’exploitation et de transport de la ressource ;  
- Le plan d’actions à mettre en place pour atteindre les objectifs nationaux et les éventuels 

objectifs régionaux.  
Le PRFB jouera ainsi un rôle central concernant la mobilisation de la biomasse forestière, et ce de 
manière cohérente avec le PNFB au niveau national, et le SRB au niveau régional. La SNMB confirme 
l’importance de ces plans pour contribuer à la mobilisation effective de la biomasse forestière en vue 
de répondre aux différents usages, notamment énergétiques, à l’échelle régionale. 
 

3.2.2.6 Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE)  

Etat d’avancement (déc. 2017)  Approuvé par l’assemblée régionale le 28 juin 2013 et arrêté 
par le préfet de région le 17 juillet 2013. 
Bilan réalisé 1er semestre 2017 Disparition SRCAE avec 
intégration des données dans le SRADDET (approbation 2019) 

Durée d’application  2020 - 2050 
 
Le Schéma Régional Climat-Air-Energie (SRCAE) introduit dans l’article 23 de la loi Grenelle 2 
constitue un document essentiel d’orientation, de stratégie et de cohérence. 
 
Ce schéma aborde les problématiques connexes du climat, de l’énergie et de la qualité de l’air. Il 
agrège ainsi des documents de planification plus spécifiques : Plan Régional de la Qualité de l’Air 
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instauré par la loi Laure et schéma régional des énergies renouvelables prévu par la loi Grenelle 1. Le 
schéma régional éolien lui est annexé. 
 
Son objectif est de définir les orientations et les objectifs régionaux aux horizons 2020 – 2050 en 
matière de réduction des gaz à effet de serre, de maîtrise de la demande énergétique, de 
développement des énergies renouvelables, de lutte contre la pollution atmosphérique et 
d’adaptation au changement climatique. 
 
Le schéma est élaboré sous le signe de la « gouvernance à cinq » et de la concertation afin d’obtenir 
un document partagé par le plus grand nombre, condition garante de son application concrète.  
Il est co-piloté par le préfet de région et le Président du conseil régional, son élaboration s’appuie sur 
des ateliers thématiques, un comité technique et soumis à une large concertation : avis obligatoires 
et consultation du public. 
 
Le schéma se compose de : 

- un état des lieux et analyse des potentialités sur la question de la qualité de l’air, des 
énergies renouvelables, des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation 
énergétique et de la vulnérabilité du territoire au changement climatique ; 

- la construction d’un scénario volontariste aux horizons 2020 - 2050 sur ces différents 
éléments afin de déterminer une trajectoire souhaitable de la région ; 

- la définition d’objectifs et d’orientations cohérents avec ce scénario. 
 
Le SRCAE fixe ainsi : 

- les orientations permettant d’atténuer les effets du changement climatique et de s’y 
adapter, 

- les orientations permettant de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique, 
- les objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre en matière d’économie d’énergie, 

d’efficacité énergétique et de développement des énergies renouvelables aux horizons 2020 
et 2050. 

- Le plan climat-énergie régional, les SCOT, PLU et les plans climat-énergie des collectivités 
devront être en cohérence avec les orientations du SRCAE. 

 
Les SRCAE définissent également des objectifs quantitatifs de développement de la production 
d'énergie renouvelable, et les orientations associées permettant le développement des différentes 
filières énergétiques à l’échelle régionale.  
 
Concernant l’articulation des SRB avec les SRCAE, le code de l’environnement précise que les 
objectifs de développement de la biomasse inscrits dans les SRB doivent être élaborés en cohérence 
avec les objectifs de "valorisation du potentiel énergétique renouvelable et de récupération fixés par 
le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie ou le schéma régional d’aménagement, de 
développement durable et d’égalité des territoires ". 
 

3.2.2.7 Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD)  

Etat d’avancement (déc. 2017)  En cours d’élaboration démarrage en décembre 2016 
Durée d’application  6 et 12 ans 
 
Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets a pour objet de coordonner à l’échelle 
régionale les actions entreprises par l’ensemble des parties prenantes concernées par la prévention 
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et la gestion des déchets sur une période de 6 et 12 ans. Il est élaboré en concertation avec la 
Commission Consultative d’Élaboration et de Suivi du Plan, mise en place le 9 décembre 2016.  
 
Son élaboration et son suivi sont de la compétence de la Région. Le Plan est le résultat d’un travail de 
diagnostic et de concertation avec tous les acteurs concernés. 
Un Observatoire Régional des Déchets (ORD) assure le suivi de la prévention et de la gestion des 
déchets sur le territoire Provence-Alpes-Côte d’Azur. Son portage est assuré par la Région, l’ADEME 
et la DREAL et son animation est réalisée par l’ARPE. 
 
La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a eu 
pour effet de supprimer plusieurs plans régionaux, interrégionaux ou départements de prévention et 
de gestion des déchets pour les unifier au sein du nouveau Plan Régional de Prévention et de gestion 
des déchets (PRPGD). Les plans régionaux de prévention et de gestion des déchets doivent être 
approuvés dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi n°2015-991 du 7 
août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.  
Les plans régionaux de prévention et de gestion des déchets poursuivent les mêmes objectifs que 
ceux assignés à la politique nationale de prévention et de gestion des déchets, définis à l’article 
L.541-1 du code de l’environnement. De cette manière, ce plan assure le lien entre le local et le 
global. Chaque plan régional de prévention et de gestion des déchets doit comporter un « Plan 
Régional d’Action en faveur de l’économie circulaire ».  
La SNMB tient directement compte de ces schémas ; le décret n°2016-1134 du 19 août 2016, précise 
que les objectifs de développement de la filière biomasse énergétique issue des déchets sont ceux de 
ces plans régionaux. 
 

3.2.2.8 Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE Rhône 
Méditerranée Corse) 

Etat d’avancement (déc. 2017)  20 novembre 2015 
Durée d’application  2016 - 2021 
 
Le schéma fixe la stratégie 2016-2021 du bassin Rhône-Méditerranée pour l'atteinte du bon état des 
milieux aquatiques ainsi que les actions à mener pour atteindre cet objectif. Il définit la politique à 
mener pour stopper la détérioration et atteindre le bon état de toutes les eaux, cours d’eau, plans 
d’eau, nappes souterraines et eaux littorales. 
 
Neuf orientations fondamentales traitent les grands enjeux de la gestion de l’eau. Elles visent à 
économiser l’eau et à s’adapter au changement climatique, réduire les pollutions et protéger notre 
santé, préserver la qualité de nos rivières et de la Méditerranée, restaurer les cours d’eau en 
intégrant la prévention des inondations, préserver les zones humides et la biodiversité. 
 
Les priorités : 

- S’adapter au changement climatique ; 
- Assurer le retour à l’équilibre quantitatif dans 82 bassins versants et masses d’eau 

souterraine ; 
- Restaurer la qualité de 269 captages d’eau potable prioritaires pour protéger notre santé ; 
- Restaurer 300 km de cours d’eau en intégrant la prévention des inondations ; 
- Lutter contre l’imperméabilisation des sols : pour chaque m² nouvellement bétonné, 1,5 m² 

désimperméabilisé ; 
- Compenser la destruction des zones humides à hauteur de 200 % de la surface détruite ; 
- Préserver le littoral méditerranéen. 
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3.2.3 L’articulation du SRB avec les documents infrarégionaux 

3.2.3.1 Plans Climat Air Energie Territoriaux 

En lien avec les compétences des collectivités, le plan climat-air-énergie territorial (PCAET, ancien 
Plan Climat Energie Territorial, PCET) définit les objectifs stratégiques et opérationnels pour atténuer 
le réchauffement climatique et s’y adapter, ainsi que le programme des actions à réaliser afin 
d’améliorer l’efficacité énergétique et réduire l’impact des émissions de gaz à effet de serre. Il doit 
présenter un dispositif de suivi et d’évaluation des résultats. Les PCAET constituent les outils de 
déclinaison opérationnelle du SRCAE au niveau infrarégional.  

Depuis la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, seuls les 
établissements publics de coopération intercommunale sont obligés : 

 au plus tard le 31 décembre 2016 pour les EPCI de plus de 50 000 habitants existants au 1er 
janvier 2015 ; 

 au plus tard le 31 décembre 2018 pour les EPCI de plus de 20 000 habitants existants au 1er 
janvier 2017. 

La loi du 17 août 2015 ajoute également la problématique de la qualité de l’air au PCAET, les anciens 
Plans Climat Energie Territoriaux (PCET) dont l’élaboration était obligatoire pour les collectivités de 
plus de 50 000 habitants depuis la loi Grenelle 2, en étaient dépourvus. 

Les PCAET sont majoritairement en cours d’élaboration, de révision ou de finalisation de révision en 
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur. En tout, 36 EPCI de plus de 20 000 habitants sont obligés de 
réaliser un PCAET en région. L’ensemble de ces territoires ont vocation à être mis en réseau afin de 
partager les retours d’expériences, de mutualiser des outils de travail et de créer des synergies entre 
les différents plans. 
Cette mise en réseau prend notamment la forme de journées techniques. 

 
Figure 3 - Carte des PCAET en région Provence-Alpes-Côte d’Azur (source : DREAL) 

Les PCAET doivent prendre en compte et être compatibles avec les grandes orientations du SRB pour 
les questions de biomasse. Ils représentent un véritable outil de réalisation et de concrétisation des 
objectifs régionaux en termes de développement des énergies renouvelables, de recyclage, 
d’atténuation et d’adaptation. Le décret d’application n° 2016 – 849 du 28 juin 2016 indique ainsi 
que les PCAET doivent décrire l’articulation de leur stratégie et de leur plan d’actions avec les 
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différentes stratégies régionales. Le SRB a donc un rôle important d’orientation des objectifs 
territoriaux pour la biomasse via ces PCAET. 

3.2.3.2 Documents d’urbanisme (SCoT, PLU, PLH et PDU) 

Les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) ont remplacé les schémas directeurs en application de 
la loi « Solidarité et Renouvellement Urbain » (SRU) du 13 décembre 2000. Il s’agit d’un document 
cadre de référence pour la mise en œuvre d’une planification stratégique intercommunale à l’échelle 
d’un large bassin de vie. Le SCoT est composé d’un rapport de présentation, d’un projet 
d’aménagement et de développement durable et d’un document d’orientation et d’objectifs.  

Le SCoT doit prendre en compte les documents stratégiques régionaux et notamment l’ensemble des 
documents compris dans le futur SRADDET, dont le SRCAE et le SRB. Il doit également être pris en 
compte par le PCAET des intercommunalités le composant, le cas échéant la compétence de PCAET 
peut être déléguée par les intercommunalités au Syndicat Mixte du SCoT. Le SCoT présente donc une 
articulation avec le SRB via le SRADDET et les PCAET.  

Il est par ailleurs opposable aux documents d’urbanisme suivants :  
 Les plans locaux d’urbanisme communaux et intercommunaux (PLU/PLUi)  
 Les plans locaux de l’habitat (PLH) 
 Les plans de déplacements urbains (PDU) 
 Les cartes communales 
 Et enfin aux principales opérations d’aménagement (ZAD, ZAC, lotissement de plus de 5 000 

m2…) 

Les orientations du SRB peuvent donc également influencer ces documents de manière indirecte via 
le document de SCoT et le PCAET, ainsi que le résume le schéma suivant :  

 

 
 

Les Plans Locaux d’Urbanisme communaux (PLU) et intercommunaux (PLUi) jouent un rôle 
stratégique important pour le développement durable d’un territoire puisqu’ils décrivent de manière 
précise sur un territoire l’occupation des sols et les possibilités d’artificialisation. Ces documents sont 
donc particulièrement importants pour le développement d’infrastructures de valorisation de la 
biomasse, aussi bien énergétique que non énergétique. 
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3.2.3.3 Chartes de Parc Naturel Régional 

Les Parcs Naturels Régionaux (PNR) sont des territoires ayant choisi de manière volontaire un mode 
de développement basé sur la valorisation et la protection de patrimoines naturels et culturels. Les 
PNR sont chargés de mettre en place des actions selon cinq axes stratégiques :  

 La protection et la gestion du patrimoine naturel, culturel et paysager  
 L’aménagement du territoire 
 Le développement économique et social 
 L’accueil, l’éducation et l’information  
 L’expérimentation et l’innovation  

Aujourd’hui la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur compte 7 PNR (les Alpilles, la Camargue, le 
Luberon, les Préalpes d’Azur, le Queyras, le Verdon et la Sainte Baume) sur une étendue de 80 000 
km² et regroupant 281 communes. 1 PNR est en cours de création (Mont-Ventoux).  

 
Figure 4 - Carte des parcs Naturels Régionaux de Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Les Parcs Naturels Régionaux doivent prendre en compte le SRADDET et présentent de ce fait un lien 
avec le SRB. Par ailleurs leurs missions de protection et de gestion du patrimoine naturel offrent des 
opportunités d’articulation avec les enjeux du SRB en termes de gestion durable de la production de 
biomasse et de hiérarchie des usages. Leurs missions de développement économique peuvent 
également s’articuler avec les enjeux de bioéconomie que porte le SRB de la Région Provence-Alpes-
Côte d’Azur. 

3.2.3.4 Territoires à Energie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV) 

Les Territoires à Energies Positives pour la Croissance Verte (TEPCV) sont 212 territoires d’excellence 
de la transition énergétique et écologique ayant obtenu la labellisation auprès du ministère de 
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l’environnement en février 2015. Ces collectivités s’engagent dans des actions d’excellence dans les 
domaines suivants :  

 La réduction de la consommation d’énergie 
 La diminution des pollutions et le développement des transports propres 
 Le développement des ENR 
 La préservation de la biodiversité 
 La lutte contre le gaspillage et la réduction des déchets 
 L’éducation à l’environnement 

Les collectivités lauréates ont reçu une aide financière et technique pour la mise en place de 
certaines de leurs actions de développement durable.  

En Provence-Alpes-Côte d’Azur, 8 territoires ont été élus lauréats. Au sein de ces démarches, la 
thématique biomasse est envisagée selon deux principales logiques :  

 La valorisation de la biomasse énergie via les filières bois et les filières agricoles 
 La revalorisation de co-produits 

 
Figure 5 - Carte des TEP-CV en région Provence-Alpes-Côte d’Azur en août 2015 (Source : Ministère de l’environnement, 

de l’énergie et de la mer, Juillet 2016) 

 

3.2.3.5 Territoires à Energie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV) 

Le SAGE, document de planification élaboré de manière collective, pour un périmètre 
hydrographique cohérent, le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) fixe objectifs 
généraux d'utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de la ressource en 
eau. Le SAGE constitue un outil privilégié pour assurer une gestion équilibrée et durable de la 
ressource en eau et intégrer cet enjeu aux démarches d'aménagement du territoire. 

La prise en compte des objectifs du SAGE se fera au niveau de chaque projet de mobilisation de la 
biomasse.  
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Figure 5.5 - Carte présentant l’état d’avancement des SAGE en Provence-Alpes-Côte d’Azur (source DREAL 2016) 

 

3.2.4 Synthèse de l’articulation du SRB et des autres plans et programmes 

Le SRB Provence-Alpes-Côte d’Azur est une déclinaison régionale et opérationnelle de la SNMB 
(Stratégie Nationale Mobilisation de la Biomasse) et des différentes politiques nationales qu’elle 
prend en compte - PPE, SNBC, PNPGD, PNFB, PNACC, SNB, Bioéconomie, économie circulaire, 
PNREPA - 
 
Le SRB Provence-Alpes-Côte d’Azur sera intégré au SRADDET (objectifs de production d’énergie, 
économies CO2… orientations du SRB intégrées au SRADDET) au même titre que le SRCAE, le SRCE, le 
SRT, le SRADD 2030 et le PRPGD.  
 
Le SRB devra enrichir le SRDEII (Schéma régional de développement économique, d'innovation et 
d'internationalisation) et le consolider et vice-versa.  
Le PRFB (Plan Régional Forêt Bois) et le PRAD (Plan Régional Agriculture Durable) alimentent et 
rendent opérationnel le SRB. 
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Figure 6 - Articulation du schéma régional biomasse avec les autres plans et programmes 

Pour la construction du schéma, les maîtres d’ouvrage ont voulu une concertation la plus large 
possible (PNR, collectivités soumise ou volontaires aux PCAET, structures publiques-privées...). Les 
pilotes du SRADDET et référents PRPGDD, et PRFB (actuellement en élaboration) ont été associés 
tout au long du processus et le contenu (objectifs chiffrés et orientations) a été articulé avec ces 
démarches dans la mesure du possible au regard de leur état d’avancement. Les chiffres reportés 
dans le SRADDET sont également spécifiés. 

Les plans infrarégionaux ne peuvent à ce stade faire l’objet de recoupage détaillé avec le schéma en 
raison des échelles et périmètres différents. Un des objectifs des comités de chaînes de valorisation 
porte sur la mise en cohérence de l’ensemble. 
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4. Etat initial de l’environnement 
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4 Etat initial de l’environnement  
 

Introduction 
 
L’état initial de l’Environnement a pour objectif d’identifier les thématiques environnementales qui 
permettent de décrire le territoire régional de manière synthétique, afin de mettre en lumière les 
principales caractéristiques nécessaires à la compréhension des enjeux environnementaux sur 
lesquels le schéma régional biomasse Provence-Alpes-Côte d’Azur (SRB Provence-Alpes-Côte d’Azur) 
pourrait avoir un impact positif ou négatif. 
 
Selon l’article R.122-20 2° du code de l’environnement, si tous les milieux constituant 
l’environnement doivent être caractérisés, l’analyse dans l’état initial doit être proportionnée en 
fonction des potentielles incidences liées à la mise en œuvre du SRB. En conséquence, l’analyse de 
certaines thématiques sera plus détaillée que d’autres (voir 2.1 Méthodologie état initial de 
l’environnement) 
 
Le périmètre géographique de l’évaluation environnementale couvre celui de la Région Provence-
Alpes-Côte d’Azur. Néanmoins, un périmètre plus large peut être concerné pouvant inclure tout ou 
partie du territoire national et/ou les régions, départements ou pays frontaliers limitrophes. Ces 
extensions de territoire dépendent des thèmes abordés.  
 
L’état initial de l’environnement doit décrire le territoire et réaliser une analyse prospective pour en 
faire ressortir les enjeux environnementaux. 
 
La présentation de l’état initial est organisée en 3 types de milieux : milieu physique, milieu naturel et 
paysages et milieu humain.  
 

1. Milieu physique : le changement climatique, la qualité de l’air, les ressources énergétiques, 
la qualité des sols et les ressources en eaux (souterraines et superficielles), 

2. Milieu naturel et paysages : biodiversité et services écosystémiques (habitats naturels, 
continuités écologiques, réseau Natura 2000, services écosystémiques) et paysages 

3. Milieu humain : les déchets, les produits biocides et pesticides, la qualité sanitaire de l’eau 
potable, les risques naturels, les nuisances sonores, les nuisances olfactives, les risques 
industriels et technologiques, les sites pollués, les risques pour la santé humaine 

 
Les enjeux ainsi identifiés en regard de la mobilisation et valorisation de la biomasse vont servir de 
base à l’analyse des incidences sur l’environnement du schéma régional biomasse. 
 



DOCUMENT P ROVISOIRE 

 
Schéma Régional Biomasse de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur   

 

Volet 3 – Evaluation environnementale stratégique – janvier 2019 62 
 
 

 

4.1 Analyse de l’état initial du milieu physique  

 
Cette partie traite des thématiques environnementales du milieu physique, à savoir le changement 
climatique, la qualité de l’air, les ressources énergétiques, les sols et les ressources en eaux 
(souterraines et superficielles) au travers : 
 

1. Des sensibilités du territoire et des facteurs contribuant à la thématique concernée 
2. Des mesures prises ou annoncées  
3. Des outils mis en place 
4. Des perspectives d’évolution de la thématique traitée 
5. D’une synthèse des enjeux environnementaux pour la thématique traitée 

 

4.1.1 Changement climatique 

4.1.1.1 Sensibilités du territoire et facteurs contribuant au changement climatique 

4.1.1.1.1 Emission de gaz à effets de serre 
 

Le changement climatiquei est un phénomène global provoqué par une augmentation trop 
importante de la concentration dans l’atmosphère des gaz à effet de serre (GES) d’origine humaine, 
causée principalement par l’utilisation massive des combustibles fossiles depuis plusieurs décennies.  

Parmi les six gaz à effet de serre réglementés par le protocole de Kyotoii (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, 
SF6), les trois premiers représentent plus de 95% des émissions : le gaz carbonique (CO2), le méthane 
(CH4) et le protoxyde d’azote (N2O) – ces deux derniers ont un pouvoir réchauffant bien plus fort 
que le CO2-. En tenant compte du pouvoir de réchauffement global de chacun de ces gaz sur 100 ans, 
les volumes d’émissions sont mesurés en équivalent CO2. 

A l’échelle nationale, 80 % des émissions de gaz à effet de serre sont dues à l’utilisation des 
combustibles fossiles. La lutte contre le changement climatique passe donc par la maîtrise de la 
dépense énergétique et le développement des énergies non ou moins émettrices de GES. 

A l’échelle régionale, alors que la population représentait 4.9 millions d’habitants en 2012 sur 65.6 
millions en France (7.5%), la consommation énergétique finale de la région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur représente 8% de la consommation nationale et 90 % des émissions de GES sont liés aux 
énergies fossiles. Les secteurs les plus consommateurs sont dans l’ordre :  

- L’industrie, très présente notamment autour de l’étang de Berre 
- La production d’électricité par les centrales thermiques  
- Les transports, très consommateurs : fort recours à la voiture individuelle et au transport 

routier 
- Le résidentiel-tertiaire, avec un parc de bâtiments souvent énergivore malgré un climat 

favorable.  
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Figure 7 - Émissions de GES en Provence-Alpes-Côte d’Azur (Source : DREAL) 

4.1.1.1.2 Conséquences du changement climatique 
 

De manière planétaire, les teneurs élevées en GES rompent l’équilibre thermique sur Terre. Dans son 
5ème rapport de septembre 2013, le GIEC souligne qu’au niveau mondial la température moyenne de la 
surface s’est élevée de 0,85°C entre 1880 et 2012. La vitesse de ce réchauffement et est sans 
équivalent depuis plusieurs milliers d’années.  

Les constats de ce changement climatique sont multiples : 
- La température globale sur la planète augmente entraînant une acidification des océans, une 

fonte des glaciers, et de la banquise, un dégel des permasols gelés ; 
- Le niveau moyen des mers augmente entraînant de l’érosion côtière et la submersion 

marine ; 
- Les phénomènes climatiques extrêmes peuvent devenir encore plus violents ou devenir plus 

fréquents ; 
- Les saisons sont perturbées : variabilités des précipitations, augmentation de la fréquence 

des canicules, sécheresses et fortes pluies. 
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Quel que soit le scénario, les scientifiques du GIEC prévoient une intensification de ces phénomènes. 
Les changements sont certains mais les contours et l’ampleur sont encore imprécis. 

Concernant la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, les effets déjà constatés et attendus sont comme 
dans tout le pourtour méditerranéen, de différents types : 

- Augmentation en intensité et fréquence des phénomènes climatiques extrêmes (plus de 
sécheresse, plus de chaleur estivale, des périodes caniculaires plus longues, des 
précipitations plus violentes …) ; 

- Élévation du niveau marin, acidification des eaux de la Méditerranée, érosion côtière, 
submersion des terres comme en Camargue ; 

- Diminution de la ressource en eau ;  
- Développement des plantes allergisantes et des maladies vectorielles (moustique tigre). 

 
Le changement climatique induit des effets transversaux sur les milieux physique, naturel et humain 
(le sol, l’air, l’eau, l’énergie, la biodiversité dont la forêt et l’agriculture, le paysage, l’agriculture, les 
déchets, la santé, le travail, le tourisme, l’économie.). Cela mène à mettre en évidence de fortes 
interactions entre « production -valorisation de la biomasse » et « atténuation ou adaptation au 
changement climatique » De ce fait, les enjeux liés au changement climatique sont évalués comme 
un enjeu fort en Provence-Alpes-Côte d’Azur, enjeu sur lequel le SRB peut avoir une influence 
significative. 

Du fait des liens étroits entre climat et énergie, la mobilisation des différentes biomasses en vue de 
leur valorisation (énergétique notamment) sont de grande importance pour les deux enjeux liés au 
climat : l’atténuation et l’adaptation au changement climatique. Les focus suivants permettent de 
détailler ces liens étroits entre changement climatique et biomasse.  

4.1.1.1.3 Focus climat et milieu agricoleiii 
 
L’agriculture et les filières agricoles associées (fourniture d’intrants et transformation, distribution 
des aliments) ont une influence sur le changement climatique car elle émet comme toutes les 
activités économiques des gaz à effet de serre. Mais l’agriculture est un levier d’action pour atténuer 
les effets du changement climatique. Par ailleurs, comme l’agriculture subit les effets néfastes du 
changement climatique, elle doit aussi s’adapter à ce changement.  
 
Emission de GES par l’agriculture  
 
A l’échelle mondiale, l’INRA estime que l’agriculture contribue pour un tiers au réchauffement 
climatique. Les émissions de NO2 (gaz très réchauffant) dues à l’épandage des engrais azotés 
représentent environ 80 % des NO2 émis en France. Les émissions de CH4 dues aux élevages 
représentent 67 % des émissions françaises. Par contre, le bilan CO2 serait neutre car certes les 
activités agricoles émettent du CO2 mais les prairies, les cultures et les sols peuvent stocker ce 
carbone et limiter ainsi le relargage. Les pratiques culturales peuvent néanmoins grandement 
influencer ces effets en les maximalisant (cultures intensives conventionnelles « gourmandes » en 
eaux et intrants chimiques) ou en les minimalisant (pratiques agroécologiques économes en intrants 
et respectueuses des sols agricoles).  
 
Effets néfastes du changement climatique sur l’agriculture  
 
Le changement climatique affecte les cultures et leur rendement, ainsi que l’élevage.  
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La probabilité que les étés et les printemps en région Provence-Alpes-Côte d’Azur deviennent à 
l’avenir plus chauds et plus secs est forte. Cette tendance sera accompagnée d’une diminution des 
volumes d’eau de surface, principalement due aux changements de la saisonnalité et des stocks 
d’eau liés aux précipitations plus faibles et à la fonte des neiges moins abondantes. Ces plus faibles 
apports de surface peuvent avoir un impact direct sur la recharge des nappes phréatiques, limitant 
ainsi la quantité des eaux souterraines. 
 
La fréquence des événements extrêmes, comme les sécheresses prolongées et les tempêtes 
intenses, est susceptible d’augmenter. Une élévation du niveau de la mer favorisera l’intrusion d’eau 
salée dans les aquifères d’eau douce et les sols agricoles, ce qui diminuera de manière significative 
leur productivité.  
 
Les cultures seront directement touchées par le bouleversement climatique : le stress thermique, le 
stress hydrique, l’apparition de nouveaux risques sanitaires ou encore l’absence de températures 
froides propices au repos des arbres fruitiers. Tous ces facteurs peuvent conduire à une production 
ou des rendements plus faibles ou plus aléatoires.  
Cependant, les impacts diffèrent en fonction des cultures. Certaines espèces et variétés cultivées 
sont plus résistantes à la sécheresse, moins consommatrices en eau ; d’autres souffriront de 
canicules extrêmes ou de sécheresse prolongées. Mais si le choix des cultures est important, les 
pratiques culturales le sont tout autant.  
 
Adaptation au changement climatique  
 
Les pratiques culturales font partie des mesures prises dans le cadre de l’adaptation au changement : 
meilleure conservation de l’eau dans le sol, limitation du travail du sol par couverture du sol y 
compris en hiver, modification du calendrier agricole, choix variétal des semences, cultures associées 
et toutes autres mesures agroécologiques. 
Les acteurs agricoles locaux et régionaux se mobilisent d’ores et déjà, un signe fort et très 
encourageant, mais le changement de comportement a un pas de temps plus long que l’urgence des 
mesures. Pour cause, les cultures pérennes tels que vergers et vigne, les difficultés de changer de 
paradigmes dans le monde agricole en crise, des filières de production difficiles à bouger mais qui 
font la richesse des terroirs de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.  
Cependant, des initiatives locales et collectives se multiplient afin de proposer des démarches 
rationnelles, concertées et partagées, qui mettent les agriculteurs au cœur des dispositifs 
expérimentaux. L’augmentation des surfaces cultivées en agriculture biologique est un indicateur 
intéressant de changement de pressions de l’agriculture sur l’environnement.  
 
Les mobilisations de la biomasse agricole dans un contexte de changement climatique  

Concernant des cultures qui seraient dédiées pour l’énergie, ou pour une valorisation matière, il 
faudrait intégrer le facteur climatique dans la mise en œuvre de la mobilisation (plante ou variété 
résistante ou adaptée aux sécheresses, aux fortes chaleurs …). Concernant la mobilisation des 
coproduits des grandes cultures, de productions pérennes, de cultures légumières, il faudra veiller à 
ne pas concurrencer la couverture du sol qui en conservant l’humidité du sol permet à la plante de 
mieux lutter contre la sécheresse. L’agroforesterie est une filière intéressante qui peut à la fois 
produire une biomasse valorisable en énergie et qui à la fois par l’ombre qu’elle procure permet aux 
cultures sous -jacentes de mieux s’adapter au climat.  
 

4.1.1.1.4 Focus climat et milieu forestier 
 
Une contribution majeure des milieux forestiers à l’atténuation du changement climatique 
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La forêt couvre près de la moitié du territoire régional avec la présence d’essences très variées. La 
répartition des conifères et des feuillus (pins d’Alep, pins sylvestres, mélèzes d’Europe, chênes verts, 
chênes pubescents, hêtres...) dépend à la fois des conditions de sols, de microclimat, mais aussi de 
facteurs humains (plantations, déprise des terres agricoles, urbanisation, incendies). Le facteur 
« changement climatique » s’y ajoute maintenant. 
 
La forêt joue globalement un rôle positif en « luttant » contre le changement climatique, d’une part 
car elle constitue un puits de carbone en le stockant et d’autre part, les produits du bois limitent les 
émissions par l’utilisation du bois à la place de matériaux concurrents ou d’énergies fossiles. 
 
Quel que soit le scénario (hausse des températures, tempêtes, invasions biologiques), la capacité de 
stockage de carbone des forêts à l’horizon 2050 reste positive, et ce d’autant plus que la gestion 
forestière est active. (INRA Quel rôle pour les forêts et la filière forêt-bois sur l’ensemble de la France 
dans l’atténuation du changement climatique ? étude restituée le 27 juin 2017).  
 
Impact du changement climatique sur les forêts 
 
En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, si le changement climatique affecte l’agriculture, il pèse 
lourdement aussi sur les forêts. S’ajoutant aux contraintes climatiques méditerranéennes 
« classiques », le changement climatique est une nouvelle contrainte pour la forêt 
méditerranéenne.iv 
 
Les impacts du changement climatique sur la croissance des arbres sont controversés :  
D’une part, l’allongement de la saison de végétation et la hausse du CO2 atmosphérique favorisent la 
croissance des arbres en augmentant la photosynthèse. 
D’autre part, le stress hydrique, les fortes chaleurs, les modifications de la phénologie (manque de 
froid) peuvent faire stagner ou diminuer cette croissance. A titre d’exemple, des saisons printanières 
précoces produisent un débourrement très précoce, et certaines branches peuvent être 
endommagées par le gel. 
 
Les arbres peuvent se trouver affectés par des phénomènes climatiques extrêmes : tempête, pluies 
torrentielles, incendies… directement par leur destruction et indirectement par des attaques de 
pathogènes (scolytes sur chablis …). Comme ces phénomènes extrêmes s’intensifient, les forêts en 
seront d’autant plus affectées.  
 
Parallèlement, l’augmentation de la température de l’air, l’allongement annoncé de la saison sèche 
et l’accroissement des épisodes de canicule attendus pour le siècle à venir vont augmenter le stress 
hydrique auquel l’écosystème forestier est déjà soumis. Ce dernier marque une résilience mais ces 
changements brutaux à l’échelle du temps des forêts ne sont pas sans dommage sur certaines 
espèces. Des dispositifs expérimentaux ont démontré des dépérissements avec mortalités à court 
terme (cas du sapin, du pin sylvestre, du chêne liège et du chêne blanc après les sécheresses 
répétées entre 2003 et 2007). Dans ce cas, la survie de certaines essences passe notamment par une 
adaptation des pratiques forestières des gestionnaires. 
 
On observe, suite à la répétition de sécheresses et plus généralement d’évènements extrêmes, une 
réduction durable de la surface foliaire des arbres et arbustes via des modifications architecturales : 
moins de branches, moins de feuilles ou aiguilles qui sont aussi plus petites.  
 
Les tempêtes et le dépérissement de nombreuses espèces d’arbres et du sous-bois (stress hydrique 
attaque parasitaire), augmente de façon importante la combustibilité du milieu et donc le risque 
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d’incendie : accumulation de biomasse sèche sur pied et dans les litières, transparence du couvert 
arboré qui se traduit par davantage de lumière, de chaleur et de vent en sous-bois.  
 
Le réchauffement peut favoriser le développement ou l’apparition de pathogènes fongiques et 
entomologiques. Ceux-ci augmentent le nombre de générations par an qui ne sont parfois plus 
régulées par le froid en hiver (développement de la chenille processionnaire, par exemple).  
 
Le changement climatique peut modifier la composition de la flore forestière, avec une montée en 
puissance des espèces xéro-thermophiles et une diminution d’espèces mésophiles. Par une 
sécheresse accrue du sol notamment, il touche aussi l’ensemble des communautés biotiques du sol 
(mésofaune et micro-organismes) dont l’importance dans le fonctionnement du système et le cycle 
du carbone est fondamentale. 
 
Impact de séries climatiques chaudes et sèches sur les forêts en méditerranéev 
De 1998 à 2007, la région a subi une série d’années exceptionnellement chaudes et sèches avec une 
hausse des températures de 1,2°C sur la période qui laisse présager le climat du futur. Les 
scientifiques de l’IRSTEA -centre d’Aix-en-Provence- analysent la réponse des peuplements forestiers 
au changement climatique pour évaluer la productivité et la santé des arbres dans le futur. 
Après la période de fortes sécheresses et canicules entre 2003 et 2007, les chercheurs ont réalisé en 
2008, 10 ans après les premières analyses, une nouvelle campagne de terrain sur les différents sites. 
Elle a permis de vérifier l’exactitude du modèle développé à l’IRSTEA :  

- Des variations entre 5 et 15 % de la composition de la flore ; 
- Le remplacement partiel des espèces les plus exigeantes en eau par des espèces plus 

résistantes à la chaleur et à la sécheresse.  
 
Pour faire face à la rapidité des changements globaux, les arbres ont deux options : migrer vers des 
conditions environnementales plus clémentes ou s’adapter à ce nouvel environnement. Sinon, cela 
conduit à la disparition de l’espèce. De même que pour les essences forestières, la flore des sous-bois 
est affectée (étagements différents comme sur le Mont Ventoux). 
 
Le changement climatique en cours perturbe les écosystèmes forestiers et agroforestiers en 
intervenant dans leur fonctionnement. Il interagit dans leurs processus et a donc un impact sur les 
cycles, les flux et les interactions propres au système forestier. Les canicules, notamment celle de 
l’été 2003 qui ne sera plus considérée comme un événement météorologique exceptionnel dans la 
seconde partie du XXIème siècle, ont provoqué des dépérissements en plaine, comme en montagne. 
Cela montre que, malgré leur capacité d’adaptation et de résilience, les forêts méditerranéennes 
restent des environnements fragiles à préserver. Leur devenir dépendra du climat de demain et des 
pratiques sylvicoles d’aujourd’hui, même s’il est impossible de maîtriser l’ensemble des espaces 
forestiers privés et publics régionaux, dont la vulnérabilité augmentera avec la hausse de la 
température de l’air et un stress hydrique accru.  

 
Impact du changement climatique sur la santé des forêts et le risque d’incendie 
La région Provence-Alpes-Côte d’Azur présente une diversité d’écosystèmes forestiers et pré-
forestiers. Leur dynamique (composition, structure) et leur fonctionnement (cycles du carbone et de 
l’eau, éléments minéraux) sont directement conditionnés par le climat, et indirectement par des 
perturbations comme les incendies ou les attaques d’insectes. Les sécheresses extrêmes sont aussi 
considérées comme une perturbation.  

La pollution atmosphérique (ozone, dépôts azotés), prononcée dans la région, est aussi un facteur 
d’affaiblissement des écosystèmes forestiers.  
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Les incendies constituent également une perturbation majeure des écosystèmes forestiers 
méditerranéens. Ils engendrent le plus souvent une très forte mortalité des arbres, généralement 
proche de 100% en conditions estivales sévères, alors que les effets de la sécheresse ou des agents 
biotiques sont souvent plus diffus.  

En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 75% des communes ont été touchées au moins une fois par 
des incendies au cours des 50 dernières années : certaines communes constituent d’ailleurs des « 
points chauds » incendiés jusqu’à 5 fois. La région regroupe plusieurs facteurs prédisposant à 
l’éclosion, puis à la propagation du feu : climat sec, chaud et venté, végétation abondante et souvent 
inflammable. La forte pression anthropique génère 90% des départs de feux. La région comprend 
aussi une forte concentration d’enjeux humains et technologiques qui désorganisent les stratégies de 
lutte et augmentent fortement le risque. La tendance à la baisse des surfaces brûlées observées lors 
des quatre dernières décennies indique néanmoins que les politiques de prévention et de lutte ont 
été efficaces jusqu’à présent, même si le dispositif de lutte a montré ses limites dans des conditions 
de sécheresse extrême, comme en 2003. 

Comme pour l’agriculture, les enjeux du changement climatique liés aux systèmes forestiers sont 
grands, puisque les forêts méditerranéennes jouent un rôle environnemental, social et économique 
majeur. 

La forêt ressource de biomasse dans un contexte de changement climatique  
La mobilisation de la biomasse forestière devra tenir compte du fait que la forêt joue un double rôle 
sur le climat. Elle séquestre le carbone dans les sols et dans sa croissance et joue un rôle très positif 
sur l’atténuation du phénomène climatique. Son exploitation doit donc bien le prendre en compte. 
De même, la biomasse forestière est source d’énergie renouvelable, se substituant aux énergies 
fossiles carbonées.  
La forêt est elle-même affectée par le changement climatique et cette évolution probable dans sa 
composition, dans sa vulnérabilité aux attaques parasitaires ou aux incendies doit être prise en 
compte dans les mobilisations de biomasse pressenties.  
 

4.1.1.1.5 Focus climat et milieu marin 
 
Le changement climatique a des répercussions importantes sur le milieu marin et son littoral associé 
: élévation de la température, hausse du niveau marin, érosion des côtes, intensité des tempêtes. Ces 
effets si importants soient ils ne sont pas détaillés ici car le SRB dans sa configuration actuelle 
n’interfère pas ou très peu avec les ressources marines, si ce n’est au niveau de la valorisation des 
microalgues (biotechnologie). 

4.1.1.1.6 Focus climat et milieu humainvi vii  

 
Effets directs 
La population en Provence-Alpes-Côte d’Azur subit les effets du changement climatique de façon 
directe à plusieurs niveaux : 

- la santé (canicule préjudiciable aux personnes fragiles, mauvaise qualité de l’air, plantes 
allergisantes produisant du pollen plus longtemps comme le cyprès),  

- la pénurie, restriction en eau par diminution des ressources, du fait de la sécheresse et de 
l’augmentation moyenne de la température (2°C à l’horizon 2050, 5°C pour la période 2071-
2100) ; 

- l’élévation du niveau marin estimée entre +26 à +82 cm pour 2100 avec des phénomènes de 
submersion en Camargue ou d’érosion côtière sur le littoral) 

- les dommages sur les biens équipements, sur les zones de tourisme et de loisirs, lors de 
phénomènes climatiques extrêmes s’ajoutant aux risques naturels existants. Concentrées en 
zone littorales, le long des fleuves et rivières, dans les vallées (7 % de la superficie de la 
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région Provence-Alpes-Côte d’Azur est artificialisée), cette population s’expose aux risques 
« naturels » induits ou accentués par le changement climatique (inondation, mouvements de 
terrain, incendies, submersion). L’étalement urbain accentue cette vulnérabilité. 

 
Effets induits 
De façon indirecte, le changement climatique affecte l’économie régionale et la société dans son 
ensemble.  
Le projet de SRADDET souligne spécifiquement qu’au cours des 20 prochaines années, la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur sera confrontée à des vulnérabilités croissantes qui, outre 
l’environnement, concernent aussi l’économie et la société. 
 
La plupart des milieux qui sont affectés par le changement climatique sont à la fois sources de 
revenus économiques : agriculture, forêt, pêche, tourisme, loisirs et ressource patrimoniale : 
biodiversité, paysage, culture … Concernant le patrimoine naturel, la diminution des réserves d’eau 
(conséquence de la fonte des neiges et du recul des glaciers) conjuguée à une sécheresse chronique 
contribue à fragiliser la biodiversité de la région, en particulier les espèces alpines, les essences 
montagnardes telles que le sapin pectiné, le hêtre et certains chênes dont le dépérissement est 
d’autant plus inéluctable que les forêts sont sous-exploitées, ainsi que l’équilibre des milieux 
humides comme la Camargue. A retenir que tous ces milieux sont source de revenus économiques. 
(Source Schéma Régional de Cohérence Ecologique, Diagnostic, 2014).  
 

4.1.1.2 Mesures prises ou annoncées (dans le cas du SRADDET) en termes de 
changement climatique. 

Deux modes d’actions : l’atténuation et l’adaptation au changement climatique 
D’après le Conseil Economique Social et Environnemental Régional (CESER) Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, face au dérèglement climatique deux modes d’actions sont à envisager :  

- l’atténuation qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES),  
- l’adaptation qui représente l’ensemble des ajustements réalisés pour en limiter les impacts 

négatifs et en maximiser les effets bénéfiques. 

Comme au niveau national et supranational, atténuation et adaptation font l’objet de mesures au 
niveau régional. Les deux points qui suivent précisent les mesures prises ou annoncées et leurs outils 
associés. 
 

4.1.1.2.1 Atténuation du changement climatique 
 
On dit qu’une activité contribue à l’atténuation du changement climatique si elle contribue à la 
stabilisation des concentrations de Gaz à effet de serre (GES) dans l’atmosphère à un niveau qui 
empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique.  

D’après l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), il s’agit d’activités 
permettant : 

- la réduction ou la limitation des émissions de gaz à effet de serre ; 
- la protection et l’amélioration des puits et réservoirs des GES (ex. forêts et sols). 

Améliorer l’efficacité énergétique et développer les énergies renouvelables 
Pour atténuer ce changement climatique, une politique régionale portée par le SRCAE (en cours de 
révision et intégré au projet de SRADDET) évalue les potentialités d’amélioration de l’efficacité 
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énergétique (économie et efficience) et de développement des énergies renouvelables à partir d’une 
année de référence 2007 et dans à horizon 2030. Il fixe trois objectifs cadre à l’horizon 2030 : 

- réduire de 25% la consommation énergétique régionale par habitant, 
- porter à 25% la part d’énergies renouvelables dans la consommation énergétique régionale,  
- réduire de 33% les émissions de gaz à effet de serre (par rapport à l’année de référence 

2005). 
Pour atteindre ces objectifs, il propose des orientations adaptées au contexte local et porteuses de 
progrès pour les territoires et enfin, il constitue un cadre de référence pour les différentes 
démarches opérationnelles (plans climat énergie territorial, plans de protection de l’atmosphère, 
plans de déplacement urbain, etc.) 

Limiter sa consommation énergétique, limiter les GES et développer des énergies renouvelables 

Ainsi, les EPCI de plus de 50 000 habitants ont pour obligation de mettre en œuvre leur PCAET à 
partir du 1er janvier 2017 ; cela concerne environ 268 EPCI en France. Et d'ici fin 2018, la même 
obligation s'appliquera aux collectivités de plus de 20 000 habitants, ce qui devrait concerner 372 
EPCI.  

Limitation des transports en voiture individuelle, valorisation du transport en commun et des 
transports « doux » 

L'établissement d'un plan de déplacements urbains (PDU) est obligatoire dans les périmètres de 
transports urbains inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants, depuis 2013. 

Réduction des GES auprès des entreprises et des particuliers 

Comme dans toutes les autres régions de France, l’ADEME est présente en région PACA par le biais 
d’une direction régionale qui coordonne et prend en charge les différentes interventions telles que 
les subventions apportées aux particuliers et aux entreprises engagées dans des travaux d’économies 
d’énergie ou le développement de systèmes fonctionnant à base d’énergies renouvelables. 
Les entreprises réalisent des bilans d’émissions de gaz à effet de serre (charte d’engagement 
volontaire, label, programme objectifs CO2) visant la réduction de GES pour parvenir aux objectifs 
des PCAET.  
Les citoyens sont sensibilisés et aidés à économiser l’énergie, à mieux l’utiliser et à se tourner vers les 
énergies renouvelables. Des aides au financement de travaux sont possibles.  

4.1.1.2.2 Adaptation au changement climatique 
 
Une action contribue à l’adaptation au changement climatique dès lors qu’elle permet de limiter les 
impacts négatifs du changement climatique et d’en maximiser les effets bénéfiques. 
 
D’après le Conseil Économique pour le Développement Durable (2012), ces actions d’adaptation 
peuvent concerner : 

- nos modes d’organisation ; 
- la localisation de nos activités ; 
- les techniques que nous employons. 

 
Autant les politiques d’atténuation présentent des effets immédiats dès lors qu’elles sont mises en 
œuvre, autant les politiques d’adaptation sont des politiques dont les résultats sont visibles sur les 
court, moyen et long termes. Il n’existe pas d’unité de mesure universelle pour en évaluer les 
résultats. Elles nécessitent d’être anticipées et planifiées dès aujourd’hui en ciblant en priorité les 
secteurs et les activités qui sont ou seront les plus exposés aux aléas climatiques actuels et futurs. 
 
Le plan de bassin Rhône-Méditerranée reprend les objectifs du plan national d'adaptation au 
changement climatique (PNACC) et traite des enjeux spécifiques à la gestion de l’eau dans le bassin. 
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Il vient en complément des différents Schémas Régionaux Climat Air Énergie (SRCAE) et des Plans 
Climat Energie Territoriaux (PCET), qui doivent inclure des études de vulnérabilité et des initiatives 
d’adaptation dans différents secteurs. 
 
Par ailleurs, il y a de nombreux projets et programmes de recherche relatifs à l’adaptation au 
changement climatique concernant l'agriculture et la forêt. 
 
La sensibilisation et la mise en œuvre de nouvelles pratiques culturales agro-écologiques font partie 
des mesures prises dans le cadre de l’adaptation au changement  

4.1.1.3 Outils mis en place 

Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV)  

Publiée au Journal Officiel du 18 août 2015, ainsi que les plans d’action qui l’accompagnent, cette loi 
vise à permettre à la France de contribuer plus efficacement à la lutte contre le dérèglement 
climatique et à la préservation de l’environnement, ainsi que de renforcer son indépendance 
énergétique tout en offrant à ses entreprises et ses citoyens l’accès à l’énergie à un coût compétitif. 

Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) 

L’ADEME apporte des subventions aux particuliers et aux entreprises engagées dans des travaux 
d’économies d’énergie ou le développement de systèmes fonctionnant à base d’énergies 
renouvelables. 
 
Observatoire National sur les Effets du Réchauffement Climatique (ONERC) 
 
L’Observatoire National sur les Effets du Réchauffement Climatique (ONERC) est un organisme 
public, dépendant du Ministère de la Transition écologique et solidaire, créé depuis 2001 dans le but 
d’aider à prendre en compte les problèmes liés à un accroissement du réchauffement climatique, et 
notamment s’adapter à ses éventuelles conséquences climatiques, sanitaires et économiques. 
L’ONERC a trois missions principales : 

- collecter et diffuser les informations sur les risques liés au réchauffement climatique ; 
- formuler des recommandations sur les mesures d’adaptation à envisager pour limiter les 

impacts du changement climatique ; 
- être en liaison avec le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). 

 
Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) 

La Région s’est dotée d’un (SRCAE) depuis juillet 2013 (en révision et en cours d’intégration au projet 
de SRADDET).  

 Le cadre réglementaire a évolué depuis 2013, date du schéma régional climat-air-énergie SRCAE en 
cours : l’article 10 de la loi NOTReviii légifère sur la disparition du SRCAE au profit du projet de 
SRADDET dont le périmètre est plus large et la structuration différente. Les objectifs issus du SRCAE 
seront intégrés au SRADDET, document intégrateur, qui sera approuvé mi 2019. 

Observatoire Régional de l’Energie, du Climat et de l’Air 

Créé en 2001, l'Observatoire Régional de l’Energie Provence-Alpes-Côte d’Azur est devenu en 2014 
Observatoire Régional de l’Energie, du Climat et de l’Air. Il rassemble l’Etat, la Région, l'ADEME, la 
Compagnie Nationale du Rhône (CNR) Engie, le Réseau de Transport d’Electricité (RTE), Enedis, Gaz 
réseau Distribution France (GrDF), Uniper, GRTgaz, le SMED 13, les Départements des Alpes de 
Haute-Provence et des Hautes-Alpes, le Symielec Var, le SYME 05, Météo France, Aix Marseille 
Université, le SEV 84 et Air PACA.  
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Objectifs : Evaluation des politiques publiques, Connaissance de la situation énergétique régionale, 
Prospective 

Actions : Collecte de données, Réalisation d’études, Publication de bilans de production, 
consommation d’énergie et d’émission de gaz à effet de serre. 

L'Observatoire Régional de l’Energie, du climat et de l'Air réalise chaque année un bilan : 
- Des ressources locales d'énergie primaire (hydraulique, charbon, bois, solaire, déchets, 

éolien),  
- De la consommation finale  
- Des émissions de gaz à effet de serre dans la région et de polluants, par secteur d'activité 

(Habitat/Tertiaire, Industrie, Transport, Agriculture).  
 

Il met également en place des zooms sur différents domaines constituant l’actualité énergétique 
régionale. Tout au long de l’année, il suit différents indicateurs du Schéma Régional Climat Air 
Energie (SRCAE) permettant de disposer d’une vision plus précise du panorama énergétique de la 
région Provence-Alpes-Côte d’Azur.  

La principale réalisation de l’Observatoire dans la mise à disposition de ces connaissances est la base 
Energ’Air qui présente les données de consommation et de production énergétique ainsi que 
d’émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) pour chaque commune de la régionix.  

De plus l’Observatoire a permis la production de fiches de profil énergétique de territoire, une aide 
pour la construction des PCAET. 
 

4.1.1.4 Perspectives d’évolution du climatx 

Le climat du futur est simulé à l’aide de modèles climatiques numériques qui utilisent des équations 
de la mécanique des fluides et de la thermodynamique. Ces programmes informatiques se basent 
notamment sur des scenarii socio-économiques. Les derniers, sur lesquels s’appuie le GIEC, sont les 
scenarii RCP (Representative Concentration Pathway) de forçage radioactif (différence entre le 
rayonnement entrant et le rayonnement sortant au sommet de la troposphère, exprimé en W/m²) et 
sont au nombre de quatre avec, du plus optimiste au plus pessimiste : RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 et 
RCP8.5. 

Le changement climatique est prédit à travers trois grands paramètres : la température, les 
précipitations et les phénomènes climatiques. 

Evolution de la température 

En considérant les moyennes annuelles, quel que soit le scenario considéré, la région subira une 
poursuite du réchauffement annuel au minimum jusqu’à 2050. Par la suite, les projections 
climatiques diffèrent selon le scenario retenu :  

- la progression des moyennes annuelles est stabilisée avec le scenario RCP2.6 (avec une 
politique climatique visant à faire baisser les concentrations en CO2) à +1 °C à 1,5 °C par 
rapport à la référence 1976-2005 ; 

- les moyennes annuelles poursuivent leur augmentation dans le scenario RCP8.5 (sans 
politique climatique) pour atteindre entre +4,5 et 5,5 °C à l’horizon 2100 ; 

- selon un scenario moyen (RCP4.5), les moyennes annuelles continuent d’augmenter selon 
une évolution plus faible pour atteindre +2 à +2,5 °C sur la région en 2100. 

Quant aux moyennes saisonnières, les tendances sont similaires, avec un seul scenario permettant 
une stabilisation (RCP2.6) et des scenarii RCP4.5 et RCP8.5 présentant une tendance à la hausse plus 
ou moins accentuée (jusqu’à + 6°C à l’horizon 2100 en période estivale et +5 °C en période hivernale 
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pour le scenario RCP8.5). A titre de comparaison, l’anomalie de température estivale moyenne 
pendant la canicule de 2003 a été de +3,5 °C dans la région. 

Evolution des précipitations 

Contrairement aux évolutions modélisées pour la température de la région, celles des précipitations 
restent relativement stable en moyenne annuelle, quel que soit le scenario retenu. Cependant, des 
changements sont possibles au niveau des précipitations estivales : le scenario RCP8.5 prévoit en 
effet une possible diminution, principalement entre 2050 et 2100. 

Evolution des phénomènes climatiques 

L’ensemble des projections climatiques étudiées montrent une augmentation du nombre de 
journées chaudes (température maximale quotidienne dépassant 25 °C). Cette évolution est similaire 
pour tous les scenarii sur la première partie du XXIe siècle. A l’horizon 2071-2100, cette augmentation 
serait de l'ordre de 26 jours par rapport à la période 1976-2005 selon les scénarii RCP2.6 et RCP4.5, 
et de 52 jours selon le RCP8.5, pour arriver, au maximum, à plus de 150 jours par an. 

De la même manière, la diminution des jours de gel (température minimale quotidienne inférieure 
ou égale à 0°C) serait similaire pour l’ensemble des scenarii pour la première moitié du XXIe siècle. A 
l'horizon 2071-2100, cette diminution serait de l'ordre de 12 jours en plaine par rapport à la période 
1976-2005 selon le scénario RCP4.5, et de 19 jours selon le RCP8.5 pour arriver, au minimum, à 
moins de 10 jours dans l’année. 
 

Thématique :  « Climat » 

Situation actuelle Perspective d’évolution 
sans mise en œuvre du SRB 

  (Scénario de référence) 

- Augmentation de phénomènes climatiques 
extrêmes 

  Vulnérabilité accrue aux risques naturels  

- Réserves d’eau menacées et une sécheresse 
chronique 

  Fragilisation de la biodiversité 

+ 
Mise en œuvre du SRADDET dès 
approbation intégrant notamment les 
objectifs du SRCAE, PCET et PRPGD 

  Les problématiques liées au climat sont 
prises en compte ; des actions sont mises en 
œuvre/programmées 

 

4.1.1.5 Synthèse des enjeux environnementaux « changement climatique » 

 
L’atténuation des effets du changement climatique et l’adaptation aux effets du changement 
climatique constituent un enjeu majeur ou fort pour la région et pour le SRB.  

On peut décliner cet enjeu en 4 sous-enjeux :  

- Réduction des émissions de GES : transports, industries, épandage engrais en agriculture, 
forêt, déchets, combustion, méthanisation  
 

- Réduction de la vulnérabilité des territoires aux phénomènes extrêmes (sécheresse, 
inondation, canicule, submersion, érosion…) 
 

- Prise de conscience de la population et des professionnels du changement comportemental 
par rapport à la consommation d’énergie et la valorisation de la biomasse 
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- Pratiques agricoles et forestières adaptées au changement climatique : choix des cultures 

(pour l’énergie, l’écoconstruction) et des peuplements (pour bois énergie), travail du sol, 
couverture du sol, matières organiques…) 
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4.1.2 Qualité de l’air 

4.1.2.1 Sensibilités du territoire et principaux facteurs contribuant à la qualité de l’air 

La pollution atmosphérique en général 
La pollution atmosphérique est définie dans le code de l’environnement comme étant « 
l’introduction par l’homme, directement ou indirectement, dans l’atmosphère et les espaces clos, 
de substances ayant des conséquences préjudiciables de nature à mettre en danger la santé 
humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes, à influer sur les changements 
climatiques, à détériorer les biens matériels, à provoquer des nuisances olfactives excessives ».  

 
Les polluants atmosphériques sont classés en deux catégories : les polluants primaires, les polluants 
directement émis dans l’atmosphère, et les polluants secondaires issus de la réaction 
physicochimique des polluants primaires avec des conditions météorologiques particulières. 

 
Tableau 1 - Principaux polluants atmosphériques et leurs effets 

 

Catégories Polluants Effets 
 

Oxydes d’azote (NOx) Transformation dans l’atmosphère en nitrates ou en acide nitrique 
 

Dioxyde de soufre (SO2) Transformation dans l’atmosphère en sulfates ou acide sulfurique 
 

 

 

Monoxyde de carbone (CO) Troubles respiratoires, effets asphyxiants, maux de tête et troubles 
cardiaques. 

 

 
Particules (PM10, PM2,5) Maladies respiratoires et cardiovasculaires, cancers. 

 

 

 

 

Ammoniac (NH3) Transformation dans l’atmosphère pour former des nitrites ou des 
nitrates. 

 

 

 

Composés Organiques Volatils 
(COV) Transformation au contact des NOx et des rayonnements UV en ozone. 

 

 

 

Polluants 
primaires 

Métaux lourds (arsenic, cadmium, 
nickel, mercure, plomb) 

Affectent le système nerveux, les fonctions rénales, hépatiques, 
respiratoires etc. 

 

 

 

 

Ozone (O3) 
Irritation des muqueuses, altération de la fonction pulmonaire, 
essoufflement, toux. 
Ralentissement de la croissance des plantes par oxydation. 

 

 

 

 

Dioxyde d’azote (NO2) Altérations de la fonction respiratoire et une hyper réactivité 
bronchique chez l’asthmatique 

 

 

 

 

Polluants 
secondaires 

Particules secondaires (nitrates, 
sulfates, acide nitrique et acide 
sulfurique) 

Acidification des matériaux, écosystèmes forestiers et les écosystèmes 
d’eau douce 
Eutrophisation des écosystèmes (nitrates) 

  
La pollution atmosphérique en Région Provence Alpes Côte d’Azur 

La région Provence-Alpes-Côte d’Azur possède de nombreux axes routiers de transit, des aéroports 
et une forte activité maritime. Elle abrite également l’un des plus gros sites industriels européens, le 
pôle de Fos/étang de Berre. Ainsi, les sources de pollution sont multiples : transport, industrie, 
agriculture, résidentiel et les enjeux sanitaires, environnementaux et économiques sont importants. 

Les pôles urbains denses (Aix-Marseille, Avignon, Toulon, Nice, Cannes), la zone industrielle de Fos-
Berre et les grands axes routiers restent les zones de plus forte exposition de la population à la 
pollution. Il est essentiel que l'ensemble des acteurs locaux (collectivités, industriels, associations et 
citoyens) concentrent leurs actions de réductions des émissions de polluants mais également de gaz 
à effet de serre (GES) sur ces zones. 
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La région PACA est classée entre le 1er et le 3ème rang des émissions nationales de polluants 
atmosphériques et de gaz à effet de serre (GES). Le territoire est particulièrement concerné par les 
particules en suspension (PM10 et PM2,5), les oxydes d’azote (NO2) et l’ozone (O3). Bien que la 
région PACA observe une diminution des concentrations de ces polluants, les enjeux sanitaires et 
environnementaux de l'amélioration de la qualité de l'air restent de taille. 

 
Figure 8 - Indice Synthétique Air (ISA) 2017 sur la région 

Cet indice cumule les concentrations en particules fines PM10, dioxyde d’azote et ozone sur une 
année. Le niveau de pollution est exprimé grâce à un indice global de 0 (Très bon) à 100 (Très 
mauvais) sur l’ensemble de la région. La couleur verte correspond à une qualité de l’air très bonne à 
bonne. Plus l’indice est élevé, plus la carte devient rouge et plus la qualité de l’air est mauvaise. Il 
permet alors de distinguer les zones les plus impactées. 
 
Les particules fines et les oxydes d’azote (NO2) 

Les particules en suspension (notées « PM » en anglais pour « Particulate matter ») sont d’une 
manière générale les fines particules solides et/ou liquides portées par l’air, soit d’origine naturelle, 
soit d’origine anthropique (activités humaines). Les particules d’origine naturelle proviennent 
principalement de l’érosion éolienne naturelle ou encore des incendies et feux de végétation. Les 
activités humaines, telles que le transport, le chauffage (fuel, gaz et bois), les centrales thermiques et 
les procédés industriels en génèrent également.  

Au niveau régional, si une amélioration globale de la qualité de l’air est à noter depuis ces quinze 
dernières années, il reste qu’en 2015, 350 000 personnes vivaient encore dans des zones dépassant 
les valeurs limites pour la protection de la santé. 80 % des habitants sont exposés à des niveaux de 
PM10 supérieurs aux recommandations de l'Organisation Mondiale de la Santé et le dioxyde d’azote 
reste un problème sur les grands axes routiers et dans les centres villes. 

La pollution aux particules touche également deux aires géographiques particulières : 
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- Le complexe FOS/Marseille et le grand port industriel et maritime associé ; 
- Dans les vallées alpines encaissées, l’inversion des températures concentre et « fixe » la 

pollution et induit des effets négatifs sur la santé des riverains.  

La pollution de l’air aux particules est notamment avérée dans les agglomérations d’Aix-Marseille, 
d’Avignon, de Toulon et de Nice soumises à des Plans de Protection de l’Atmosphère (PPA) par 
arrêtés départementaux (ensemble des Bouches-du-Rhône, frange littorale des Alpes-Maritimes, ou 
agglomérations d’Avignon et de Toulon.) 

Des efforts restent à faire pour atteindre les objectifs des PPA. Les objectifs et chiffres clés visent une 
baisse des émissions de 30% de PM 2,5 (particules <2.5microm) à l’horizon 2015 ainsi qu’en une 
réduction de l’exposition des populations soumises à un dépassement des normes réglementaires.  

L’amélioration de la qualité de l’air est un enjeu majeur pour la région Provence Alpes-Côte d’Azur 
concernée par des dépassements récurrents des normes pour plusieurs polluants atmosphériques. 
(Source : Observatoire Régional de l'Energie du Climat et de l'Air -ORECA-).  

Plusieurs facteurs influencent la qualité de l’air et ses effets sur la santé. 

Le réchauffement climatique entraine une production d’ozone plus importante dans l’atmosphère du 
fait d’un rayonnement solaire plus intense. 

Mais plus que des épisodes ponctuels de pollution, l’exposition chronique joue un rôle dans le 
développement ou l’aggravation de nombreuses pathologies, plus particulièrement pour les 
populations sensibles (enfants, personnes âgées…). Elle est une cause d’augmentation de la 
morbidité voire de la mortalité prématurée. Des effets sont observables même pour de faibles 
niveaux de pollution. Une exposition à long terme de la population adulte serait responsable de près 
de 2 500 décès chaque année. Une diminution d’environ 20% de la pollution de fond permettrait un 
gain sanitaire annuel de 160 décès et 260 hospitalisations cardiorespiratoires. 

Les polluants atmosphériques interagissent avec la présence de pollens aggravant la sensibilité 
immunologique aux pollens. Ce phénomène est amplifié par l’allongement de la durée de diffusion 
de pollen du au changement climatique (exemple du cyprès).  

Le cas particulier de la combustion de la biomasse dans le cadre du SRB  
Les différents moyens de combustion de la biomasse notamment à l’air libre (brûlage de déchets 
verts, écobuage…) ou pour le chauffage de particulier (appareil individuel, foyer ouvert…) ou de 
chaufferie collective ou encore de centrale-énergie sont des sources importantes de polluants 
dangereux pour la santé : particules fines, hydrocarbures aromatiques polycycliques, composés 
organiques volatils dont des hydrocarbures imbrûlés gazeux. 
La combustion contribue, à ce titre, à la pollution globale de l’air extérieur et intérieur (d’autant plus 
que le réglage des appareils de combustion est mauvais). Cette contribution peut s’avérer 
significative en fonction de caractéristiques locales géographiques défavorables (vallées 
encaissées…), météorologiques (couches d’inversion) ou liées à un taux très important d’utilisation 
du bois énergie (rapport de l’académie d’agriculture de France 2015 ; « La combustion du bois 
contribue-t-elle à la pollution de l’air ? »). 
A noter que les appareils de mesure de l’Association agréée pour la Surveillance de la Qualité de l’Air 
(AIR PACA) captent en effet désormais les glucoses qui tracent la biomasse, et certaines qualités de 
carbone, qui signent la présence de bois brûlés. La part entre pollution fumées bois/gaz 
d’échappement peut être faite au niveau des mesures de la qualité de l’air.  
 

4.1.2.1.1 Focus milieux forestiers et qualité de l’air xi  

 
La forêt joue un rôle d’épuration de l’air comme elle peut le faire avec l’eau. En effet, les espèces 
forestières et associées captent certains gaz polluants, et les intègrent à leur biomasse. Mais si ces 
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végétaux jouent un rôle dépolluant, certaines essences méditerranéennes ou résineuses émettent à 
de fortes températures des substances volatiles pouvant être toxiques à respirer, notamment en 
milieu urbain plus chaud que la campagne lors de températures caniculaires.  

Par ailleurs, les feux de forêt contribuent fortement à la pollution atmosphérique en émettant 
beaucoup de CO2 ainsi que d’autres gaz.  

L’étude « Effets sanitaires liés à la pollution générée par les feux de végétation à l’air libre » souligne 
que les fumées de bois provoquent des lésions, irréversibles ou à long terme, des tissus pulmonaires. 

L’Anses indique qu’a minima « les études montrent clairement que l’inhalation à court terme de 
fumées de bois peut altérer des mécanismes de défense immunitaire des poumons, importants dans 
la résistance aux infections pulmonaires » (plus d’asthme et baisse de l’immunité). 

L’été, les incendies de forêt contribuent à cette pollution. L’hiver, ce sont les 147 000 foyers se 
chauffant au bois sans traitement de fumées, qui en sont partiellement responsables (aux côtés du 
brûlage des déchets bois de chantiers, du brûlage à l’air libre des déchets verts et agricoles). 
L’ADEME et la Région recommande le passage à un appareil de combustion bois performant, soit des 
appareils homologués flamme verte 5 étoiles ou plus et l’utilisation un combustible de qualité. 

De très nombreuses substances chimiques incluant le dioxyde de carbone (CO2), le monoxyde de 
carbone (CO), les composés organiques volatils et semi-volatils, les particules et oxydes d’azote (NOx) 
sont recensées dans la composition des fumées de biomasse. Du fait de l’importance de leur 
émission et des effets sur la santé qui leur sont associés, les composés suivants sont considérés 
comme d’intérêt majeur :  
 
 - Les particules en suspension :  
Elles représentent le polluant de l’air le plus invariablement élevé par rapport aux seuils 
réglementaires dans les zones impactées par les fumées ; polluant auquel peuvent être exposés la 
population générale et les professionnels de lutte contre le feu. - Environ 80% de la masse 
particulaire sont des particules fines (diamètre aérodynamique < 2,5 μm) dont une majorité sont des 
particules submicroniques. Ces caractéristiques les rendent facilement transportables sur de longues 
distances pouvant atteindre plusieurs centaines de kilomètres.  
Les niveaux atteints dans l’air ambiant à court terme (quelques heures à quelques jours) peuvent 
être particulièrement élevés (plusieurs dizaines à plusieurs centaines de μg/m3) et avoir un impact à 
l’échelle régionale. Des niveaux extrêmes de PM10 supérieurs à 1500 μg/m3 ont par exemple 
dépassé les frontières régionales. 
 
 - Le monoxyde de carbone (CO) : 
Connu pour son caractère toxique et asphyxiant, est un polluant généré par les incendies de 
végétation et auquel sont particulièrement exposés les professionnels de lutte contre le feu. Les 
niveaux les plus élevés sont observés durant les phases de combustion lente, en particulier à 
proximité du feu : jusqu’à 10 ppm en moyenne sur la période de travail, pouvant atteindre 
ponctuellement plusieurs dizaines de ppm.  
 
La forêt joue un rôle d’épuration de l’air. Mais la combustion du bois (feu de forêt, brûlage bois 
énergie) émet des substances chimiques incluant le dioxyde de carbone (CO2), le monoxyde de 
carbone (CO), les composés organiques volatils et semi-volatils, les particules et oxydes d’azote (NOx) 
dans ses fumées. Les particules fines émises par ces fumées s’ajoutent à celles émises par les 
transports et les industries et peuvent porter préjudice à la santé.  
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4.1.2.1.2 Focus milieu agricole et qualité de l’air 
 
Les interactions activités agricoles et qualité de l’air 
L’usage des engrais azotés induit des dégagements de NO2 lors de l’épandage. Par ailleurs, les 
pesticides (herbicides, insecticides et fongicides) diffusées en microparticules se déposent sur les 
plantes, le sol, et les eaux mais se répartissent également dans l’environnement aérien proche avant 
de retomber sur le sol. Les riverains des parcelles traitées sous le vent dominant peuvent donc être 
concernées par ces substances gazeuses chimiques au moment de l’épandage.  
Par ailleurs, la technique de brûler les chaumes ou les déchets agricoles bien que interdites (sauf 
dérogations) persistent dans les pratiques. Un feu de feuilles ou d’herbes (feu couvant) conduit à des 
émissions de polluants organiques et de particules plus élevées qu’un feu de branches (feu vif). A 
noter que la question du brûlage des déchets verts concerne aussi les particuliers en campagne et en 
milieu péri-urbain.  
Dans ce cas, temporairement, et comme pour les feux de forêt, des quantités importantes de CO2 
sont rejetées, en même temps que le monoxyde de carbone (CO), les composés organiques volatils 
et semi-volatils, les particules et oxydes d’azote (NOx). 
Il faut noter que des pesticides organochlorés sur des parcelles cultivées peuvent contribuer à la 
formation de polychlorodibenzo-p-dioxines (PCDDs) et de polychlorodibenzo-furanes (PCDFs) durant 
le brûlage de résidus de culture. Le brûlage de déchets verts issus de végétaux non traités n’émet pas 
ou peu de PCDD/Fs quelle que soit la qualité de la combustion.  
L’usage d’engins à moteur dans les pratiques culturales est responsable également, comme les 
transports routiers, de l’émission de gaz d’échappement. 
 
De manière globale, l’activité agricole peut occasionner une détérioration locale et transitoire de la 
qualité de l’air (épandage d’engrais azoté, épandage de pesticides, brûlage de résidus, travail du sol, 
récolte par engins à moteur…). Dans des conditions météorologiques et/ou topographiques 
défavorables, cette pratique peut contribuer de façon significative aux niveaux de particules dans 
l’air, mais toujours pour une courte durée et ponctuellement.  
 

4.1.2.2 Mesures prises ou annoncées en termes de qualité de l’air 

Mesures règlementaires internationales, européennes 
Les émissions de polluants atmosphériques sont réglementées au niveau international par la 
convention sur la pollution atmosphérique transfrontalière à longue distance et plus spécifiquement 
par le protocole de Göteborg. Cette convention est retranscrite au niveau européen par la Directive 
relative aux plafonds nationaux d’émission de 2001 actuellement en cours de révision pour la 
période 2020-2029. Pour l’instant les négociations ont abouti aux objectifs de réduction d’émission 
suivants pour la France : -77% pour SO2, -69% pour NOx, -52% pour COVNM, -57% pour PM2,5, -13% 
pour NH3. (Allemand et al., 2016) 
La réglementation relative aux concentrations de polluants est encadrée par la Directive 2008/50/CE 
concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe. Cette directive a établi des seuils 
réglementaires de différentes natures afin de réduire les concentrations de polluants dans l’air. Le 
respect de ces seuils est significatif de la qualité de l’air. Tout manquement à l’obligation de résultat 
induite par cette directive peut être sanctionné.  
 
C’est sur le fondement de la Directive 2008/50/CE que la France est actuellement en procédure 
contentieuse avec la Commission européenne pour non-respect des valeurs limites de PM10 (avis 
motivé) et les valeurs limites de NO2 (mise en demeure) pour plusieurs zones françaises. 
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L’exploitation des chaudières au bois de plus de 2 MW est encadrée par la réglementation ICPE. Ainsi 
les chaudières au bois de plus de 2 MW sont soumises à déclaration et celles d’une puissance 
supérieure à 20 MW sont soumises à autorisation. Le régime réglementaire qui encadre l’exploitation 
des chaudières de plus de 2 MW impose des valeurs limites d’émission (VLE) et sont soumises à un 
contrôle par l’inspection des installations classées. 
 
Interdiction de brûlage à l’air libre et ses dérogations 
En France, aujourd’hui, les déchets verts sont assimilés à des déchets ménagers, dont le brûlage à 
l’air libre est interdit par l’article 84 du Règlement Sanitaire Départemental Type (RSDT). Cette 
interdiction s’applique aux particuliers et aux professionnels de l’entretien des espaces verts 
(paysagistes, collectivités…) pour : 

- Les déchets issus de la tonte de pelouses, de la taille de haies et d’arbustes, d’élagages, de 
débroussaillement… 

- Les déchets biodégradables de jardins et de parcs municipaux (sauf dérogation préfectorale) 
- Les déchets verts des entreprises d’espaces verts et paysagistes sont par ailleurs tenus 

d’éliminer leurs déchets verts 
- Les biodéchets (alimentaires) produits en quantité importante (cuisines collectives, grande 

distribution…) 
- Toutefois le préfet peut accorder certaines dérogations limitées dans le temps (arrêtés 

préfectoraux sur « l’emploi du feu ») : 
- Le brûlage des déchets verts agricoles pour des raisons agronomiques ou sanitaires 
- L’écobuage par les agriculteurs et éleveurs principalement dans les zones montagneuses 
- Le brûlage dirigé : feu préventif allumé par les pompiers ou les forestiers avant la saison à 

risque d’incendie 
- La gestion forestière : coupes forestières, traitement après tempêtes, végétaux infectés ou 

travaux de prévention des incendies. 
Les cas dérogatoires sont fonction des calendriers et des conditions météo, uniquement pour les 
déchets liés à une Obligation Légale de Débroussaillage ou liés à l’exploitation agricole ou forestière. 
 
Ces dérogations sont limitées dans le temps et n’ont pas vocation à perdurer. 
 
Orientations du SRCAE Provence Alpes Côte d’Azur annoncées  

Les 7 orientations sur l’enjeu Air du Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) en cours de révision 
seront intégrées au futur SRADDET, présentées ci-dessous confortent et suivent ce contexte : 

 AIR1 - Réduire les émissions de composés organiques volatils précurseurs de l’ozone afin de 
limiter le nombre et l’intensité des épisodes de pollution à l’ozone 

 AIR2 - Améliorer les connaissances sur l’origine des phénomènes de pollution 
atmosphérique et l’efficacité des actions envisageables 

 AIR3 - Se donner les moyens de faire respecter la réglementation vis-à-vis du brûlage à l’air 
libre 

 AIR4 - Informer sur les moyens et les actions dont chacun dispose à son échelle pour réduire 
les émissions de polluants atmosphériques ou éviter une surexposition à des niveaux de 
concentrations trop importants 

 AIR5 - Mettre en œuvre, aux échelles adaptées, des programmes d’actions dans les zones 
soumises à de forts risques de dépassements ou à des dépassements avérés des niveaux 
réglementaires de concentrations de polluants (particules fines, oxydes d’azote) 
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 AIR6 - Conduire, dans les agglomérations touchées par une qualité de l’air dégradée, une 
réflexion globale et systématique sur les possibilités de mise en œuvre des mesures du plan 
d’urgence de la qualité de l’air, prioritairement dans le domaine des transports 

 AIR7 - Dans le cadre de l’implantation de nouveaux projets, mettre l’accent sur l’utilisation 
des Meilleures Techniques Disponibles et le suivi de Bonnes Pratiques environnementales, 
en particulier dans les zones sensibles d’un point de vue qualité de l’air. 

Ce sont ces mesures annoncées au niveau du projet de SRADDET qui doivent guider les 
préconisations au niveau du SRB.  

4.1.2.3 Outils mis en place  

- SRCAE et PROJET DE SRADDET 
Aux niveaux régional et local, les Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) dont les objectifs 
seront intégrés au SRADDET, Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA), Plan Climat Air Energie 
Territorial (PCAET) ont été mis en place. Les documents d’urbanisme (Schéma de Cohérence 
Territorial – SCOT-, Plan Local d’Urbanisme –PLU- et Plan de Déplacement Urbain –PDU-) sont 
également concernés par les exigences en termes de qualité de l’air et doivent être compatibles avec 
les PPA et le SRCAE puis le SRADDET (lorsqu’il sera adopté). 
 
Des programmes d’actions et des procédures d’alerte et d’information sont mises en œuvre au 
travers du Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) élaboré par l’État et le Conseil 
régional. Ces alertes relèvent de la réglementation générale (mesures nationales, mesures zonales et 
arrêtés départementaux). 

- Les Plans de Protection de l’Atmosphère (PPA) 

Les PPA imposent des mesures locales concrètes, mesurables et contrôlables pour réduire 
significativement les émissions polluantes des sources fixes (industrielles, urbaines) et des sources 
mobiles (transports). 

Ces PPA renforcent les actions d’ordre réglementaires, incitatives ou d’accompagnement. Quatre 
PPA sont à ce jour approuvés par arrêté préfectoral départemental : Bouches-du-Rhône, zone 
littorale des Alpes-Maritimes, agglomération Toulonnaise et agglomération Avignonnaise. 

- STERNES : Système Temporaire d’Encadrement Réglementaire et Normatif des Émissions 
Soufrées 

Dispositif de réduction des émissions industrielles spécifique à la zone de Fos, de l’étang de Berre et 
de Gardanne. La diffusion d’information est en parallèle prévue en cas d’alerte (Ozone, dioxyde de 
soufre, dioxyde d’azote et particules fines). 

- Air PACA en tant qu’association de surveillance de la qualité de l'air pour la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur  

Air PACA est une association de surveillance de la qualité de l'air (ASQA) agréée par le ministère de 
l'environnement pour la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

Ses missions principales portent sur la surveillance de la qualité de l’air, l’information et la 
sensibilisation de la population et l’accompagnement des décideurs. 
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4.1.2.4 Perspectives d’évolution de la qualité de l’air 

La qualité de l’air est fortement corrélée aux activités humaines et aux transports induits. Les 
mesures prises au sein du SRCAE (qui seront intégrés au futur SRADDET) ainsi que des PPA devraient 
permettre de tendre vers une amélioration de la qualité de l’air. Les réseaux de mesure permettent 
de suivre la qualité de l’air au niveau régional. Les techniques actuelles et les modélisations associées 
permettront de distinguer les gaz issus de la combustion de biomasse relativement à la pollution 
atmosphérique issue de la combustion de combustibles issus du pétrole.  
Les mesures prises et les actions de sensibilisation auprès des industriels, des collectivités et des 
particuliers contribuent à la réduction des émissions de gaz polluants.  
Les objectifs des PPA portent sur une baisse significative des émissions de NOx à l’horizon 2020, des 
émissions de 30% de PM 2,5 à l’horizon 2015 ainsi que sur une réduction de l’exposition des 
populations soumises à un dépassement des normes réglementaires.  
 
Les 7 orientations du SRCAE sur l’enjeu Air confortent et suivent ce contexte. 
 

Thématique :   « Qualité de l’air » 

Situation actuelle Perspective d’évolution 
sans mise en œuvre du SRB 

  (Scénario de référence) 

- 

Une qualité de l’air dégradée en Provence-
Alpes-Côte d’Azur 

  Une baisse des émissions polluantes et une 
réduction de l’exposition des populations 
soumises à un dépassement des normes 
réglementaires, malgré l’évolution 
démographique et des activités liées 

- 

Des effets conjugués du changement 
climatique et de la mauvaise qualité de l’air  

  Des mesures prises en faveur de la baisse 
des émissions polluantes et des mesures 
prises pour atténuer les effets du 
changement climatique vont concourir à 
atténuer les incidences de la mauvaise 
qualité de l’air sur la santé et la biodiversité 

+ 
Des outils mis en place (réseau de mesures, 
SRCAE, PCAET, PPA) 

  Les problématiques liées au climat et à la 
qualité de l’air sont prises en compte ; des 
actions sont mises en œuvre/programmées 

 

4.1.2.5 Synthèse des enjeux environnementaux « Qualité de l’Air » 

L’amélioration de la qualité de l’air est un enjeu majeur pour la région Provence Alpes-Côte d’Azur 
concernée par des dépassements récurrents des normes pour plusieurs polluants atmosphériques. 
 
Les enjeux environnementaux sur la qualité de l’air et en lien avec la problématique de la biomasse 
sont :  

- La maîtrise de la pollution atmosphérique au niveau des transports, de l’industrie, de 
l’agriculture, des déchets, de la combustion et du feu (incendie de forêt, brûlage à l’air 
libre…) 

- La prise en compte des territoires « sensibles ». 
 
La réduction des émissions des GES est un enjeu certes associé à la qualité de l’air, mais qui est pris 
en compte dans le chapitre relatif au changement climatique.  
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4.1.3 Ressources énergétiques  

Le SRB de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur présente notamment l’ambition de mobiliser la 
biomasse du territoire pour sa valorisation énergétique (et non énergétique) sans déséquilibrer la 
hiérarchie des usages, les filières en place et dans des conditions soutenables. Il devra aussi être en 
cohérence avec les objectifs nationaux et régionaux décrits dans la PPExii et la SNMB. 
 

4.1.3.1 Sensibilités du territoire et principaux facteurs contribuant aux ressources 
énergétiques  

4.1.3.1.1 Consommation énergétique de la région 
 
L’actualisation du SRCAE permet de donner quelques indicateurs clefs de la filière énergétique 
régionale, au sein de laquelle la biomasse prend une part croissante. 

Dans le volet 1 du SRB, le détail des chiffres tirés des travaux d’actualisation du SRCAE en 2017 sont 
résumés ici.  

La consommation totale d’énergie en région s’élève à 18 020 kTep en 2013xiii, soit 209 032 GWhxiv. 

Elle est répartie entre : 
- L’électricité pour 57 % 
- Les produits pétroliers pour 23% 
- Le gaz pour 12% 
- Les autres énergies (biomasse, déchets non organiques, solaire…) pour 8% 

 

  

 
Figure 2 - Consommation d’énergie en Provence-Alpes-Côte d’Azur en 2013 (source SRCAE, révision 2017) 

 

Elle se répartit entre les secteurs de la manière suivante : 
- Industrie pour trois quart 34,4% 
- Bâtiments résidentiels pour un quart 25%  
- Bâtiments tertiaires pour 17,5 % 
- Transports pour 22% 
- Agriculture pour 0,95%. 
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En 2016, la part de la consommation énergétique de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
représente un peu plus de 8 % de la consommation nationale, estimée à 150,3 Mtep. Cette 
consommation est relativement stable : 13 M tep en 2013, 12.7 M tep en 2014 et 12.65 M tepxv en 
2015xvi et 12,1 Mtep en 2016. –source ORECA-.  
En 2016, la part de production primaire de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur représente 1 % de 
la production nationale estimée à 132 Mtep et 5 % de la production primaire issue des énergies 
renouvelables. La production hydroélectrique en 2016 atteint presque l’objectif du SRCAE (97%) Elle 
représente près de 60 % de la production énergétique primaire en région Provence Alpes-Côte 
d’Azur. La filière bois-énergie affiche une progression de 11 % en 2016. Pour la première année, la 
centrale de Brignoles a fonctionné. La production d’électricité photovoltaïque continue sa 
progression (+ 12 % par rapport à 2015). 
Quant à l’électricité, production et consommation en hausse 38 051 GWh consommés + 2 % par 
rapport à 2015 et 21 500 GWh produits soit une progression de 25 % en 2016. La production 
régionale d’électricité couvre plus de la moitié des besoins du territoire et provient de l’énergie 
renouvelable (hydraulique) et des centrales (nucléaires, thermiques et incinération). (Source ORECA 
2017).  
 

 
Figure 9 - Consommation énergétique par commune 
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Figure 10 - Consommation énergétique régionale/nationale 

 

4.1.3.1.2 Production d’énergie primaire de la région 
 
La production régionale d’énergie primairexvii pèse moins de 1 % de la production nationale : 0,94 % 
des 138,7 Mtep d’énergie primaire produits en France. 

La production d’énergie primaire était de 1,7 millions de tonne-équivalent pétrole (Mtep) en 2013. 
Elle diminue de manière significative : en 2015 : 1,31 Mtep (- 135 ktep, soit - 9,3 %/2014). La baisse 
de la production d’hydroélectricité (-180 ktep, soit -18,8 %) est seule responsable de la tendance, 
toutes les autres filières ayant vu leur production augmenter. Cette diminution traduit la forte 
dépendance à la pluviométrie de la production primaire régionale : 2015 ayant été plutôt sèche, la 
production a diminué en conséquence. 

 

 
Figure 11 - Production régionale d’énergie primaire en 2015 
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La comparaison des différentes filières de production fait apparaitre que l’hydraulique représente 59 
% de la production et le bois plus d’un quart.  

4.1.3.1.3 Valorisation énergétique de la biomassexviii 
 

Part de la biomasse dans l’énergie renouvelable 

Le bilan du SRCAE fait état d’une production d’énergie renouvelable en Région en 2014 de 18 968 
GWh (9% de la consommation régionale), dont 2 576 GWh à partir de biomasse (13,6 % des ENR) :  

- 2 582 GWh thermiques à partir de bois énergie (particuliers et chaufferies 
collectives/industrielles suivies par la mission bois énergie et/ou aidées par le CPER) ; 

- 1,2 GWh thermiques et 1,2 GWh électriques par méthanisation de la biomasse. 

(NB : ce bilan ne prend pas en compte les projets ayant pu voir le jour depuis 2014, ni les projets 
autoconsommant leurs propres coproduits –volet 1 du SRB-). 

FOCUS FILIERE BOIS ET ENERGIE 

Dans ce focus, il est précisé les étapes de calcul des volumes mobilisables, le volume réellement 
mobilisé, les types de valorisation, les export et import de bioressources forestières. 

A /Production et volume mobilisable 
Les données de l’IGN (2005-2014) font état de 1 545 000 ha de forêt, dont 1 352 000 ha de forêt de 
production4, composées à 39 % de feuillus, 40 % de résineux (ou conifères) et 20 % de forêts mixtes. 
 
Selon le rapport de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur de 2014, la forêt est en expansion avec un 
taux de croissance de 6 % des surfaces par an (dû au phénomène de déprise des terres agricoles) 
malgré le risque persistant d’incendie de forêt. 
 
Le volume de bois sur pied est aujourd’hui de 182 millions de m3, dont 117 millions de m3 de bois fort 
tige et 65 millions de m3 de menu bois (cf. Figure suivante). La production nette de ce bois sur pied 
est de 3,4 millions de m3/an : 

 1,1 million de m3/an de bois de qualité bois d’œuvre (BO) 
 1,3 million de m3/an de bois de qualité bois d’industrie et bois d’énergie (BIBE) 
 1,1 million de m3/an de menu bois (MB) 

 
Les calculs pour la période 2011-2015 donne un volume de 624 935 m3 de bois fort disponible 
techniquement / an (ce qui correspond dans les grandes lignes au volume prélevé sur cette période – 
725 000 m3 en 2014 d’après l’EAB) : 

 62 864 m3 de bois fort à usage bois d’œuvre 
 562 071 m3 de bois fort à usage bois industrie – bois énergie (hors menus bois). 

 
Le volume techniquement mobilisable à l’horizon 2035 de : 

 bois d’œuvre serait compris entre 85 000 m3 (scénario tendanciel) et 112 000 m3/an 
(scénario industrie) ; 

 bois industrie – bois énergie serait compris entre 619 000 m3 (scénario tendanciel) et 
910 000 m3/an (scénario industrie). 

                                                           
 
4 Les statistiques présentées dans cette partie s’appuient uniquement sur les forêts de production, le gisement 
des autres forêts (forêts n’étant pas disponibles pour la production de bois pour des raisons 
environnementales par exemple) étant considéré comme nul. 
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Figure 12 - Méthode de calcul de la disponibilité des bois selon l’étude IGN 

 
 
Dans le SRB, ce seront les chiffres du scénario le plus ambitieux (industrie) qui seront considérés 
comme étant les volumes maximum techniquement mobilisables que l’on pourrait récolter dans la 
forêt Provence-Alpes-Côte d’Azur (dans les conditions technico-économiques choisies, impliquant 
une dynamisation de la gestion forestière) :  
- le volume techniquement mobilisable en bois d’œuvre à l’horizon 2030 serait de 96 5947 
m3/an (uniquement résineux) ; 
- le volume techniquement mobilisable en bois industrie – bois énergie à l’horizon 2035 serait de 
827 298 m3/an (264 241 m3 de feuillus, 660 004 m3 de résineux). 
 
Ainsi, en 2014, l’exploitation forestière n’a prélevé que 725 000 m3 de bois5, soit environ 21 % de la 
production nette de la forêt régionale (estimé à 3,4 millions de m3 – cf. paragraphe Volume total 
disponible annuellement).  

- Le bois d’œuvre représente 146 000 m3 
- Le bois à destination de l’industrie représente 295 000 m3 
- Le bois énergie représente 283 000 m3 

Nota bene : le bois d’œuvre recherché et valorisé en Provence-Alpes-Côte d’Azur est essentiellement 
(voire exclusivement) résineux et se situe dans les départements alpins (04, 05 et 06). 
 
B/Volume mobilisé 
D’après les données de l’IGN entre 2005 et 2013 (suivi de placettes) le bois prélevé (bois fort tige et 
menu bois) en région Provence-Alpes-Côte d’Azur serait en moyenne de 900 000 m3/an (200-250 000 
m3 de feuillus / 600-650 000 m3 de résineux), dont 635 000 m3 de qualité bois énergie / trituration. 

La mobilisation du bois énergie est en augmentation progressive et a doublé en 10 ans comme le 
montre la figure suivante (cf. volet 1 du SRB Provence-Alpes-Côte d’Azur).  

                                                           
 
5 Agreste, 2015, Enquêtes annuelles de branche forêt-bois de 2014 
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Figure 13 - évolution de la récolte issue de l’exploitation forestière des entreprises ayant leur siège en région, depuis 
2005, par débouché (Agreste - EAB 2014) 

 
Le bois-énergiexix consiste à utiliser le bois à des fins de chauffage, de production d’eau chaude 
sanitaire, de chaleur pour des process et, dans certains cas, de production d’électricité. Les types de 
combustibles produits à partir du bois sont les plaquettes (éclats de bois) issues de l’industrie 
(scieries, déchets de bois...) ou de l’exploitation forestière, les granulés ou briquettes (sciure 
compactée obtenue par pressage) et les bûches. 

290 installations bois-énergie maillent le territoire régional. Elles représentent une puissance 
cumulée de 122 MW en décembre 2015 (source URACOFOR cf. volet 1 SRB p131). Leur 
consommation totale de combustible est de l’ordre de 130 000 tonnes par an (cf. volet 1 SRB p129) 
dont 105 000 tonnes de plaquettes forestières, le reste étant du déchet ou des connexes. Ces 
équipements sont toutefois inégalement répartis (en nombre et en puissance) sur le territoire. 

La mobilisation du bois énergie est un atout certain à la mise en œuvre des politiques de Défense de 
la Forêt Contre les incendies (DFCI) 

C/ Type de valorisation du bois énergiexx 
Le bois énergie issu de la forêt est livré au consommateur final sous plusieurs formes : la plaquette 
forestière, généralement destinée aux chaufferies collectives ou industrielles. ; la bûche, destinée aux 
poêles, inserts et cheminées des particuliers ; d’autres formes de combustibles, comme le granulés 
bois ou la briquette dont la part de marché progresse auprès des particuliers (poêles - chaudières) et 
des petites et moyennes chaufferies collectives. 

En 2016, 7 nouvelles chaufferies ont été installées en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

Depuis ses débuts, la filière bois-énergie collectif progresse chaque année, avec toutefois un 
ralentissement observé depuis 2014. Son évolution n’est pas régulière, elle est marquée par 
l’implantation de grands sites (en 2006 et 2013 principalement). Avec 26 installations, le département 
des Bouches du-Rhône représente un tiers de la puissance régionale. Il accueille sur son territoire la 
plus grosse chaufferie de 16,4 MW, à Aix-en-Provence. En 2016, le Var a été le département le plus 
dynamique pour cette filière avec 4 chaufferies sur 7 mises en service, pour un peu moins d’1 MW de 
puissance installée. (ORECA 2016) 

La récolte (commercialisée) de bois à usage énergétique est de 283 000 m3 en 2014 d’après les EABxxi. 
Ce volume ne comptabilise pas la totalité du bois réellement utilisé en combustible dont une part 
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importante n’est pas commercialisée (autoconsommation) ou pas officiellement.  

Par rapport à la récolte commercialisée : 
- environ 160 000 m3 sont transformés en plaquettes,  
- le reste est valorisé en bois bûche (123 000 m3), 
- la production régionale de granulés à partir de bois forestier existe (environ 5 structures) mais 

reste minoritaire comme forme de biocombustible, 
- le volume de production de briquettes ou buchettes densifiées n’est pas connu mais est 

anecdotique.  

D/ Import et export 
D’après les données de la Douane de 2015, ce sont 33 000 tonnes de bois brut (environ 39 000 m3) 
qui sont exportés à l’étranger, principalement depuis le département des Alpes-Maritimes (cf. Figure 
18). Les pays de destination sont principalement la Chine (18 000 t) et l’Italie (12 000 t). 

Néanmoins, la région est importatrice nette de bois : 104 000 t de bois brut (environ 123 000 m3) 
sont entrées par le Port de Marseille pour leur grande majorité. Les imports de bois brut sont 
originaires surtout d’Espagne (58 000 t) et d’Allemagne (44 000 t). 

En 2014, la part de la biomasse dans les énergies renouvelables était estimée à 13,6 %.  
La forêt est en expansion avec un taux de croissance de 6 % des surfaces par an. En 2014, 
l’exploitation forestière n’a prélevé que 725 000 m3 de bois, soit environ 21 % de la production nette 
de la forêt régionale.  
La mobilisation du bois énergie est en augmentation progressive et a doublé en 10 ans. 
 

FOCUS BIOMASSE AGRICOLE ET ENERGIE 

Dans ce focus, sont présentées les différentes bioressources agricoles prises en compte dans le SRB, 
puis le potentiel valorisable et les perspectives.  
 
A /Typologie des bioresources 
Les productions agricoles sont essentiellement orientées vers de la production alimentaire. 
Cependant, certaines cultures, alimentaires ou non, peuvent être également cultivées sur des 
surfaces agricoles pour un usage non alimentaire et notamment les cultures dédiées pour l’énergie, 
les cultures dédiées pour une valorisation matière comme le chanvre et le lin. Les productions 
alimentaires peuvent être source de biomasse valorisable, hors alimentation humaine et animale, 
par les coproduis issus de la récolte et de l’entretien des cultures (notamment pérennes). 
 
B/Potentiels identifiés  
• 40 % de la biomasse agricole seraient valorisables par combustion (potentiel énergétique de 916 
GWh) Aujourd’hui, 100 à 150 GWh sont valorisés et la part brûlée à l’air libre est estimée à 150 GWh. 
• 15 % de cette biomasse pourraient être valorisés en écoconstruction Les ressources les plus 
représentées sont les pailles de plantes à parfum et les pailles de céréales. La Camargue présente le 
plus fort potentiel avec la filière riz (pailles et balles de riz). 
 
C/Perspectives  
Valorisation matière des biodéchets en agriculture Les collectivités font face à l’augmentation des 
volumes de déchets verts collectés, suite à l’interdiction de leur brûlage. De plus, les biodéchets 
occupent 30 % de la poubelle ménagère type. Leur valorisation représente un fort enjeu 
économique.  

Du côté des agriculteurs, les besoins en matière organique augmentent en raison du développement 
de l’agriculture biologique et de l’agroécologie. Or, l’élevage susceptible de produire des déjections 
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valorisables en cultures est quasiment absent des principales zones de cultures du territoire. 

Aussi, certains agriculteurs sont tentés par la valorisation directe des déchets organiques non 
agricoles, soit sous forme de mulch ou de paillage, soit après compostage.  

Compostage au champ ou à la ferme  

Cette filière sera pérenne si elle répond, a minima, à trois enjeux : • satisfaire les besoins de 
l’agriculture locale (quantité et qualité), • fidéliser les agriculteurs en garantissant des prix 
concurrentiels, • développer l’employabilité des produits (formation, accompagnement). 

Cultures intermédiaires 

Certaines cultures, alimentaires ou non, peuvent être également cultivées sur des surfaces agricoles 
pour un usage non alimentaire, notamment les cultures dédiées pour l’énergie (CIVE). 

Plusieurs types de cultures peuvent être produits uniquement en vue d’une valorisation 
énergétique : 

- la production d’huile végétale à partir de colza et tournesol ; 
- les plantes entières destinées à la combustion ainsi qu’à la chimie biosourcée et aux 

biocarburants (Miscanthus, switchgrass, Canne de Provence) ; 
- les plantes entières destinées à la méthanisation ainsi qu’à la chimie biosourcée et aux 

biocarburants (sorgho, CIVE). 
Jusqu’à maintenant il n’y a pas d’utilisation de CIVE en méthanisation en Provence-Alpes-Côte 
d’Azur xxii. 
Actuellement, il n’y a aucun volume de production de cultures dédiées à l’énergie en région.  
De plus, le potentiel productif est limité et il y a un risque de concurrence d’usage des sols 
(alimentaire, non alimentaire) dans un contexte de rareté du foncier agricole (faible part de SAU 
régionale).  
En outre, la méthanisation a pour objectif premier de prendre des gisements existants et de leur 
trouver une valorisation, elle n’a pas vocation à créer des volumes supplémentaires digestats, ni de 
nouveaux marchés d’approvisionnements. 
 
Peu ou pas d’installation de méthanisation 
Les installations de méthanisation liées à l’élevage ou à des produits agricoles sont peu développées 
et représentent moins d’une dizaine de cas sur tout le territoire de PACA, cela s’expliquant par une 
activité d’élevage faible ou à effectif réduit ou à conduite extensive.  
 
En Provence-Côte d’Azur, les bioressources agricoles sont peu mobilisées pour des valorisations 
énergétiques.  

 

FOCUS ENERGIE RENOUVELABLE ET CONFLITS D’USAGE 

Les différentes énergies renouvelables que sont l’hydraulique, le solaire thermique et 
photovoltaïque, l’éolien, la géothermie, la biomasse représentent une faible part de l’énergie 
consommée en PACA. Du fait d’enjeux environnementaux et paysagers, d’enjeux sociaux ainsi que 
des contraintes techniques, la mobilisation des différentes filières renouvelables est limitée, alors 
même que la région affiche un potentiel important en énergie solaire, éolienne, bois-énergie et 
géothermie. 
Quelques clés de réponse sont présentées ci-après : 

L’énergie hydraulique, principale énergie renouvelable a une production en partie dépendante de la 
pluviométrie et en cas de déficit hydrique, la production d’énergie s’en trouve affectée.  
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L’énergie éolienne peine à se développer du fait de la densité de population, de l’acceptation des 
riverains et de la contrainte paysage qui peut décourager les porteurs de projets. 

L’énergie solaire, qui elle aussi entre en conflit avec la protection des paysages et des sites. 
L’installation de panneaux photovoltaïques et de panneaux solaires n’est pas toujours acceptée à la 
fois par les services instructeurs et par la population locale. 

La géothermie, qui pour des raisons à la fois technique (sous-sols défavorables) et réglementaire a 
du mal à se développer dans la région. 

Concernant la mobilisation de la biomasse et sa valorisation, il existe sur un même territoire ou 
pour une même ressource des conflits d’usages.  

Les espaces d’où on extrait bois énergie (forêt, haies, ripisylves) connaissent plusieurs usages ou 
apportent des services écosystémiques ; cela peut amener à des conflits sur un même territoire :  

- forêt à usage de loisirs et en situation péri-urbaine ; 
- forêt source de biodiversité floristique et faunistique (notamment vieux bois et peuplements 

vieillissants) ; 
- forêt protectrice des sols ; 
- forêt à valeur patrimoniale et paysagère ; 
- forêt épuratrice des sols et de l’air (service écosystémique) ; 
- forêt atténuant et régulant les phénomènes climatiques (îlot de chaleur, ombrage pour 

l’homme et les animaux, lutte contre le ruissellement …). 
Concernant la biomasse agricole, les cultures peuvent rentrer en conflit avec des cultures 
alimentaires. Par ailleurs, la valorisation des co-produits entre en concurrence avec la restitution au 
sol de matières organiques qui permettent de maintenir au sol un bon seuil de fertilité, et une 
meilleure rétention en eau dans le sol.  
La filière de combustion en émettant des GES et des particules fines peut être localement ou 
temporairement conflictuelle avec la préservation de la qualité de l’air et la santé humaine.  

4.1.3.2 Mesures prises ou annoncées en termes de ressources énergétiques 

Le Schéma Régional Climat-Air-Energie (SRCAE) constitue un document essentiel d’orientation, de 
stratégie et de cohérence en matière énergétique. La version de 2013 est en cours de révision en 
2017 et ses objectifs seront intégrés au SRADDET.  
Ce schéma aborde les problématiques connexes du climat, de l’énergie et de la qualité de l’air. Il 
agrège des documents de planification plus spécifiques : Plan Régional de la Qualité de l’Air instauré 
par la loi Laure et schéma régional des énergies renouvelables prévu par la loi Grenelle 1. Le schéma 
régional éolien lui est annexé. 
 
Son objectif est de définir les orientations et les objectifs régionaux aux horizons 2020 – 2050 en 
matière de réduction des gaz à effet de serre, de maîtrise de la demande énergétique, de 
développement des énergies renouvelables, de lutte contre la pollution atmosphérique et 
d’adaptation au changement climatique. 
 
Le schéma se compose de : 

- Un état des lieux et analyse des potentialités sur la question de la qualité de l’air, des 
énergies renouvelables, des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation 
énergétique et de la vulnérabilité du territoire au changement climatique 

- La construction d’un scénario volontariste aux horizons 2020 - 2050 sur ces différents 
éléments afin de déterminer une trajectoire souhaitable de la région. 

- La définition d’objectifs et d’orientations cohérents avec ce scénario. 
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Le SRCAE fixe ainsi entre autres les objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre en matière 
d’économie d’énergie, d’efficacité énergétique et de développement des énergies renouvelables aux 
horizons 2020 et 2050. Il définit également les orientations associées permettant le développement 
des différentes filières énergétiques à l’échelle régionale.  
 
Concernant l’articulation des SRB avec les SRCAE, le code de l’environnement précise que les 
objectifs de développement de la biomasse inscrits dans les SRB doivent être élaborés en cohérence 
avec les objectifs de "valorisation du potentiel énergétique renouvelable et de récupération, fixés par 
le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie ou le schéma régional d’aménagement, de 
développement durable et d’égalité des territoires ". 
 
Les mesures à retenir pour les ressources énergétiques : 

- Economie d’énergie : sensibilisation, incitation des particuliers, des professionnels et des 
collectivités à la sobriété énergétique 

- Développement des énergies renouvelables 
- Mobilisation des bioressources en intégrant les déchets en complément du bois énergie 

pour la filière combustion et méthanisation 
- L’augmentation de l’efficacité énergétique 

 

 

 
Figure 14 - Extraits du SRCAE (2013) 
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4.1.3.3 Outils existants en termes de ressources biomasse à vocation énergétique 

Schémas de gestion et de développement de la biomasse :  
 
La SNMB vise à assurer l’articulation entre les filières de production et de mobilisation de la 
biomasse, et les différents usages (énergétiques et non énergétiques) de celle-ci en aval (voir 3.2 de 
ce présent document).  
Le SRB est une traduction régionale de la stratégie nationale. 
Le PRPGD coordonne à l’échelle régionale les actions entreprises par l’ensemble des parties 
prenantes concernées par la prévention et la gestion des déchets sur une période de 6 et 12 ans.  
 
Le PNFB et applique la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (LAAF) afin de « fixer 
les orientations de la politique forestière, en forêt publique et privée, en métropole et en Outre-Mer, 
pour une période de 10 ans. Le PRFB est une déclinaison régionale de la stratégie nationale ; il 
démarre dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.  
 
Appels d’offres CRE et appels à projets, 
  
La Commission de Régulation de l’Energie met en place des appels d'offres portant sur la réalisation 
et l'exploitation d'Installations de production d'électricité à partir d'énergie solaire photovoltaïque ou 
éolienne située en métropole continentale. 
 
AMI fonds chaleur : AO biomasse,  
Le Ministère lance des appels à manifestations d'intérêt (AMI) Dynamic bois, pour accélérer la 
mobilisation de cette ressource dans les chaufferies. Doté d'une enveloppe de 30 millions d'euros 
issus du Fonds chaleur, il vise des "projets collaboratifs à l'échelle des territoires" axés sur l'animation 
entre acteurs, les investissements matériels et immatériels et l'amélioration des peuplements. 
Ces projets devront être en cohérence avec les plans d'approvisionnement de chaufferies bénéficiant 
du Fonds chaleur et s'inscrire dans une démarche de gestion durable de la ressource, favorisant 
"l'articulation et les complémentarités des usages entre filières (bois d'œuvre, bois industrie et bois 
énergie)". 
Appel d’offre 1500 méthaniseurs : l'état fixe un objectif de 1 500 méthaniseurs en 3 ans, et la 
méthanisation est au cœur du plan Energie Méthanisation Autonomie Azote (EMAA) du 29 mars 
2013. L'objectif du présent appel à projets (AAP) est de contribuer au développement d'installations 
exemplaires.  
ENERGIE BIO : l'ADEME accompagne les entreprises dans la transition énergétique en favorisant les 
actions d'économie d'énergie et le développement des énergies renouvelables et de récupération. 
 
Observatoires : ORECA, OFME, base de données ONRB France Agrimer … 
 
ORECA : Depuis le début des années 2010 et l'arrivée des plans et schémas obligatoires pour les 
collectivités (PCEAT, SRCAE, PPA, ...), les besoins en données pour l'élaboration et le suivi de ces 
documents n'ont cessé de se faire de plus en plus pressants. De nombreuses négociations ont eu lieu 
à toutes les échelles territoriales afin de lever petit à petit les blocages liés notamment au secret 
statistique et au secret commercial. 
 
ONRB : Les objectifs de l'Observatoire National des Ressources en Biomasse (ONRB France Agrimer) 
sont le suivi de la disponibilité de la ressource et la veille documentaire.  
L’Observatoire régional des Déchets (ORD) assure le suivi de la prévention et de la gestion des 
déchets sur le territoire Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
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OFME : L’Observatoire de la forêt méditerranéenne est un portail d'information sur la forêt et le bois. 
 

4.1.3.4 Perspectives d’évolution de ressources biomasse à vocation énergétique 

 
Thématique :  « Ressources énergétiques » 

Situation actuelle Perspective d’évolution 
sans mise en œuvre du SRB 

  (Scénario de référence) 

- 
La consommation globale d’énergie 
continue à augmenter dans la région 

 

  Les mesures prises vont permettre 
d’atténuer la consommation 
énergétique 

- 

Provence-Alpes-Côte d’Azur ne produit 
que 10% de l’énergie qu’elle consomme, 
ce qui la rend très dépendante de ses 
importations de combustibles fossiles 
(65%) et d’électricité (25%). 

 

= 

La demande en énergie augmentant, la 
proportion énergie produite/énergie 
consommée devrait s’équilibrer. 

 

+ 

Un potentiel important en énergie 
solaire, éolienne et bois-énergie ;  

 

= 

Conflits d’usages, fortes contraintes 
d’insertion paysagère, contraintes 
environnementales pouvant « freiner » 
la production d’énergie renouvelable 

 
 
 

Thématique :  « Ressources énergétiques biomasse » 

Situation actuelle Perspective d’évolution 
sans mise en œuvre du SRB 

  (Scénario de référence) 

- 

Le bois et les déchets représentent 
respectivement 26 et 3 % de la 
production primaire en 2015 

  Les mesures prises et outils devraient 
permettre d’augmenter la part de la 
biomasse dans la production d’énergie 
renouvelable 

 

+ 
Un potentiel important en bois-énergie 
et en biomasse agricole et biodéchets ;  

 
= 

Conflits d’usages : biodiversité, paysage, 
loisirs, retour de la matière organique 
aux sols 

+ 
La mobilisation du bois énergie est en 
augmentation progressive en Provence-
Alpes-Côte d’Azur et a doublé en 10 ans. 

  La tendance va logiquement se 
poursuivre 

+ 
Déchets verts de particuliers, 
collectivités et de l’agriculture, 
biodéchets 

  Collecte et valorisation des déchets verts 
en réduisant la part des déchets verts 
dans les déchets ménagers 
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4.1.3.5 Synthèse des enjeux environnementaux en termes de ressources 
énergétiques 

- Une consommation globale d’énergie qui progresse encore malgré des efforts de sobriété 
énergétique 

- Une production d’énergie qui a tendance à augmenter mais avec une part d’énergie 
renouvelable qui représente 11% en 2016 pour un objectif de 18 voire 20 %  

- Une stabilité du ratio production énergie /consommation énergie : hausse de la production 
face à une demande croissante de la population qui va augmenter,  

- Une part importante d’énergies renouvelables disponibles mais des conflits d’usages 
- Une valorisation accrue du volume de déchets verts et une moindre part à éliminer. 

 



DOCUMENT P ROVISOIRE 

 
Schéma Régional Biomasse de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur   

 

Volet 3 – Evaluation environnementale stratégique – janvier 2019 96 
 
 

Figure 15 - Carte lithologique simplifiée de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (Source : annexe du rapport 
environnemental du Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables) 

 

4.1.4 Qualité des sols 

4.1.4.1 Sensibilités du territoire et principaux facteurs contribuant à la qualité des sols  

Caractéristiques des sols en Provence Alpes Côte d’Azur 
 
Le sous-sol régional présentant une grande diversité de contextes géologiques, les sols associés sont 
également très divers et leurs caractéristiques sont très largement liées à la lithologie. La grande 
majorité des sols sont sur des substrats calcaires. D’autres plus rares sur des massifs gréseux ou 
schisteux, ou encore en milieu sableux. Les alluvions récentes et les terrasses associées génèrent des 
sols généralement profonds et plutôt riches en matières organiques.  
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Figure 16 - Extrait de la carte des sols dominants en France (Source : Gis Sol 2011. L’état des sols de France, 188 p.) 
 
Utilisation des sols 
Le sol, au-delà de son rôle de support des constructions et des activités humaines, remplit aussi de 
nombreuses fonctions indispensables à l’équilibre des écosystèmes et constitue une interface entre 
l’air et l’eau (eaux superficielles et souterraines). Il peut subir une dégradation physique (érosion, 
tassement, saturation en eau…), chimique (acidification, salinisation, contamination par des 
micropolluants comme les métaux lourds et les produits phytosanitaires…) ou biologique (réduction 
de la diversité biologique, modification de la minéralisation de l’humus).  
Les richesses du sous-sol ont été et sont encore exploitées : bauxite, charbon, cuivre, plomb, calcaire, 
granite, argiles, marbre, etc. au niveau de mines et carrières. 
Les sols les plus riches, mis en valeur par l’irrigation permettent les cultures maraîchères et fruitières 
(vallées du Rhône et de la Durance, plaines du Comtat et de Berre…). 
 
Evolution de l’occupation des sols 
La superficie de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur est de 3,2 millions d’hectares dont : 

 56,4% est constitué de surfaces forestières, friches et landes ; 
 7,6% de surfaces bâties, sols revêtus et pelouse, espaces artificialisés ; 
 23,2% de surface agricole (53% à l’échelle nationale) ; 
 12,2% d’eau et de sols rocheux. 
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Figure 17 - Evolution de l'occupation des sols entre 1990 et 2006 (Source : DREAL) 

 
Pression foncière sur les sols 
La prépondérance de la forêt, friches et landes est à remarquer (plus de 60 %). La tendance est 
d’ailleurs à la hausse. En effet, la déprise agricole en zone de montagne ou moyenne montagne due 
notamment à la régression de l’élevage conduit à l’enfrichement voire à des boisements spontanés.  
 
Les sols agricoles (environ ¼ du territoire) diminuent. Entre 1970 et 1979, la diminution de la Surface 
Agricole Utile (SAU) a été intense avec un rythme de 1 400 hectares par an. Ce rythme 
d’artificialisation des surfaces agricoles s’est poursuivi sur la période de 1992 à 2003. Sur ces 
dernières années, la SAU diminue au rythme de 360 hectares par an. Cette régression s’explique par 
l’ouverture de ces zones à l’urbanisation. Le phénomène est très important en zone péri-urbaine. 
Cette tendance est encore plus forte que celle de la situation nationale. Et pourtant, on estime qu’en 
France 25m2 de terres agricoles disparaissent chaque seconde.  
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Figure 18 - Carte d’occupation des sols (Source : annexe du rapport environnemental du Schéma Régional de 

Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables) 

Les sols sont un réservoir de biodiversitéxxiii  
La matière organique du sol est également constituée par la biomasse microbienne. Un sol renferme 
plusieurs milliers d’espèces animales et plusieurs dizaines à plusieurs centaines de milliers d’espèces 
bactériennes et de champignons, constituant ainsi un formidable réservoir de biodiversité. La 
biomasse microbienne des sols dépend fortement de l’usage du sol et des pratiques 
culturales/sylvicoles associées. Les prairies contiennent une biomasse microbienne plus abondante 
que les forêts même si les forêts feuillues sont plus riches que les forêts de conifères. Les grandes 
cultures, les vergers en général et surtout les vignes présentent en général des sols à plus faible 
teneur en carbone organique et donc en micro-organismes. Les sols maraîchers ont globalement un 
stade intermédiaire.  
 
L’érosion des sols : un phénomène important sous climat méditerranéen 
Les sols de la région sont soumis à des épisodes pluvieux intenses et courts, des vents forts, des 
ravinements intenses (dû à l’imperméabilisation des zones en amont des terres). Tous ces facteurs 
conduisent à des phénomènes d’érosion des sols. Ceci induit la perte importante des horizons 
supérieurs riches en matières organiques. La tendance est à la hausse du fait de phénomènes 
climatiques plus violents dus au réchauffement climatique et d’autre part du fait de terres arables 
fragilisées par des conduites intensives (sol nu, faible teneur en matières organiques, mauvaise 
structure du sol …). 
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Figure 19 - Erosion des sols à l'échelle de la France et zoom sur la région (Source : Gis Sol 2011. L’état des sols de France, 

188 p.) 

 
Les sols agricoles : perte de fertilité et pollutions 
Les sols agricoles constituent un patrimoine économique important et pourtant ceux-ci subissent des 
agressions variées et leur fertilité diminue. Les pratiques culturales défavorables, la persistance de 
sols nus en hiver notamment, l’application des pesticides, la fertilisation minérale, des labours 
profonds, la monoculture … entrainent des pertes de matières organiques, rendant la fertilité 
naturelle des sols beaucoup plus faible.  
Le recours intensif à des engrais et l’épandage d’effluents d’élevage peuvent conduire à un excès 
d’azote dans le sol, à une augmentation de la concentration de nitrates dans les eaux par migration 
ainsi qu’une une eutrophisation des eaux. Par ailleurs, l’utilisation de produits phytosanitaires, dont 
certains, désormais interdits, persistent longtemps dans l’environnement, participe également à la 
dégradation des sols. Enfin, le défrichement et les périodes de non-exploitation laissent les sols à nu, 
les rendant vulnérables à l’érosion. 
 
Les pollutions industrielles et de de traitement des déchets 
Les activités industrielles, les pollutions accidentelles dues au transport sont d’autres sources de 
contamination chimique des sols.  
Plusieurs décennies d’activités industrielles dans les secteurs de la chimie, de la fabrication d’engrais, 
de la distillation de goudron, de la fabrication de gaz... exercées dans des conditions précaires de 
protection de l’environnement, ont laissé un héritage lourd en matière de pollution du sol et du sous-
sol. Il s’agit généralement d’anciens sites industriels, d’anciens dépôts de déchets, ainsi que des 
conséquences des retombées atmosphériques, des infiltrations ou des déversements issus de ces 
établissements. Globalement, les polluants les plus fréquemment retrouvés dans les sols ayant subi 
une pollution industrielle sont les hydrocarbures, les hydrocarbures aromatiques polycycliques 
(HAP), le plomb, le chrome, les solvants halogénés et le cuivre. 
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L’existence de décharges brutes et dépôts sauvages de déchets est également susceptible de générer 
une pollution des sols, selon la nature des produits entreposés. 
Les boues d’épuration et industrielles peuvent contenir des éléments traces métalliques (cuivre, 
chrome, plomb, etc.), des micropolluants organiques (pesticides, HAP), des micro-organismes 
pathogènes et des polluants émergents (résidus pharmaceutiques, perturbateurs endocriniens). Un 
dispositif réglementaire prévoit d’analyser la teneur des boues en métaux avant tout épandage. 
  
Accumulation des éléments traces métalliques 
Les éléments traces métalliques comme le cadmium, le chrome, le cuivre, le nickel, le plomb et le 
zinc, sont naturellement présents dans les sols mais proviennent également de contaminations 
locales liées à des activités industrielles, agricoles et de transport. L’accumulation de ces éléments 
dans les différentes chaînes alimentaires et dans les sols peut devenir toxique pour l’homme, 
l’environnement et pour le fonctionnement même du sol. 
 

 Le plomb 
Les fortes teneurs en plomb liées aux activités humaines (transports, industrie, mines, boues 
urbaines, traitements phytosanitaires) restent dans la partie superficielle des sols. Le trafic 
automobile était à l’origine de plus de 90 % des contaminations avant l’essence sans plomb. Les sols 
les plus contaminés par le plomb dans la région se situent autour des agglomérations de Toulon, de 
Marseille et d’Arles ainsi que sur le pourtour de l’Etang de Berre avec des valeurs supérieures à 100 
mg / kg. Deux zones de contamination plus diffuse concernent les trois-quarts sud des Alpes-
Maritimes et la Vallée du Rhône où la teneur totale en plomb dans le sol est comprise entre 70 et 
100 mg / kg. 
 

 Le cuivre 
Les cultures viticoles et des vergers utilisent des traitements fongicides récurrents à base de sulfates 
de cuivre. Dans les secteurs viticoles du Var, du Vaucluse et de la vallée de la Durance, les teneurs en 
cuivre sont supérieures à 100 mg / kg, pour moins de 20 mg/kg dans les sols non contaminés. 
Sols et changement climatiquexxiv ; stockage du carbone 
Au niveau mondial, les sols jouent un rôle majeur dans les cycles biogéochimiques mondiaux du 
carbone. Ils représentent le 3ème puits de carbone et en contiennent environ 1 600 milliards de 
tonnes (jusqu'à un mètre de profondeur) contre 650 pour la végétation.  
Mais ils peuvent avoir des effets opposés quant au changement climatique.  
 
D’une part, les sols séquestrent le Carbone (notamment au niveau des prairies, et des forêts). 
D’autre part, les pratiques agricoles (déforestation, épandage d’engrais de synthèse) peuvent 
contribuer à émettre des GES supplémentaires, responsables du dérèglement climatique.  
 
Une cartographie du stock de carbone organique situé dans les 30 premiers centimètres des sols 
montre que les valeurs les plus élevées correspondent à des sols d’altitude (pâtures, boisements), 
des sols alluviaux (riches en matières organiques) tandis que les plaines cultivées peuvent montrer 
des faibles taux de C organique, comme beaucoup de terres cultivées en France.  
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Figure 20 - Carte des stocks de carbone dans les sols (Source : Gis Sol 2011. L’état des sols de France, 188 p.) 
 
Le sol a la capacité de stocker l’eau et la rendre disponible pour les plantes. La teneur en carbone 
organique est un des facteurs (avec la teneur en argile) qui améliore cette capacité en eau d’un sol. 
Lors de sécheresses prononcées, l'agriculture et la forêt souffrent d’autant plus de ce manque d’eau 
que la teneur en matières organiques est faible. Il est donc primordial d’accorder une grande 
importance à cette matière organique pour mieux gérer l’eau du sol, et donc s’adapter au 
changement climatique. De ce fait, une moindre irrigation permettra d’économiser l’eau, qui dans 
une bonne part de la région peut se raréfier.  
 
Les stocks de carbone des sols agricoles français ont diminué depuis les années 1960, à cause de 
l’intensification de l’agriculture et du retournement des prairies. Les expertises montrent qu’il est 
possible d’augmenter le stockage de carbone dans les sols agricoles par : 

- Une réduction de la perturbation des sols. La diminution du travail du sol permet de réduire 
la dégradation de la matière organique et donc le dégagement de CO2 ; 

- Une augmentation de l’apport de carbone dans le sol. L’incorporation de matières 
organiques exogènes (pailles, fumiers, composts) permet d’augmenter les stocks de matière 
organique du sol. 

Les changements d’usage tels que l’implantation de prairies permanentes ou l’agroforesterie sont 
également des pistes pour stocker du carbone dans les sols et dans la biomasse. 
Une bonne gestion de la matière organique permet également de : 

- Améliorer la structure du sol ; 
- Réguler les flux d'eau ; 
- Limiter l'érosion des sols ; 
- Maintenir ou augmenter la disponibilité des éléments majeurs N P K et des minéraux ; 
- Accroître la biodiversité des micro-organismes du sol (vers, de terre, insectes, collemboles, 

champignons mycorhizes, bactéries, …) 
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Figure 21 - Teneur médiane en carbone organique (Source : GEOIDD) 

 
Les matières organiques participent à la fertilité du sol, en libérant des éléments nutritifs (azote, 
phosphore, soufre, potassium) lors de leur minéralisation. Elles augmentent la résistance du sol au 
compactage, son aération et sa réserve en eau, favorisant la biodiversité du sol. Elles protègent le sol 
en limitant notamment l’érosion hydrique. Elles permettent de piéger les pollutions par rétention des 
métaux toxiques (cadmium, mercure, plomb) ou de micropolluants organiques. L’évolution du stock 
de carbone organique dans les sols résulte de l’équilibre entre le volume des apports végétaux au sol 
et la vitesse de minéralisation. 
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Figure 22 - Bilan annuel du stock de carbone. Source : CLIMAGRI Provence-Alpes-Côte d’Azur : Source / CLIMAGRI – 

Conférence « L’agriculture et la forêt face au changement climatique » xxv 

 
Une diversité de sols en PACA en lien avec la diversité du sous-sol. 
Un sol occupé à plus de 50 % par des forêts et moins d’un quart par des surfaces agricoles, avec une 
augmentation des sols artificialisés.  
Les sols forestiers et agricoles dont la fertilité est à maintenir notamment en restituant en partie les 
menus bois et les co-produits agricoles.  
Des sols à maintenir vivants par le maintien de matières organiques et par l’absence d’éléments 
chimiques défavorables à la microfaune du sol.  
Des sols à protéger de l’érosion et de la perte en eau.  
Des sols forestiers et agricoles qui stockent du carbone et génèrent un bilan annuel positif de 900 T 
équivalent Carbone par an.  
 
 
FOCUS BIORESSOURCES AGRICOLES ET FORESTIERES ET CONSOMMATION DES ESPACES 
Entre 1990 et 2006, l’artificialisation des sols en Provence-Alpes-Côte d’Azur est nettement plus 
rapide que la moyenne nationale. Elle est due pour pratiquement 80 % au tissu urbain discontinu et 
au bâti diffus, et pour presque 9 % aux zones d’activités et commerciales. Le développement de 
l’habitat sous forme diffuse ou discontinue représente à lui seul 66,5% des surfaces artificialisées 
entre 1999 et 2006, plus particulièrement dans les Bouches-du-Rhône et le Var. 
Les territoires agricoles ont reculé de 1,6% durant cette période (Source PER Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, 2014). 
Les espaces artificialisés continuent de s’étendre au détriment de sols agricoles et, dans une 
moindre mesure, des espaces naturels. D’importantes évolutions se produisent au sein des forêts et 
milieux semi-naturels, avec des phénomènes de fermeture des milieux ou de dégradation. 
L’artificialisation se repend désormais sur la bande rétro-littorale. 
 
FOCUS BIORESSOURCES AGRICOLES ET FORESTIERES ET EROSION DES SOLS 
Les érosions éolienne et hydrique causent des pertes de sols : elles tronquent la partie superficielle 
des sols (la plus fertile), diminuant leur épaisseur (et donc la quantité d’eau qu’ils peuvent retenir). 
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Certaines pratiques culturales ont été identifiées comme favorisant les phénomènes d’érosion des 
sols (absence de couverture des sols en hiver par exemple), de même que leur tassement (utilisation 
d’engins agricoles ou forestiers par exemple). 
La compaction, ou le tassement, résulte essentiellement de la mécanisation agricole et forestière. 
Elle dépend du sol, du climat et des pratiques des exploitants. Outre une baisse de la production, la 
compaction des sols favorise le lessivage des nitrates, les émissions de protoxyde d’azote, le 
ruissellement et l’érosion. Elle affecte également la biodiversité des sols. 
 
FOCUS BIORESSOURCES AGRICOLES ET FORESTIERES ET FERTILITE DES SOLS 
La fertilité des sols forestiers est menacée par l'export total des rémanents forestiersxxvi.  
Selon CLIMAGRI Provence-Alpes-Côte d’Azur : doublerxxvii l’exploitation forestière régionale qui est 
l’objectif fixé par la filière conduirait notamment, à l’horizon 2050 à la diminution du stockage 
carbone annuel de 40 % (solde restant positif). 
Les boues d’épuration et les effluents d'élevage, qui sont généralement épandus directement (ou 
parfois après compostage), peuvent être utilisés comme substrat dans un procédé de 
méthanisation. Le digestat, résidu issu du processus de méthanisation, peut également être épandu 
; il possède des propriétés agronomiques, tout en présentant des risques sanitaires différents des 
produits bruts (c’est-à-dire non méthanisés). 
 
FOCUS BIORESSOURCES AGRICOLES ET FORESTIERES ET CHANGEMENT CLIMATIQUE 
xxviii :  
La plupart des occupations des sols et des pratiques culturales permettant de stocker du carbone 
dans les sols.  
L’occupation des sols, et en particulier le type de production agricole ou forestière, influe fortement 
sur le stockage de carbone (C). Les forêts et les prairies sont associées à un stockage plus important 
que les sols cultivés, de vergers et de vignes. Les sols urbains contiennent des quantités de carbone 
variables selon qu’ils sont recouverts par du bâti ou qu’ils sont sous jardins. 
Certaines pratiques culturales permettent l’augmentation des stocks de C des sols. C’est 
principalement le cas des pratiques permettant des apports importants de matière organique (MO) 
(restitution des résidus de cultures, d’intercultures, de haies ou d’arbres, MO exogènes tels 
qu’effluents d’élevages, co-produits industriels, boues d’épurations…). D’autres permettent de 
limiter la décomposition de la MO mais se révèlent moins efficaces (travail du sol simplifié, non 
labour). A contrario, les pratiques visant à exporter les résidus de cultures ou rémanents forestiers 
(toutes les parties de l’arbre sauf le tronc) ont tendance à diminuer les stocks de carbone du sol. 

4.1.4.2 Mesures prises ou annoncées en termes de qualité des sols 

Artificialisation des sols 
La stratégie nationale de la biodiversité (SNB) affiche un objectif de maintien de l'artificialisation des 
sols à son niveau de 2006 ; Cet objectif semble irréalisable selon les experts. 
La loi Grenelle 2 prévoit la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, en outre, elle 
indique que cette protection doit faire partie des objectifs de schémas de cohérence territoriale 
(SCOT).  
La loi de modernisation agricole (LMA) de 2010 prévoit une réduction de 50% de la consommation 
des terres agricoles d'ici 2020, un objectif plus raisonnable, largement repris par les collectivités 
territoriales. La feuille de route pour la transition écologique, publiée en 2012, indiquait vouloir 
freiner l'artificialisation des sols pour atteindre la stabilité à l'horizon 2025. Au niveau européen, 
l'objectif est l'arrêt du phénomène en 2050. 
Au niveau régional, l’observatoire de la biodiversité va mettre en place des indicateurs de suivi 
notamment de l’artificialisation du territoire. 
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Fertilité des sols 
Suite à la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt (2014), des pratiques agro 
écologiques (semis direct, travail du sol limité, apport d’amendement organique, valorisation des 
résidus de cultures, rotation des cultures …) devraient permettre de produire plus durablement une 
alimentation saine tout en respectant le sol pour le maintien et l’amélioration de sa fertilité.  
Dans ce sens, le maintien de la matière organique peut se faire par la restitution au sol des résidus de 
culture, par l’épandage de compost de déchets verts, les boues de station (sous réserve de leur 
absence de toxicité ou les digestats de méthanisation. Dans le schéma de valorisation de la biomasse, 
un point important sera de conserver une part suffisante de retour au sol de la matière organique 
produite par la culture, comme les pailles par exemple. Dans la hiérarchie des usagesxxix de la 
biomasse, les fertilisants d’origine biologique apparaissent au second rang après l’alimentaire. Le SRB 
a pour objectif de respecter la hiérarchie des usages afin de permettre un développement 
soutenable de la valorisation e de la biomasse du territoire régional. 

4.1.4.3 Outils mis en place 

Le Groupement d’Intérêt Scientifique Sol (GIS Sol)  
La prise en compte de la ressource sol passe d’abord par une meilleure connaissance de celle-ci. Le 
programme IGCS (Inventaire, Gestion et conservation des sols) mené par le GIS Sol vise à identifier, 
définir et localiser les principaux types de sols d'une région ou d'un territoire, et à caractériser leurs 
propriétés présentant un intérêt pour l'agriculture et pour l'environnement. En Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, les départements ont tous finalisé leur référentiel régional pédologique à l’échelle 1/250 000. 
Le GIS gère le système français d’information sur les sols (inventaire géographique, suivi de la 
qualité), en partenariat en Provence-Alpes-Côte d’Azur avec la Société du Canal de Provence et 
d’Aménagement de la Région provençale. 
Un Réseau de Mesures de la Qualité des Sols de 2200 sites répartis sur le territoire français permet 
l’observation de l’évolution de la qualité des sols. Un premier rapport sur l’état des sols de France a 
été publié en 2011. Il repose sur un important travail d’acquisition et d’exploitation de données 
réalisées par le Groupement d’Intérêt Scientifique Sol depuis 10 ans. 
Une base de données des indicateurs environnementaux de la qualité des sols (INDIQUASOL) fait le 
lien entre les pressions et l’état des sols. 
 
La maitrise des pollutions industrielles 
Tout au long de la vie des installations industrielles, l’inspection des installations classées vérifie la 
mise en œuvre effective des mesures préventives et curatives de lutte contre les pollutions : 
rétention des fluides susceptibles de polluer les eaux, entretien, surveillance des installations et des 
milieux, travaux de dépollution… Une pollution résiduelle peut rester en place dans la mesure où 
l’exploitant démontre sa compatibilité avec un usage futur qui ne doit pas changer au gré des 
propriétaires successifs. L’instauration de restrictions d’usages prend préférentiellement la forme de 
Servitudes d’Utilité Publique. La base de données BASOL permet d’avoir connaissance et d’adapter 
les usages et aménagements sur les 160 sites affectés par un épisode de pollution avérée, dont les 
effets ne peuvent être totalement résorbés. 
 
La pollution radiologique des sols 
Certaines activités telles que la combustion de charbon, le traitement de minerai, utilisent des 
substances naturellement radioactives dont les quantités mises en œuvre sont susceptibles de 
conduire à des problématiques de radioprotection pour les travailleurs ou le public. Une synthèse sur 
cette problématique émergente a été réalisée par l’association Robin des Bois. 
 
Le Plan régional de l’agriculture durable (PRAD) piloté par le Préfet de Région a pour objectif 
d’analyser les enjeux, fixer les objectifs et envisager les actions prioritaires en matière de politique 
agricole et agroalimentaire régionale. 
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Les sols agricoles présentent un enjeu particulièrement important en termes de pollution (pesticides, 
métaux,) car ils font l’objet de nombreux amendements (apports d’effluents d’élevage, de boues 
d’épurations, de composts…) et peuvent porter atteinte à la santé de l’homme directement ou par 
transfert via les aliments produits. 
Le Programme Régional de la Forêt et du Bois (PRFB), piloté par le Préfet et le Président de Région 
poursuit comme objectif : 

- Identifier les objectifs pour préserver et gérer durablement la forêt régionale de demain 
- Définir les actions prioritaires et les moyens à mettre en œuvre 
- Préciser les modalités d’évaluation des programmes mis en œuvre 

 
Le Plan Régional Forêt Bois de la Région (PRFB) Provence-Alpes Côte d’Azur (en cours) doit porter 
les objectifs de donner de la valeur économique à la forêt régionale tout en la préservant et en 
veillant à ses enjeux multifonctionnels. 
 
A l’heure actuelle, deux enjeux majeurs se distinguent vis-à-vis de la filière bois en Région Provence-
Alpes-Côte d’Azur :  

 Il existe deux freins majeurs à la mobilisation du bois : le morcellement de la forêt privée et le 
manque d’accès à la ressource.  

 Ces freins entraînent d’importants besoins de gestion vis-à-vis de la mobilisation de la 
ressource et la gestion des conflits d’usage (notamment entre le bois industrie et le bois 
énergie).  
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4.1.4.4 Perspectives d’évolution de la qualité des sols 

Thématique :  « Les sols » 

Situation actuelle Perspective d’évolution 
sans mise en œuvre du SRB 

  (Scénario de référence) 

+ 
Une grande diversité de type de sols   Perte de diversité liée à l’artificialisation et 

uniformisation par des pratiques agricoles et 
forestières intensives. 

- 

Artificialisation des sols naturels et agricoles 
ou forestiers par urbanisation 
imperméabilisation  

  Risque de disparition des sols agricoles sur la 
bande littorale à l’horizon 2120. Les 
menaces ont tendance à s’amplifier à moyen 
termes malgré les mesures prises pour 
limiter l’urbanisation en continuité des 
enveloppes urbaines, 

- 

Pollutions des sols par les activités humaines 
et l’usage des sols 

  Zones et sites pollués, rémanence de 
produits chimiques dans les sols agricoles, 
mais efforts de pratiques culturales plus 
respectueuses du sol 

- 

Phénomènes d’érosion des sols et d’érosion 
du littoral en cours 

  Les risques d’érosion des sols ont tendance à 
s’amplifier avec notamment les 
phénomènes climatiques intenses dus au 
changement climatique  

- 

Diminution du stock de carbone et de la 
matière organique des sols agricoles depuis 
les années 1960 ; en Provence-Alpes-Côte 
d’Azur à cause de l’intensification de 
l’agriculture, de la diminution de l’élevage et 
du développement des filières de 
l’arboriculture et de la viticulture 

  Lenteur de la restitution de la fertilité 
organique des sols. L’exportation de 
matières premières devrait être compensée 
par l’apport de matières organiques (résidus 
de cultures, rémanents forestiers). L’élevage 
devrait être soutenu. Les filières de 
compostage améliorées pour restituer de la 
matière organique aux sols.  

 

4.1.4.5 Synthèse des enjeux environnementaux « Sols »  

Le niveau d’enjeu de la thématique « sols » pour le SRB est élevé, en tant que support (actif et passif) 
de la biomasse. Trois types d’enjeux liés aux sols sont identifiés : 
 

- Retour des sols artificialisés et imperméabilisés à des sols naturels ou agricoles 

- Conservation et amélioration de la fertilité des sols (assurer le retour au sol d’une 
portion suffisante de biomasse – agricole et forestière –), réduction de l’érosion, 
augmentation de la rétention d’eau, piégeage des polluants) et diminution des 
pollutions chimiques  

- Préservation de la structure des sols et limitation de leur compaction liée aux 
passages d’engins
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4.1.5 Ressources en eau 

4.1.5.1 Sensibilité du territoire et facteurs influençant les ressources en eaux 

4.1.5.1.1 Eaux superficielles 
 
Conséquence directe du climat et de la géographie, la plupart des cours d’eau de la région se 
caractérisent par une forte variabilité saisonnière, avec des étiages estivaux sévères et de fortes 
crues.  
 
Les aménagements fluviaux réduisent les apports sédimentaires à la mer créant ainsi un déficit de 
sédiments en zone littorale pouvant avoir une incidence morphologique. 
 
Le système Durance Verdon constitue une ressource de premier rang pour l’alimentation en eau 
potable de la région.  
 
 

 
Figure 23 - Carte des cours d’eau à fort enjeux écologiques 
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Figure 24 - Carte des bassins versants en déséquilibre quantitatif 

4.1.5.1.2 Eaux souterraines 
 
Les ressources souterraines en eau sont stockées dans des aquifères, formations géologiques ou 
roches poreuses, fissurées ou perméables qui peuvent laisser circuler ou stocker de l’eau. 
 
Les principaux aquifères régionaux sont : 

- nappes alluviales : Vallée du Rhône et de la Durance, Plaine de la Crau, cours d’eau côtiers 
(Var, Siagne, Argens, Gapeau) ; 

- aquifères karstiques : Monts de Vaucluse, Jurassique de la Sainte-Victoire, du Cheiron, de la 
Sainte-Baume et du Beausset - les autres aquifères (fissurés, cristallin, complexe) Massifs des 
Maures, Estérel, Mercantour, Nappe captive du Comtat, Domaines alpin et provençal. 

 
Les aquifères de la région sont caractérisés par un morcellement important qui se traduit par une 
taille moyenne des masses d’eau inférieure à 700 km² (alors qu’au niveau national, elle est plutôt de 
l’ordre de 1000 km2). Un tiers d’entre eux a même une taille inférieure à 300 km2. Cette situation 
rend difficile l’acquisition de connaissances pourtant nécessaires à leur caractérisation, à leur suivi et 
leur gestion. Elle implique de fait une gestion plus locale des ressources en eau et donc la nécessité 
de mobiliser des acteurs plus nombreux et structurés pour conduire les actions nécessaires.  
Par ailleurs, les aquifères sont inégalement répartis sur le territoire. Les principaux systèmes 
aquifères se trouvent dans les secteurs les plus peuplés, ce qui contribue à atténuer les disparités 
régionales mais rend d’autant plus vulnérables les ressources concernées.  
Certains d’entre eux sont également soumis à des variations saisonnières importantes liées à une 
capacité de stockage relativement réduite parfois conjuguée à une forte exploitation. L’étiage estival 
est sensible sur l’ensemble du territoire (sauf pour les secteurs bénéficiant de surplus d’irrigation) et 
intervient à une période où la demande en eau est souvent importante (fréquentation touristique et 
besoins d’irrigation). En montagne, l’étiage hivernal peut conduire parfois à recourir à des 
prélèvements directs en rivière. 
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Les ressources souterraines assurent 50% de l’alimentation en eau potable à l’échelle de la région. Le 
département des Bouches-du-Rhône est un cas particulier car il utilise essentiellement la ressource 
en eau du système Durance-Verdon. Ainsi, 500 Millions de m3 sont prélevés chaque année : 60% 
dans les nappes alluviales, 25% dans les aquifères karstiques et 15% dans les aquifères profonds. Le 
SDAGE a identifié 20 masses d’eau souterraines stratégiques pour l’alimentation en eau potable. 
 
Bien qu’étant une des régions les plus sèches de France, Provence-Alpes-Côte d’Azur bénéficie de 
ressources en eau globalement abondantes, rendues disponibles par de nombreux aménagements 
hydrauliques, lacs-réservoirs représentant une capacité de stockage de plus de 2 milliards de m3 
(Serre-Ponçon, Sainte-Croix, Saint-Cassien) et canaux, qui permettent d’importants transferts d’eau 
vers les zones déficitaires. Si ces aménagements ont permis de mettre une grande partie de la région 
à l’abri des pénuries, ils ne doivent pas masquer les déficits existants sur certains territoires et sur 
lesquels la pression des prélèvements doit encore être réduite. 
 

4.1.5.1.3 Zones humides : des réservoirs de biodiversité 
 
Les milieux aquatiques et les zones humides sont des milieux complexes, dynamiques et 
interdépendants, à préserver pour leur rôle essentiel en termes de régulation et d’autoépuration des 
eaux, de maintien des paysages et de la biodiversité. Parmi les espèces emblématiques des cours 
d’eau figurent quatre espèces vivant alternativement en eau douce et en eau salée et accomplissant 
des migrations de plusieurs milliers de kilomètres pour se reproduire : l’anguille européenne, l’alose 
feinte du Rhône, les lamproies marine et fluviatile. Ces espèces, présentes dans nos cours d’eau, 
figurent aujourd’hui sur la liste rouge des espèces menacées de disparition. L’apron du Rhône, le 
barbeau méridional et l’écrevisse à pieds blancs sont d’autres espèces patrimoniales qui doivent faire 
l’objet d’une attention particulière. 
 
Les zones humides régionales englobent une grande diversité de milieux : tourbières, lagunes 
littorales, forêts alluviales, étangs d’eau douce… Certaines sont reconnues d’importance majeure au 
niveau national voire international comme la Camargue, les étangs de Villepey et d’Hyères. Trois 
grands types sont représentés en région : les zones humides côtières, alluviales liées aux eaux 
courantes et les zones humides liées aux eaux stagnantes. Une des spécificités de la région est la 
présence de zones humides temporaires riches en biodiversité (marais de Gavoty dans le Var). 
Elles jouent un rôle fondamental dans la gestion aussi bien quantitative que qualitative de la 
ressource en eau en participant à la recharge des nappes et au soutien d’étiage, à la régulation des 
crues et à l’épuration des eaux. Elles constituent par ailleurs des milieux à forte valeur patrimoniale 
du point de vue de la biodiversité. 
Des inventaires départementaux de ces zones humides sont le premier outil à la disposition des 
services instructeurs de l’État et des aménageurs.  
 
Pressions sur les zones humides 
En Provence-Alpes-Côte d’Azur, les zones humides sont menacées par le développement de 
l’urbanisation, l’endiguement et l’incision du lit des cours d’eau, les activités agricoles et le 
développement des espèces exotiques envahissantes qui touchent notamment les têtes de bassin, 
les vallées alluviales et le pourtour des étangs littoraux. Les évolutions climatiques sont également 
susceptibles de les impacter. 
Les modifications par les activités humaines du régime des eaux dans les milieux aquatiques peuvent 
avoir des origines diverses : les prélèvements sont une cause principale qui concerne tous les 
territoires, et presqu’exclusivement les cours d’eau. Viennent ensuite les modalités de gestion des 
ouvrages de stockage de l’eau (seuils et barrages) qui conduisent à dériver l’eau hors du lit de la 
rivière souvent sur de longues distances (plusieurs kilomètres) ou à modifier le rythme du passage de 
l’eau de l’amont vers l’aval ou entre les milieux (plan d’eau-rivière ; étang littoral-mer…) à des pas de 
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temps variables : horaire voire infra-horaire (éclusées, pour les rivières), journalier, mensuel, 
saisonnier. Ces pressions perturbent le cycle de vie des communautés aquatiques et ceci d’autant 
plus qu’elles sont fortes (en amplitude) ou brutales (dans le temps). 

4.1.5.1.4 Eaux marines et côtièresxxx:  
 
Les eaux marines sont également soumises à la Directive Cadre sur l’Eau qui définit leur état comme 
bon lorsque l’état écologique et leur état chimique est bon. 
Les qualités des eaux sont en amélioration mais l’état chimique des eaux est encore partiellement 
pénalisé par les usages littoraux des dernières décennies. 
La région Provence-Alpes-Côte d’Azur est concernée par 25 masses d'eau côtières telles que définies 
par la Directive Cadre sur l'eau. Ces masses d'eau s'étendent depuis le littoral jusqu'à une distance 
d'un mille nautique en mer. Leur état chimique est contrôlé au regard de seuils appliqués aux 
teneurs en 50 substances chimiques dont 13 dangereuses prioritaires, 20 prioritaires, et 17 issues de 
la directive 2006/11, ex 76/464/CEE, concernant la pollution causée par certaines substances 
dangereuses. 
Un effort massif en termes d'acquisition de connaissances, de compréhension et d'investissement 
dans les systèmes d'épuration littoraux permet au cours des années 2000 une amélioration majeure 
de l'état chimique des eaux côtières. Mais les rejets des zones urbaines, des zones industrielles, les 
apports du Rhône et des cours d'eau côtiers, le ruissellement des bassins versant et les apports 
portuaires restent des vecteurs de pollution chimique. 
 
État biologique des eaux côtières 
Dans le cadre de la surveillance DCE, les 25 masses d'eau côtière sont aussi évaluées sous l'angle de 
leur état biologique. 
Pour ce faire, sont observés 5 éléments de qualité biologique (phytoplancton, macro-algues, 
angiospermes, invertébrés benthiques de substrat meuble, et poissons) et 4 de qualité physico-
chimique soutenant la biologie (température, transparence, oxygène dissous et nutriments), dont la 
vision et l'évaluation simultanées permettent un diagnostic de l'état du milieu pour le vivant. 
La notation en termes d'état biologique est dégradée par une ou plusieurs valeurs différentes de 
valeurs fixées pour les conditions de référence locales. 
En ce qui concerne les 25 masses d'eau du littoral régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, 6 n'ont pas 
été évaluées en bon état biologique en 2009. 4 sont situées sur le littoral des Bouches-du-Rhône, 
groupées autour de Marseille et du golfe de Fos, 1 devant le Var et 1 devant les Alpes-Maritimes. Les 
raisons de leur déclassement sont principalement la présence de certaines macro-algues, l'état des 
communautés d'invertébrés de substrat meuble, et la qualité et vivacité des herbiers de Posidonie. 
 
Une conquête des espaces littoraux par l'aménagement au point mort depuis dix ans. Les petits 
fonds côtiers de Méditerranée concentrent une part majeure de la biomasse et de la productivité des 
écosystèmes marins. Loin d'être négligeable, la destruction directe de ces fonds par l'aménagement 
et le développement urbain contribue pour une grande part à l'impact sur les milieux marins. 
 
Pressions sur les eaux marines 
En mer, les PCB sont également détectés : l’étude de la chair des merlus du golfe du Lion montre une 
contamination importante. De plus, l’ensemble des eaux qui s’écoule tout au long des bassins 
versants pour rejoindre la mer (pluies, fleuves, rejets divers), contribue de façon significative (estimé 
entre 70 et 80 %) aux perturbations de la zone côtière de par les éléments contaminants transférés. 
 
 
 



DOCUMENT P ROVISOIRE 

 
Schéma Régional Biomasse de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur   

 

Volet 3 – Evaluation environnementale stratégique – janvier 2019 113 
 
 

4.1.5.1.5 Usages diversifiés 
 
La multiplicité des usages de l’eau soulève deux problématiques : la compatibilité des différents 
usages (risque de conflits d’usage) et la conciliation de ces usages avec la préservation du bon état et 
des fonctionnalités des milieux aquatiques. 
 
Par prélèvement on entend : les volumes d’eau prélevés définitivement ou temporairement dans le 
milieu naturel (plans d’eau, cours d’eau ou nappes souterraines) par pompage ou par dérivation pour 
l’agriculture, les besoins domestiques, l’industrie, les autres activités économiques dont les loisirs, 
ainsi que le refroidissement des centrales thermiques et nucléaires. 
 
Alimentation en eau potablexxxi 
Le volume total prélevé s’élève à environ 740 millions de m3/an. L’alimentation des zones urbaines 
(notamment Marseille, Toulon, Aix-en-Provence) est réalisée via le canal de Provence (du lac de 
Sainte-Croix jusqu’à Saint-Tropez) et le canal de Marseille, dérivé du canal usinier EDF. Les 
consommations par habitant varient fortement en fonction du type d’habitat (collectif, individuel), 
de la taille des parcelles et du niveau de vie. 
 
Usage et prélèvement agricole 
Les réseaux agricoles prélèvent quant à eux de l’ordre de 2,3 milliards de m3/an, soit 5 fois les 
besoins agricoles estimés. Toutefois 70 à 80 % de ces volumes dérivés retournent au milieu.  
En 2010, on comptait 100 400 ha irrigués dans la région et un volume de 6600 m3/ha de surface 
irriguée/an.  
L’irrigation gravitaire a notamment permis le développement d’une agriculture diversifiée (fruits, 
légumes, foin). Ce mode d’irrigation a également contribué à créer des milieux naturels et des 
paysages spécifiques (haies, bords de canaux arborés, zones humides). Il peut également alimenter 
en eau des populations, des activités industrielles, et soutenir l’étiage des cours d’eau. 
L’impact de ces prélèvements peut être important sur les secteurs en déficit quantitatif qui 
connaissent notamment des étiages sévères. L’eau de la Durance est utilisée pour l’irrigation d’un 
vaste territoire en Vaucluse et dans les Bouches-du-Rhône. 
 
Usage industriel 
Les prélèvements pour les usages industriels sont d’environ 300 millions de m3/an, ce qui représente 
9% des volumes totaux prélevés. Les besoins en eau de l’industrie ont diminué de plus de 30% depuis 
les années 70 avec l’amélioration des processus (circuits fermés) et le ralentissement de certaines 
activités industrielles. L’activité industrielle génère également des rejets dans les milieux aquatiques. 
Elle est responsable d’environ la moitié des rejets ponctuels de polluants organiques et d’une part 
importante des rejets toxiques comme les métaux lourds. 
 
Usage loisirs et tourisme 
Le tourisme est un moteur essentiel du développement économique régional mais la fréquentation 
touristique induit des pressions sur les milieux auxquelles viennent s’ajouter d’autres pressions liées 
à la multiplication des activités en lien avec les milieux aquatiques (sports d’eau vive, randonnée 
aquatique, pêche sportive). 

4.1.5.1.6 Qualité des eaux 
 
Au regard de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) adoptée en octobre 2000, la bonne qualité des masses 
d’eaux de surface (unités de gestion et d’évaluation définies dans la directive) est définie selon la 
qualité de leur état écologique (en fonction de la qualité biologique, chimique et hydro 
morphologique de la masse d’eau considérée) et de leur état chimique (respect des valeurs seuils des 
concentrations de polluants fixés au niveau européen). Le bon état des masses d’eau souterraines est 
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également le résultat du bon état chimique (respect des valeurs seuils) et du bon état quantitatif 
(lorsque les volumes d’eau prélevés ne dépassent pas la capacité de renouvellement de la ressource 
et préserve l’alimentation des écosystèmes) de ces masses d’eau. (Bottin et al., 2014). 
Qualité des ressources en eau en Provence-Alpes-Côte d’Azur : 

- 62 % des masses d’eau superficielles sont en bon, voire très bon état écologique,  
- 75 % en bon état chimique. 

 
Dans le détail, le SDAGE précise les données suivantes (2013) : 
Aspects qualitatifs 
Pour les cours d’eau, le risque de dégradation concerne : 
- 6% des masses d’eau (149) pour les polluants de nature minérale et organique. Ces apports peuvent entrainer 
des proliférations végétales et modifier le taux d’oxygène dans l’eau  
- 23 % des masses d’eau (601) pour les polluants tels que les pesticides. Ces émissions peuvent avoir des effets 
toxiques sur la faune et la flore aquatiques. 
 
Pour les eaux de surfaces stagnantes, confinées et particulièrement sensibles, il concerne : 
- 45 % des plans d’eau douce (42 masses d’eau) et 60 % des lagunes littorales (16 masses d’eau) pour les 
polluants minéraux et organiques ; 
- 5% des plans d’eau douce (5 masses d’eau) et 80 % des lagunes (22 masses d’eau) pour les substances à effets 
toxiques. 
 
Pour les eaux souterraines, il concerne 15 % des masses d’eau pour les nitrates (34) et 16 % des masses d’eau 
(42) pour les pesticides. 

 
 
Aspects quantitatifs  
36 % des cours d’eau sont soumis à des modifications du régime hydrologique qui peuvent menacer leur état : 
26 % des masses d’eau sont concernées par des prélèvements importants au regard des débits disponibles en 
périodes de basses eaux ; les 10 % restants sont liés aux éclusées et dérivations dont l’emprise spatiale est 
moins étendue, mais dont les impacts pour les masses d’eau concernées peuvent être sévères, ou à 
l’aménagement du territoire (drainage des sols, création de plans d’eau en lit majeur…). 

23 % des plans d’eau sont soumis à des fluctuations de plusieurs mètres à dizaines de mètres quelquefois du 
niveau d’eau (marnage) qui perturbent fortement les peuplements aquatiques qui vivent plus particulièrement 
à proximité des berges. 
44 % des étangs saumâtres littoraux voient leurs échanges d’eau avec la mer modifiés, ce qui perturbe les 
régimes de leur fonctionnement hydraulique et de leur salinité, facteurs fondamentaux régissant les 
communautés vivantes de ces milieux. 
12 % des eaux souterraines sont soumises à des prélèvements excessifs qui peuvent tarir les captages, 
provoquer des intrusions salines ou réduire les apports d’eau aux écosystèmes de surface (cours d’eau et zones 
humides). 
 
Pollutions diverses 
Les principales sources de pollution des eaux continentales sont constituées de rejets des stations 
d’épuration urbaines ou industrielles, du ruissellement des eaux pluviales, de pollutions diffuses 
d’origine agricole ou de retombées atmosphériques ainsi que l’aménagement des berges et des cours 
d’eau (obstacles à l’écoulement). Cela engendre la présence excessive de polluants divers : 
pesticides, nitrates, phosphore, hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), 
polychlorobiphényles (PCB)… (Bottin et al., 2014) 
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A/ Pressions des pollutions urbaines industrielles et mesures 
Pressions 
En ce qui concerne la pollution organique liée aux rejets des stations d’épuration, l’effort 
particulièrement soutenu depuis 2006 en termes de mise aux normes des équipements, dans le 
cadre de la directive Eaux Résiduaires Urbaines, a permis d’améliorer significativement la situation. 
Cependant, la surveillance réalisée au titre de la DCE révèle que, sur la majorité des points de suivi, 
des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et des polychlorobiphényles (PCB) sont détectés, 
avec parfois un cocktail de plus de dix substances différentes. Un diagnostic de la contamination des 
poissons, réalisé dans le cadre du plan d’actions PCB, vient confirmer ce constat. 
 

 
 

Figure 25 - Carte de localisation des stations d’épuration en Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 
Mesures liées à l’assainissement des eaux usées 
L’amélioration de la qualité des eaux est un objectif qui se traduit notamment au travers de la mise 
aux normes des stations d’épuration réalisée dans le cadre de l’application de la directive eaux 
résiduaires urbaines (ERU) de 1991, déclinée par deux plans d’actions nationaux 2007/2011 et 
2012/2018, eux même accompagnés de mesures contraignantes (mise en demeure des collectivités, 
blocage de l’urbanisation et blocage des soutiens financiers de l’agence de l’eau). 
Ainsi, entre 2007 et 2012, 126 systèmes d’assainissement collectif ont été mis en service en 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, soit 15 % du parc régionalxxxii. 
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Des efforts restent encore à faire pour certaines stations dont les équipements et/ou le réseau de 
collecte ne sont toujours pas conformes, ou dont le fonctionnement n’est plus conforme (vétusté, 
limite de capacité...). 
 
B/ Pressions des pollutions agricoles et mesures 
Pressions liées aux effluents d’élevage 
Les productions animales sont à l’origine notamment d’un type de bioressources pris en compte dans 
le cadre du schéma biomasse : les effluents d’élevage. 
Les effluents agricoles regroupent : 

- le fumier : mélange plus ou moins fermenté de litières (pailles, …) et de déjections animales ; 
- le lisier : mélange, sous forme liquide, des excréments et des urines des bovins, porcins et 

ovins, avec peu ou pas de litière ; 
- les eaux de nettoyage : les eaux vertes (eaux de lavage des quais de traite et de l'aire 

d'attente), les eaux blanches (effluents émis lors du nettoyage du matériel de traite et de 
stockage du lait) et les eaux brunes (eaux issues des aires d'exercices découvertes). 

Le gisement des effluents d’élevage est géographiquement concentré sur la Camargue (13) et autour 
de Gap (05). 
Au vu de la spécificité pastorale des élevages régionaux, une grande partie des effluents est 
dispersée dans les pâturages et retourne directement au sol. Les effluents collectés dans les 
bâtiments d’élevages sont généralement épandus (quasi 100%). Le crottin de cheval part parfois en 
compostage.  
Des incidences potentielles du SRB sont à envisager sur les zones vulnérables (protection de la 
qualité de l’eau). 
 
Mesures pour lutter contre la pollution agricole 
Concernant les pollutions diffuses d’origine agricole, la mise en œuvre de la Directive Nitrates se 
traduit par la mise en place de programmes d’actions encadrant l’utilisation des fertilisants azotés 
dans les zones dites vulnérables à ces pollutions. 

4.1.5.1.7 Interaction ressources en eau et changement climatique 
 
Le changement climatique constitue également une menace importante. Le Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) montre une tendance à la baisse des 
précipitations en France métropolitaine en moyenne entre 1979 et 2005. Il montre également une 
tendance à l’augmentation généralisée des épisodes de fortes précipitations, causée par une 
augmentation de la vapeur d’eau atmosphérique. (Bates, Kundzewicz, Wu, & Palutikof, 2008).  
De ce fait, le manque d’eau pourrait s’accroître du fait du changement climatique, ceci d’autant que 
la demande augmente du fait notamment de la croissance démographique, et des besoins en eau 
supérieurs pour l’agriculture. 

4.1.5.1.8 Focus sur les activités agricoles et les ressources en eau 
 
L’agriculture en climat méditerranéen est très dépendante des ressources en eau et de l’état 
hydrique du sol. Les activités agricoles ont cependant une forte interaction sur les aspects 
quantitatifs (par les prélèvements d’eau pour l‘irrigation) et qualitatifs (par les pollutions diffuses 
notamment).  
 
- Les pollutions diffusesxxxiii 
Le risque de dégradation des milieux aquatiques par les émissions diffuses de polluants vient 
principalement des apports de phosphore, d’azote ou de matières organiques ainsi que des 
pesticides utilisés de manière générale par l’agriculture ou plus localement pour l’entretien des 
espaces verts et des infrastructures.  
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- Les prélèvementsxxxiv 
Le total des volumes prélevés en région Provence-Alpes-Côte d’Azur pour les principaux usages 
consommateurs s’élève à 3 396 millions de m3, dont près de 70 % pour l’irrigation, 20 % pour l’AEP et 
10% pour les établissements industriels et assimilés.  
La distinction entre les prélèvements en eau souterraine (seulement 11 % pour usage agricole) et 
prélèvements pour eau superficielle (presque 60 %) est cependant significative. Il faut ajouter qu’une 
grande partie de l’eau d’irrigation retourne au sol et aux milieux naturels.  
 

Tableau 2 - Synthèse de la répartition des prélèvements en Provence-Alpes-Côte d'Azur (DREAL Août 2015) 

Prélèvement 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 
% Eau souterraine Eau superficielle 
agriculture 8,8 8,3 8,6 8,9 11,2 57,1 55,5 58,9 56,7 57,4 
industrie 17,4 16,1 12,7 15,4 14,7 13,9 17,7 12,9 15,2 14,0 
usage 
domestique 

73,9 75,6 78,7 75,7 74,1 29,1 26,9 28,2 28,1 28,6 

 
- Irrigationxxxv  
Dans une récente étude, IRSTEA (Loubier, Campardon et Morardet 2013) montre que, malgré une 
stabilité apparente des superficies irriguées, due à une hausse conjoncturelle de l’irrigation des 
cultures de printemps (pluviométrie faible en 2010), pour la première fois depuis plus de 40 ans, les 
superficies agricoles irrigables (« équipées » pour IRSTEA) reculent en France. « C’est essentiellement 
dans le Sud de la France que l’irrigation est en net recul et ce recul concerne très majoritairement les 
surfaces anciennement irriguées à partir de réseaux collectifs d’irrigation. Les orientations de la 
politique Agricole Commune, la mise en œuvre progressive de la Directive Cadre européenne sur 
l’Eau et un contexte économique plus favorable que par le passé aux cultures non irriguées sont les 
principaux facteurs explicatifs de ce recul de l’irrigation ». Les volumes prélevés dépendent 
également des années climatiques.  
La somme des prélèvements d’irrigation atteint 2,3 milliards de m3, soit 5 fois plus que le besoin 
estimé à l’échelle régionale. Cela s’explique par l’importance de l’irrigation gravitaire dans la région 
(principalement canaux de la CED et aussi riziculture dans le delta du Rhône), qui induit l’utilisation 
de volumes bien supérieurs à ceux réellement consommés par les plantes.  
Il a été constaté que près de 80% de l’eau prélevée pour l’irrigation en région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur est utilisée dans 4 bassins : Bas-Rhône, Basse-Durance, Moyenne-Durance et Ouvèze.  
 
L’évolution de la pollution des cours d’eau d’origine agricole 
Une grande partie des polluants retrouvés dans l’eau sont issus des produits utilisés dans 
l’agriculture (pesticides, engrais de synthèse, métaux etc.). La pollution par les nitrates demeure un 
enjeu important en France puisque la concentration en nitrate n’a que très peu diminuée entre 1996 
et 2012 pour les eaux de surface et a augmenté dans les eaux souterraines sur la même période. Les 
teneurs en nitrates varient fortement, d’une année sur l’autre, en fonction de la pluviométrie. 
Toutefois, ces grandes tendances masquent aussi les fortes disparités régionales. 
Les nitrates sont nécessaires au développement des plantes, cependant, en quantité trop 
importante, ces nitrates ruissellent vers les cours d’eau ou percolent dans les sols pour rejoindre les 
eaux souterraines. Ces polluants peuvent avoir des effets toxiques aigus et/ou chroniques sur 
l’Homme et sur les écosystèmes aquatiques et. Les métaux peuvent également être le résultat de 
rejets agricoles. La pollution aux nitrates ruisselle également jusqu’à la mer : de 1999 à 2011, 570 000 
tonnes d’azote liées aux nitrates ont été déversés annuellement en mer (Bottin et al., 2014). 
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Si la concentration de nitrates dans les masses d’eau ne s’améliore pas, en revanche, on constate une 
diminution des teneurs en matières organiques et phosphorées grâce à la réglementation de plus en 
plus contraignante sur les engrais notamment. 
 
Très solubles dans l’eau, les nitrates constituent une cause majeure de pollution qui contribue à 
modifier l’équilibre biologique des milieux aquatiques. L'essentiel de cette pollution est dû à la 
différence entre les apports en nitrates sous forme d’engrais et ce qui est réellement consommé par 
les plantes. L’eau chargée en nitrates, qui ruisselle depuis les champs et rejoint les rivières puis la 
mer, constitue une cause majeure de pollution. 
Afin de limiter la pollution des eaux par les nitrates, la directive européenne 91/676/CEE du 12 
décembre 1991, dite Directive Nitrates, prévoit la mise en œuvre de programmes d'actions 
encadrant l’utilisation des fertilisants azotés d'origine agricole. 
 

 

 
Figure 26 - Carte des communes désignées en zones vulnérables nitrates 2017 pour la partie Provence-Alpes-Côte d’Azur 

du bassin Rhône-Méditerranée 

 (Source : http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/docs/ZVulnerables/classement2017/cartes/20170601-
FIG-ZV2017_RM-VF.pdf) 
 
Le risque de dégradation des milieux aquatiques par les émissions diffuses de polluants d’origine 
agricole vient principalement des apports de phosphore, d’azote ou de matières organiques ainsi que 
des pesticides utilisés en agriculture, chez les particuliers, pour l’entretien des espaces verts et des 
infrastructures linéaires. 
Les prélèvements pour l’irrigation (cours d’eau et forages) ainsi que les modalités de gestion des 
ouvrages de stockage de l’eau (seuils et barrages) jouent un rôle sur l’aspect quantitatif des 
ressources en eau.  
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4.1.5.1.9 Focus sur les activités de pêche et ressources halieutiquesxxxvi 
 
En région, la multiplicité des espèces exploitées, l’existence d’un plateau continental réduit, la 
présence du Rhône, d’étangs et de lagunes à l’intérieur desquels les poissons entrent et sortent en 
fonction de leur cycle biologique, ont amené les pêcheurs à pratiquer des techniques de pêche 
diversifiées et surtout saisonnières. 
Au-delà de ces pêches traditionnelles, le secteur de l’aquaculture s’est développé autour de deux 
activités principales : la mytiliculture (élevage de moules) et la pisciculture marine. 
La diminution de la biomasse et la hausse de mortalité par pêche posent la question de la 
surexploitation des stocks et donc de la durabilité de la pêche. L’utilisation des arts trainants 
(chalutage) et les mouillages des bateaux peuvent être responsables de dégâts parfois irréversibles 
sur les habitats marins. Toutefois, la mesure de ces phénomènes est difficile et il n’est pas possible 
actuellement de déterminer la part de responsabilité des différentes sources de pression possibles : 
pêche professionnelle, pêche récréative, changements environnementaux, artificialisation du 
littoral… 
Enfin, il est à noter que le littoral de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur dispose d’un réseau dense 
d’aires marines protégées (avec notamment deux Parcs Nationaux (Port-Cros et Calanques) et de 
nombreux sites Natura 2000 littoraux. Ces zones préservées ne sont en aucun cas incompatibles avec 
la pêche.  
90% de la pêche artisanale se déroule proche des côtes. 
La région comprend environ 135 ports de pêche et de plaisance. 
La pêche professionnelle est majoritairement artisanale.  
 
L’activité aquacole marine est forte en Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
La région Provence Alpes-Côte d’Azur présente deux sites de production conchylicoles en activité : la 
baie de Carteau dans les Bouches du Rhône (moules) et la baie de Toulon (Lazaret et Balaguier) dans 
le Var (moules et affinage d’huîtres). Ces sites, exploités par une soixantaine de professionnels, 
produisent approximativement 3 000 à 4 000 tonnes de moules par an. 
La région présente quinze sites de production piscicole en activité, concernant essentiellement le 
loup et la daurade. Ces sites sont concentrés sur six secteurs géographiques : l’île du Frioul dans les 
Bouches du Rhône, la baie du Lazaret dans le Var, la pointe de l’Aiguille, Cannes, Cap d’Antibes et 
Cagnes-sur-Mer dans les Alpes Maritimes. Ils représentent environ 150 emplois et une production 
annuelle de 1 500 tonnes de loups et daurades, qui fait de Provence-Alpes-Côte d’Azur la première 
région française pour la pisciculture marine de pleine mer. 
 
Dans le cadre du diagnostic du SRB, parmi les bioressources d’origine aquatique prises en compte, 
figurent les coproduits issus de la pêche et de l’aquaculture. 
Les ressources biomasse issues de ces 2 filières sont de 3 sortes : 

- Les coproduits rejetés à la mer 
- Les animaux impropres à la consommation 
- Les coproduits issus de la transformation (têtes, viscères, œufs, laitances, arêtes, peaux, 

chutes…). 
Cependant l’aquaculture étant relativement peu développée en région, le gisement en termes de 
biomasse est considéré comme négligeable. La ressource de biomasse liée aux prises de pêche 
accessoire est actuellement inexistante et devrait être anecdotique à l’avenir.xxxvii 
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4.1.5.2 Mesures prises ou annoncées en termes de ressources en eau 

Les mesures prises à l’échelle du bassin Rhône Méditerranée Corse en matière de ressources en eau 
sont tirées du SDAGE.  
Le 20 novembre 2015, le comité de bassin a adopté le Schéma Directeur d'Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SDAGE) 2016-2021 et a donné un avis favorable au Programme de mesures qui 
l’accompagne. Les orientations fondamentales sont les suivantes :  
 
1/ PRIVILEGIER LA PRÉVENTION ET LES INTERVENTIONS A LA SOURCE POUR PLUS D’EFFICACITÉ 
 
2/CONCRÉTISER LA MISE EN ŒUVRE DU PRINCIPE DE NON-DÉGRADATION DES MILIEUX 
AQUATIQUES 
 
3/PRENDRE EN COMPTE LES ENJEUX ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX DES POLITIQUES DE L’EAU ET 
ASSURER UNE GESTION DURABLE DES SERVICES PUBLICS D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT 
 
4/ RENFORCER LA GESTION DE L’EAU PAR BASSIN VERSANT ET ASSURER LA COHÉRENCE ENTRE 
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET GESTION DE L’EAU 
 
5/ LUTTER CONTRE LES POLLUTIONS EN METTANT LA PRIORITE SUR LES POLLUTIONS PAR LES 
SUBSTANCES DANGEREUSES ET LA PROTECTION DE LA SANTE 
5a/ poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine domestique et industrielle 
5b/ lutter contre l’eutrophisation des milieux aquatiques 
5c/ lutter contre les pollutions par les substances dangereuses 
5d/ lutter contre la pollution par les pesticides par des changements conséquents dans les pratiques 
actuelles 
5de/ évaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la santé humaine 
 
6/ RESTAURER LE FONCTIONNEMENT DES MILIEUX AQUATIQUES ET DES ZONES HUMIDES 
6a/Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones humides 
6b/Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer les milieux aquatiques 
6c/Préserver, restaurer et gérer les zones humides 
6d/Intégrer la gestion des espèces de la faune et de la flore dans les politiques de gestion de l’eau 
 
7/ ATTEINDRE L’EQUILIBRE QUANTITATIF EN AMELIORANT LE PARTAGE DE LA RESSOURCE EN EAU ET 
EN ANTICIPANT L’AVENIR 
 
8/ AUGMENTER LA SECURITE DES POPULATIONS EXPOSEES AUX INONDATIONS EN TENANT COMPTE 
DU FONCTIONNEMENT NATUREL DES MILIEUX AQUATIQUES 
 

4.1.5.3 Outils mis en place 

4.1.5.3.1 Directive cadre sur l’eau et autres directives européennes 
 
La directive cadre sur l’eau (DCE) définit un cadre juridique par lequel, les Etats membres s’engagent 
dans la protection et la reconquête de la qualité des eaux et des milieux aquatiques. Elle impose une 
obligation de résultat des Etats membres, par conséquent l’objectif n’est pas seulement de mettre en 
œuvre des politiques et des règlements en faveur de la préservation de la ressource en eau mais 
avant tout de prévenir la détérioration des cours d’eau, de rétablir leur bon état, de réduire la 
pollution des eaux de surface due aux substances prioritaires et de supprimer progressivement les 
rejets de substances dangereuses prioritaires. 
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D’autres directives accompagnent la directive cadre dont la directive 2006/118/CE du 12 décembre 
2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration, ainsi que la 
directive 2008/105/CE du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale 
dans le domaine de l’eau. Concernant les eaux marines, la directive cadre stratégie pour le milieu 
marin (DCSMM) constitue le cadre juridique de la gestion des eaux côtières. 
Afin de réduire l’impact de l’agriculture sur la qualité des eaux et de se conformer à la Directive 
91/676/CE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par 
les nitrates à partir de sources agricoles (dite, Directive Nitrate), le Ministère de l’Agriculture et le 
Ministère de l’Environnement ont mis en place un programme d’action de protection des eaux 
contre la pollution par les nitrates d’origine agricole. Ce programme d’action a été récemment 
modifié par l’arrêté du 11 octobre 2016 modifiant l'arrêté du 19 décembre 2011 relatif au 
programme d'actions national à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la 
pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole. Cette modification fait suite à l’arrêt de la Cour 
de Justice de l’Union Européenne du 4 septembre 2014 ayant condamné la France pour 
manquement à la bonne application d’un certain nombre de mesures de la Directive Nitrate. 

4.1.5.3.2 Schéma régional de développement de l’aquaculture SDRAM 
 
La mise en place des schémas régionaux de développement de l’aquaculture marine (SRDAM)xxxviii 
s’effectue en application de l’article L 923-1-1 du code rural et de la pêche maritime, introduit par la 
loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010. Cet article prévoit que doivent 
être recensés, dans chaque région du littoral métropolitain, les sites existants et les sites propices au 
développement de l’aquaculture marine (conchyliculture, pisciculture marine et autres cultures 
marines). 
La Direction interrégionale de la mer (DIRM) Méditerranée a en charge, sous l’autorité de chaque 
préfet de région littorale, l’élaboration et l’actualisation des trois schémas régionaux concernant la 
Méditerranée. 
Le schéma régional de développement de l’aquaculture marine en Provence-Alpes-Côte d’Azur a été 
validé le 10 décembre 2015 par arrêté du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
Ce schéma doit être pris en compte lors de l’instruction des actes de gestion relatifs aux autorisations 
d’exploitation de cultures marines par les directions départementales des territoires et de la mer. Il a 
également vocation à être pris en compte lors de l’élaboration du Document stratégique de façade, 
outil de mise en œuvre de la politique maritime intégrée nationale. 

4.1.5.3.3 Observatoire régional sur l’eau et les milieux aquatiques (OREMA) 
 
L’OREMA est un portail régional sur l’eau, qui collecte, analyse et diffuse des informations régionales 
sur l’eau et les milieux aquatiques, à destination des collectivités locales et des institutionnels grâce à 
8 thématiques : Les usages et les pressions, l’eau et les risques, l’eau et l’aménagement du territoire, 
protéger les systèmes aquatiques, la mer et le littoral méditerranéen, les acteurs et les usagers, la 
réglementation.  
Il est mis en œuvre et animé par l’unité Assainissement et milieux aquatiques (AMA) de l’Agence 
Régionale Pour l’Environnement (ARPE). 
Ce portail régional sur l’eau propose des informations et des données par commune et par bassin 
versant grâce à 3 outils.  

4.1.5.3.4 Stratégie d’Organisation des Compétences Locales de l’Eau 
 
La consultation sur la Stratégie d’Organisation des Compétences Locales de l’Eau (SOCLE) du 12 juillet 
2017 au 29 septembre 2017. 
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Cette consultation vise à recueillir les avis des collectivités et leurs groupements sur cette stratégie. 
La nouvelle organisation des collectivités dans les domaines de l’eau potable, de l’assainissement et 
de la Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) doit permettre une 
mise en œuvre renforcée des priorités du Schéma Directeur d’Aménagement de Gestion des Eaux 
(SDAGE) et du Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI). Dans ce cadre, la SOCLE, qui sera 
annexée au SDAGE au 31/12/2017, a pour objectif d’aider les acteurs qui s’engagent dans la 
restructuration de leurs services, à mener leurs propres réflexions, en proposant des bases 
communes mais souples à l’échelle du bassin Rhône Méditerranée. 

4.1.5.4 Perspectives d’évolution des ressources en eau 

 

Thématique :  « Ressources en eau 
et milieux aquatiques » 

Situation actuelle Perspective d’évolution 
sans mise en œuvre du SRB 

  (Scénario de référence) 

+ Des ressources en eau gérées pour 
éviter les pénuries à l’échelle régionale  

  Croissance démographique et 
changement climatique 

- 
Néanmoins, des déficits d’eau sur 
certains territoires 

  Ces déficits risquent de perdurer au 
regard de la pression des prélèvements 
en eau 

+/- 

Une ressource souterraine fragmentée, 
mal connue, vulnérable et nécessitant 
l’intervention de nombreux acteurs pour 
sa gestion 

Mais des actions d’ores et déjà mises en 
œuvre pour une meilleure gestion et 
préservations (contrats de milieux,) : des 
effets à venir. 

  Malgré les mesures prises dont les effets 
se verront à moyens ou longs termes, les 
ressources souterraines ont tendance à 
poursuivre leur dégradation en termes 
de qualité et de quantité 

+ 

Des réservoirs de biodiversité et des 
zones humides, atouts pour le territoire 
mais atteints par les problématiques 
environnementales régionales 

  Malgré les mesures prises dont les effets 
se verront à moyens ou longs termes, les 
ressources de surface ont tendance à 
poursuivre leur dégradation en termes 
de qualité et de quantité 

- 

Des connaissances en cours de 
développement notamment sur la 
localisation et la caractérisation des 
zones humides 

 

  Une amélioration des connaissances, 
des données et de la sensibilisation 

- 
Une qualité des eaux marines altérée 
par les rejets et pollutions 

  Des pollutions liées aux activités 
humaines qui se poursuivent malgré des 
mesures d’atténuation prises (DCE, 
Directive Nitrates,) 
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4.1.5.5 Synthèse des enjeux environnementaux « des ressources en eau »  

La préservation qualitative et quantitative des ressources en eau constitue un enjeu moyen eu égard 
à la problématique du SRB : 

- La gestion durable des ressources en eau face aux pollutions, rejets, et à la pénurie 

- La maitrise de la demande en eau pour la production de biomasse agricole, et les impacts sur 
sa qualité 

- Le maintien de la capacité de filtrage et de rétention d’eau des forêts 

- La protection de la qualité et de la biodiversité des espaces naturels littoraux et marins 
(pollutions, aménagements, assainissements et rejets, fréquentation) 
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4.2 Analyse de l’état initial du milieu « naturel » et des paysages 

Cette partie traite du milieu naturel et de la biodiversité, à savoir les habitats naturels et continuités 
écologiques, la faune et la flore, les services écosystémiques et les paysages ; ainsi que des outils 
associés de connaissance, de préservation et de gestion (ZNIEFF, Réseau Natura 2000, Parcs naturels) 
au travers : 

1. Des sensibilités du territoire et des facteurs contribuant à la thématique traitée 
2. Des mesures prises ou annoncées  
3. Des outils mis en place 
4. Des perspectives d’évolution de la thématique traitée 
5. D’une synthèse des enjeux environnementaux pour la thématique traitée 

 

De manière générale, l’état initial du milieu naturel en Provence-Alpes-Côte d’Azur est fortement 
influencé par ses interconnexions avec les milieux naturels limitrophes (ex-Languedoc-Roussillon, ex-
Rhône-Alpes, Italie, milieux marins…) mais aussi à d’autres échelles : continentales voire mondiales. 
Cependant par cohérence avec l’échelle du SRB, l’état, les menaces et mesures mises en œuvre à 
l’échelle régionale seront préférentiellement abordées. 

4.2.1 Milieux « naturels » 

4.2.1.1 Sensibilité du territoire et facteurs contribuant à la protection des milieux 
naturels et des paysages 

4.2.1.1.1 Principales caractéristiques du territoire en termes de milieux naturels 
 
La région Provence-Alpes-Côte d’Azur possède une grande diversité de conditions climatiques 
(régions méditerranéenne et alpine), écologiques et géologiques favorables à une diversité 
biologique importante. En effet, plus de 3 000 espèces végétales indigènes y sont présentes (Noble et 
al., 2013). 
 
La préservation de la biodiversité est une politique forte de la France qui résulte à la fois 
d’engagements internationaux et d’initiatives nationales qui se déclinent sous différentes formes 
jusqu’au niveau local. 

Du fait de sa variété géographique et climatique, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur présente une 
extraordinaire diversité de milieux naturels et d’espèces associant caractères méditerranéen et alpin. 

Le pourtour de la Méditerranée concentre sur moins de 2 % de la surface terrestre du globe, 25 000 
espèces, 10 % des plantes à fleurs et fougères du monde et plus de 80 % des oiseaux d’Europe.  

C’est l’un des 34 hauts lieux (« points chauds » ou « hot spots ») de biodiversité de la planète. 
(Source diagnostic du SRCE Provence-Alpes-Côte d’Azur, 2014.) 

La région Provence-Alpes-Côte d’Azur, avec une importante superficie d'espaces à caractère de 
nature (74 %), détient une part importante de la biodiversité de la France pour 4 raisons principales : 

- historique (refuge de faune et de flore lors des périodes glaciaires), 
- écologique (variété des paysages montagneux, fluviaux, marins), 
- anthropiques (diversité des modes d’exploitation des sols depuis des temps anciens), 
- dynamique (mutations des paysages). 
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La région abrite plus de la moitié des espèces de poissons d’eau douce, d’amphibiens, d’oiseaux et 
d’insectes, et environ trois quarts des espèces de mammifères, reptiles et plantes vasculaires vivant 
en France continentale. La région Provence-Alpes-Côte d’Azur compte plusieurs espèces 
endémiques, ce qui renforce sa responsabilité à leur égard. 

La forêt couvre plus de la moitié du territoire, les autres milieux étant représentés à parts égales, 
avec cependant des différences selon les territoires. Le Vaucluse comporte une part plus importante 
de sols cultivés (35 %) alors que les Hautes-Alpes se caractérisent par une part plus élevée des 
surfaces enherbées (23 %) et que le Var comme les Alpes-Maritimes présentent des surfaces 
importantes de boisements (58 % et 55 % respectivement). Quant aux Bouches-du-Rhône, elles se 
distinguent surtout pour leur degré d’artificialisation (14 %). 

Cette diversité présente au sein des espaces naturels de la Région est mise en valeur par sept parcs 
naturels régionaux (Baronnies provençales, Camargue, Luberon, Queyras, Verdon, Alpilles, Préalpes 
d’Azur), un parc en préfiguration celui du Ventoux, et quatre parcs nationaux (Calanques, Port-Cros, 
Mercantour et Écrins).  

La faune et la flore régionales se caractérisent par un fort taux d’endémisme et par la présence 
d’espèces rares ou menacées. Le maintien des fonctionnalités et des espèces dites « banales » est 
également un enjeu important. 

On assiste actuellement à une crise majeure d’extinction des espèces animales et végétales. Mais 
pour la première fois, c’est l’activité humaine qui en est la cause. Le rythme actuel de disparition des 
espèces est au moins 100 fois supérieur au rythme naturel. 

Concernant les grandes continuités de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, elles ont été rattachées 
à cinq grands ensembles (5 sous-trames) : milieux forestiers, milieux semi-ouverts, milieux ouverts, 
zones humides et eaux courantes. A ces 5 sous-trames, s’ajoute une composante spécifique littorale. 

Les éléments de la TVB Provence-Alpes-Côte d’Azur représentent 61% du territoire régional. 

Cependant, sur ces 61% seuls 31% de la TVB Provence-Alpes-Côte d’Azur arborent un objectif de 
recherche pour une remise en état optimale et 53% de la TVB Provence-Alpes-Côte d’Azur doivent 
faire l’objet d’une recherche de préservation optimale. Concernant la Trame Bleue, 50% des cours 
d’eau ont été identifiés en tant que réservoirs/corridors. Sur ces 50%, 42,3 % sont considérés comme 
devant faire l’objet d’une recherche de remise en état optimale. 

Les continuités des milieux semi-ouverts : ensemble de milieux semi-ouverts, globalement très 
fragmenté à l’échelle régionale. Les espaces en question, structurés par les garrigues, les maquis et 
les landes, sont des surfaces très restreintes, peu connectées et dans une majorité de cas localisées 
dans l’arrière littoral, formant une couronne morcelée allant des Alpilles aux Baous, aux abords du 
fleuve Var. 

Les continuités écologiques de milieux semi-ouverts concernent au total 8,4% du territoire (dont 1% 
de corridors). 

Les continuités des milieux ouverts : Les milieux ouverts exacerbent la tendance observée pour les 
milieux semi-ouverts. Hormis dans les alpages et la Crau, où les conditions de milieu limitent 
naturellement la dynamique forestière, ils sont globalement en régression à l’échelle régionale et se 
cantonnent à présent à de petites surfaces isolées, non mises en évidence (à cette échelle d’analyse). 
Si la Crau sèche constitue un isolat, dans les Alpes en revanche, ces continuités, situées entre les 
forêts et les crêtes rocailleuses, sont relativement connectées, les crêtes pouvant offrir des espaces 
de perméabilité. Les continuités écologiques de milieux ouverts représentent 10,2% du territoire 
régional (dont 1,2% de corridors). 

4.2.1.1.2 Les zones montagnardes 
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Les zones de montagne occupent environ un tiers du territoire régional (altitude supérieure à 1 000 
m). Les Alpes du sud se caractérisent par une situation biogéographique remarquable sous influences 
à la fois méditerranéenne, ibéro-provençale et orientale : glaciers, prairies, pelouses et landes, bois 
et forêts d’altitude. Les conditions souvent extrêmes favorisent une étonnante biodiversité. 
Beaucoup d’espèces sont emblématiques : chamois, marmottes, lagopèdes, rhododendrons et 
gentianes, etc. D’autres espèces sont moins connues comme la Salamandre du Viso, la Saxifrage 
multiflore, le papillon Isabelle, et tant d’autres... Toutes sont importantes. 

4.2.1.1.3 Les cours d’eau et zones humides 
 
Les milieux aquatiques de la région sont très diversifiés : fleuves, rivières et ruisseaux et leurs 
ripisylves, mais aussi lacs de montagne, plans d’eau et zones humides (tourbières, lagunes côtières, 
mares temporaires, sansouïres, prairies inondables...) 

A l’échelle régionale, il ressort que la partie eau courante de la trame bleue présente un maillage 
assez serré et équilibré tant dans la couverture géographique (représentant 52,2% des cours d’eau 
régionaux) que dans sa composition. Les éléments les plus structurants sont les suivants : 

- Le Rhône et sa vallée  
- Le bassin versant de la Durance (dont bassin versant du Verdon)  
- Le bassin versant du Var ; · Le bassin versant de l’Argens et plus particulièrement l’ensemble 

des fleuves côtiers du département du Var dans le secteur du Massif des Maures (Argens, 
Gapeau, Giscle et Môle)  

- Le haut bassin versant du Drac qui revêt une importance transrégionale en raison de sa 
contribution importante pour le bassin versant de l’Isère. 

Pour ce qui est des plans d’eau et des zones humides d’importance, leur répartition est hétérogène 
et déséquilibrée à l’échelle régionale. Le secteur le plus remarquable pour ces éléments est bien 
entendu le quart sud-ouest de la région avec la Camargue et ses étangs, le secteur de la Crau ainsi 
que l’étang de Berre. On notera également l’existence d’un vaste ensemble de milieux rivulaires pour 
la Durance entre la confluence de la Bléone et la confluence du Verdon soit un tronçon d’environ 40 
kilomètres. 

4.2.1.1.4 Les milieux littoraux et marins 
 
La côte littorale Provence-Alpes-Côte d’Azur est principalement rocheuse, sauf à l’extrême ouest de 
la région en Camargue, zone du delta du Rhône principal fleuve côtier, où elle est totalement 
sableuse avec un plateau continental étendu. A l’extrême Est de la région, les fonds plongent souvent 
de façon abrupte à de fortes profondeurs avec un plateau continental étroit. A ce plateau étroit 
correspond sur terre un relief accidenté ce qui entraîne une forte concentration démographique sur 
le littoral. Cet espace littoral étroit subit de fortes pressions d’usages (cas du département des Alpes-
Maritimes). Sur cette côte littorale, les courants de marées sont très faibles. La circulation générale 
d’Est en Ouest est due au courant Ligure. 

La mer Méditerranée est l’un des 10 hotspots de biodiversité de la planète, du fait à la fois de sa 
richesse faunistique et floristique et de son haut niveau d’endémisme. Cette diversité exceptionnelle 
au vu de sa taille (environ 10 % des espèces répertoriées mondialement sur 1 % de la surface globale 
des océans) comprend une grande variété d’écosystèmes et de paysages sous-marins. La biodiversité 
marine varie selon la profondeur, la température, les vents, les courants et les nutriments. L’une des 
caractéristiques de la méditerranée occidentale est de posséder un plateau continental peu étendu 
sur lequel est concentré la majorité des espèces marines. Néanmoins, c’est entre 0 et 40 mètres de 
profondeur que la vie marine est la plus riche en raison des conditions favorables du milieu (lumière, 
apport tellurique et diversité des habitats).  
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Cependant, la connaissance actuelle de la biodiversité marine reste partielle pour certaines 
communautés biologiques, notamment concernant les grands fonds et les têtes de canyons sous-
marins. 

En Provence-Alpes-Côte d’Azur, la problématique des continuités écologiques littorales se décline en 
deux cas de figure selon la naturalité et la physionomie des secteurs concernés :  

- les espaces d’interface terre/mer marquée, au niveau des zones humides, 
- les milieux littoraux rocheux et sablonneux. 

Les zones humides littorales sont, dans la région, les seuls habitats naturels formant une continuité 
entre la terre et la mer, à la faveur d’interfaces complexes entre les milieux laguno-marins et fluvio-
lacustres. Il s’agit d’ensembles à haute valeur écologique au premier rang desquels figurent la 
Camargue, le golfe de Fos et d’autres secteurs moins étendus comme l’embouchure de l’Argens, la 
presqu’île de Giens ou encore certaines parties de l’étang de Berre. 

Les continuités écologiques nord-sud se cantonnent à ces formations humides. 

L’importance fonctionnelle de ces espaces naturels terrestres littoraux réside davantage dans les 
échanges est/ouest, ces derniers étant souvent altérés entre les massifs qui ont été progressivement 
isolés par l’étalement urbain. 

Une multitude de pressions (Source SRCE Provence-Alpes-Côte d’Azur) s'exercent sur le littoral de la 
région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Elles peuvent être physiques (abrasion par les arts traînants, 
extraction de matériaux, pics de turbidité...), chimiques (pollutions accidentelles, rejets chroniques 
de stations d'épuration...) ou biologique (exploitation de ressources halieutiques, espèces non 
indigènes invasives...). L'analyse de ces pressions a été faite en 2011 lors de l'élaboration de l’État 
Initial des Eaux Marines du PAMM Méditerranée. 

En revanche, en sus des pressions identifiables et ponctuellement d'ampleur, le milieu marin littoral 
en région Provence-Alpes-Côte d’Azur souffre de la très forte fréquentation démographique, que ce 
soit à longueur d'année, mais encore plus en saison estivale où le littoral est sur-fréquenté. La 
somme des pressions mineures exercées par la grande fréquentation joue un rôle essentiel sur l'état 
du milieu marin  

La façade méditerranéenne et par conséquent la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, de par leur fort 
trafic maritime, sont exposées au risque de pollutions marines ponctuelles (accidentelles ou 
délibérées). La sensibilité du littoral a été évaluée en 2011 dans le cadre du projet CLARA2, grâce à 
des critères physiques et morphologiques (confinement de la zone, renouvellement de la masse 
d'eau, nature de la côte), des critères écologiques (mesures de protection et inventaires, biocénoses 
benthiques patrimoniales) et des critères socio-économiques (présences d'activités, volume 
d'activité, dépendance de l'activité à l'eau). 

4.2.1.1.5 Les espèces animales et végétales : diversité et rareté 
 
La diversité des milieux naturels de la région constitue une extraordinaire richesse biologique, 
comme en témoigne l’inventaire des zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et floristique 
(ZNIEFF). La région Provence-Alpes-Côte d’Azur abrite près des deux tiers des espèces végétales 
françaises, un tiers des espèces d’insectes, plus de dix espèces de mammifères marins et de 
nombreuses espèces d’oiseaux migrateurs et nicheurs.  

Les oiseaux apparaissent comme de bons indicateurs de l’état de la biodiversité en raison de leur 
position élevée dans les réseaux trophiques et de la grande variété de leurs exigences écologiques 
(habitats divers pour les différentes espèces, stades de vie, migrations...). 

Tous les indicateurs sont à la baisse dans la région et présentent une diminution globale de 12%. Ce 
sont les espèces des milieux bâtis qui subissent la plus forte baisse avec -26 % en seulement 10 ans. 
L’indicateur des milieux agricoles est le second en termes d’importance de baisse avec -13 %. Enfin, 
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les espèces généralistes et forestières sont réciproquement à -6 % et -7 % de diminution depuis 
2001. 

 
Figure 27 - Evolution de 2001 à 2010 des indicateurs régionaux de biodiversité issus du programme STOC en Provence-

Alpes-Côte d’Azur 

Source : Vincent-Martin N., 2010. Bilan du programme STOC-EPS en région Provence-Alpes-Côte d’Azur : 
tendances, statuts des espèces et les indicateurs de biodiversité pour la période 2001 – 2009. Rapport CEEP, Aix-
en-Provence, 15 p. 

En revanche, les plantes dites exotiques envahissantes représentent une menace avérée. Elles 
prennent la place des espèces locales dans les écosystèmes. Plus d’une cinquantaine est répertoriée 
en région Paca, dont l’herbe de la pampa et la griffe de sorcière qui dominent désormais le littoral. 
D’autres sont allergisantes telles l’ambroisie et la berce du Caucase ; cette dernière est en cours 
d’éradication. 

Problématique des espèces non indigènes invasives 

Les espèces non indigènes désignent les espèces transportées par l'homme en dehors de leur aire de 
répartition naturelle. Elles ne doivent pas être confondues avec les espèces non-indigènes invasives, 
sous-catégorie dont l'implantation se fait avec succès et qui occupent la niche écologique d'espèces 
endémiques. Un exemple connu dans les eaux méditerranéennes du littoral régional Provence-Alpes-
Côte d’Azur sont les deux espèces de la famille des Caulerpes, Caulerpa taxifolia et Caulerpa 
racemosa, qui occupent l'habitat de l'Herbier de Posidonie. On en compte 955 à l'heure actuelle à 
l'échelle du bassin méditerranéen. Lorsqu'elles sont invasives, elles ont des impacts sur les différents 
niveaux de biodiversité (spécifique, génétique, phylétique), sur le fonctionnement de l'écosystème 
local, sur l'habitat ou encore sur le paysage. 

Leurs principaux vecteurs d'introduction dans les eaux françaises sont l'aquaculture marine, les eaux 
de ballast et les biosalissures. 

4.2.1.1.6 Principales pressions du territoire sur les milieux naturels 
 
A l’échelle mondiale la perte et la dégradation des habitats est le facteur majoritaire de perte de 
biodiversité. Ni la France, ni (surtout) la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, n’échappent pas à ce 
phénomène de destruction des milieux naturels par artificialisation, mise en culture ou 
transformation. Le suivi de l’occupation des sols en France montre une diminution persistante de la 
surface des habitats semi-naturels. 552,36 km² de prairies, pelouses et pâturages naturels ont été 
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perdus par artificialisation entre 1990 et 2012, dont 51 % de prairies, pelouses et pâturages naturels, 
et 35 % de forêts (Observatoire National de la Biodiversité, 2016). 
 
Menaces sur les ressources et les continuités écologiquesxxxix 
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique a permis de dresser un état des lieux des principales 
menaces et pressions qui s’exercent sur les continuités écologiques de la région et leur bon 
fonctionnement écologique.xl Il en ressort que la principale menace est la pression démographique 
(46 % d’augmentation en 20 ans). L’accroissement exponentiel de la population humaine depuis ces 
10 dernières années a conduit à un déplacement des zones d’accroissement vers l’arrière-pays et 
même les zones les plus reculées vers la partie de la région la moins défavorisée en termes de 
quantité d’espaces à caractère de nature (ECN), à savoir le centre et l’est de la région. A la pression 
démographique est donc associée la pression du bâti et de la tache urbaine, dont l’extension 
progresse vers les zones périurbaines et rurales. Cet accroissement démographique se fait 
notamment au détriment des espaces agricoles, les mettant ainsi en péril ; la surface agricole 
productive a diminué de plus de 20% dans la région depuis 1970. 
 
La deuxième menace, étroitement liée à la première, est l’extension du réseau d’infrastructures 
(réseaux de transports routiers, d’énergie et d’eau) selon trois grands axes de « colonisation » : la 
bande littorale, le couloir rhodanien et la vallée de la Durance. Ces trois axes se structurent autour du 
réseau autoroutier qui, in fine, raccourcit les distances temporelles, facilite la pénétration des 
territoires et accompagne le processus d'extension de l’urbanisation. De la même manière, les 
réseaux de transport d’énergie et d’eau (canaux et canalisations) se développent à la faveur de 
l’installation des populations et constituent une pression supplémentaire sur les continuités 
écologiques. Ainsi, si le rôle des infrastructures est essentiel pour le développement économique des 
territoires éloignés de la côte et le bien-être des populations y vivant, les infrastructures constituent 
un facteur indéniable de fragmentation des continuités écologiques. 
 
Les causes anthropiques de régression de la biodiversité sont bien identifiées : destruction, 
dégradation et fragmentation des espaces naturels, surexploitation des ressources au-delà des 
capacités de renouvellement, pollution de l’eau, de l’air et des sols qui perturbent les cycles 
biologiques, diffusion d’espèces envahissantes qui entrent en compétition avec les espèces locales, 
effets du changement climatique. 
 
Régression de la biodiversité et extinction des espècesxli 
On assiste actuellement à une crise majeure d’extinction des espèces animales et végétales. Mais 
pour la première fois, c’est l’activité humaine qui en est la cause. Le rythme actuel de disparition des 
espèces est au moins 100 fois supérieur au rythme naturel. Les causes anthropiques de régression de 
la biodiversité sont bien identifiées dans la région : destruction, dégradation et fragmentation des 
espaces naturels, surexploitation des ressources au-delà des capacités de renouvellement, pollution 
de l’eau, de l’air et des sols qui perturbent les cycles biologiques, diffusion d’espèces envahissantes 
qui entrent en compétition avec les espèces locales, effets du changement climatique. Ces 
différentes causes méritent d’être détaillées afin d’en saisir la pleine mesurexlii : 
 

o L’urbanisation 
Lorsqu’elle se fait par extension sur les espaces naturels et agricoles, l’urbanisation conduit à la 
destruction directe des milieux et nécessite d’importants prélèvements de ressources naturelles 
(eau, matériaux, énergie). La pression foncière reste très forte sur la bande côtière et augmente dans 
l’arrière-pays sur les surfaces agricoles en déprise. 
 

o L’artificialisation du littoral 
Elle concerne les terrains gagnés sur la mer (digues, épis, infrastructures portuaires) qui ont un 
impact d’autant plus fort qu’ils concernent un espace restreint et biologiquement très riche. L’impact 
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est direct et irréversible, mais également indirect (coupure des milieux, modification de 
l’hydrodynamisme). 

o La fragmentation des milieux  
Les continuités écologiques jouent un rôle majeur dans le maintien des conditions favorables pour 
assurer le cycle de vie des espèces. En effet, la mobilité des espèces est un facteur essentiel pour : 

- la recherche de zones de chasse ou d’alimentation, 
- le brassage génétique entre individus et entre populations, 
- l’exploration de zones de repos.  

La fragmentation des milieux entrave cette capacité de déplacement absolument nécessaire aux 
espèces végétales et animales et isole les populations. Assurer un bon état de conservation des 
paysages et des écosystèmes garantit le maintien de la capacité des espèces à s’adapter aux 
changements et aux pressions naturelles ou anthropiques. 
 

 
Figure 28 - Extrait de la carte de la fragmentation des habitats naturels français. Taille effective de maille des espaces 

naturels par région forestière départementale en 2006 (Source : Observatoire national de la biodiversité) 

La fragmentation des habitats naturels terrestres et des cours d’eau représente une menace avérée 
pour la biodiversitéxliii. 

o La sur-fréquentation des milieux et l’exploitation des ressources 
La sur-fréquentation est notamment liée au tourisme, aux loisirs et aux sports de nature qui 
impliquent un dérangement direct des espèces, des altérations liées aux passages (piétinement, 
prélèvements sauvages, destruction partielle des herbiers de posidonies par le mouillage des 
bateaux...), des rejets polluants, des conflits d’usage, des prélèvements illicites et la production de 
déchets. La pression de la chasse et de la pêche, notamment récréative, reste ponctuellement 
importante. Néanmoins, la chasse peut avoir un rôle actif sur la gestion des espaces et la régulation 
des espèces. 
 

o Les pollutions 
Les sources de pollution de l’eau, de l’air et des sols sont nombreuses : elles sont pour la plupart dues 
aux activités humaines (agriculture, industrie). Le nombre de polluants qui atteignent les 
écosystèmes sont très toxiques : ils diminuent la survie des organismes juvéniles ou adultes, ils 
impactent leur potentiel reproducteur et leur croissance, paramètres importants pour la dynamique 
des populations.  
Les éclairages publics et la mise en lumière des sites naturels entraînent une pollution lumineuse qui 
a des impacts sur certains insectes et les chauves-souris (mortalité, sur-prédation, perturbation du 
comportement et des cycles biologiques…). 
 

o Le changement climatique 
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Il pourrait se traduire par une extension vers le nord de la zone climatique méditerranéenne, une 
accentuation des amplitudes thermiques et le développement d’une végétation plus xérophile ; une 
augmentation de la sécheresse et des risques d’incendies et une modification profonde des zones 
humides de montagne et du littoral. 
 

o L’introduction d’espèces non indigènes et/ou envahissantes 
Ces introductions sont favorisées par l’augmentation de la circulation des biens et des personnes. 
Une petite fraction des espèces introduites sont considérées comme des espèces exotiques 
envahissantes qui développent un réel comportement invasif au détriment d’autres espèces.  
Au niveau de la mer Méditerranée occidentale, 328 espèces non indigènes sont actuellement 
recensées, dont 31 considérées comme invasives. Les principales sources d’introduction identifiées 
sont le transport maritime (eaux de ballast, coques) et les cultures marines. 
 

o Pression sur le foncierxliv 
La spéculation globale sur le foncier agricole est une véritable menace pour le maintien des 
fonctionnalités écologiques notamment en secteurs de plaine et de vallée, secteurs de connectivités 
nécessaires pour bon nombre de massifs représentant des réservoirs de biodiversité. 
 

o Pression sur les haies 
La présence d’une densité de haies s’observe particulièrement en Vaucluse et Bouches-du-Rhône et 
dans une moindre mesure en Hautes-Alpes. 
 
La carte suivante synthétise les enjeux milieux naturels en Provence-Alpes Côte d’Azur 
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Figure 29 - Carte des enjeux et pressions sur les grandes continuités écologiques (Source : SRCE Provence-Alpes-Côte 

d’Azur) 

4.2.1.1.7 Focus sur les milieux forestiers ou boisés  
 
Les bioressources d’origine sylvicole et issues des industries du bois prises en compte dans le SRB 
Provence-Alpes-Côte d’Azur concernent les milieux forestiers (bois forestier) mais aussi les garrigues, 
les maquis et les milieux potentiellement cultivés (Bois issu d’arbres non forestiers (haies, bosquets, 
arbres isolés, friches agricoles ; Taillis courte rotation (TCR non forestier) et taillis à très courte 
rotation (TtCR)). A noter qu’il n’y a pas en 2017 de TCR ni de TtCR dans la région. 
Or, le bois mort et les très gros arbres sont des éléments essentiels au maintien de la biodiversité 
forestière. Par exemple, le volume et la diversité des types de bois mort présents en forêt (debout, 
couché, à différents stades de décomposition, etc.) offrent différents types d’habitats pour un grand 
nombre d’espèces dites « saproxyliques » (qui ont besoin du bois mort pour tout ou partie de leur 
cycle de vie). On estime que ces espèces représentent près du quart des espèces forestières en 
métropole, soit plus de 10 000 espèces de champignons, coléoptères, mousses, etc. (Nivet et al., 
2012). 

Les milieux forestiersxlv 

La forêt (forêt, landes, taillis) couvre plus de la moitié de la région et la surface a tendance à 
augmenter. Les départements du Var, des Alpes-Maritimes et des Alpes-de-Haute Provence 
regroupent les plus forts taux de boisement. 
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Les résineux (mélèze, pin sylvestre...) et les feuillus (chênes vert, chêne liège, hêtre...) se partagent le 
territoire en fonction du climat, du relief et des activités humaines.  

L’exemple du pin d’Alep illustre un conflit d’usages et de maintien de la biodiversité. La spécificité du 
pin d’Alep est de représenter un habitat d’intérêt communautaire au titre de la directive « Habitats-
Faune-Flore » 9540-3 - Pinèdes méditerranéennes de pins mésogéens endémiques. Par ailleurs, dans 
le diagnostic du SRB, le Pin d’Alep fait l’objet de recherches visant à le valoriser en sciage. Vu la 
répartition de l’essence en région méditerranéenne, cette valorisation représente un enjeu 
significatif pour la région.  

 La mobilisation du bois énergie est confrontée aux mêmes contraintes notamment 
environnementales (enjeux environnementaux liés notamment à la biodiversité) que la filière bois 
dans son ensemble. 

Les continuités forestières  

Elles occupent plus de 1/3 de la superficie totale de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, soit 
environ 39% du territoire. Elles constituent de loin l’ensemble écologique le plus vaste de la région. 
Cette représentation importante fait écho au recouvrement conséquent de la forêt en Provence-
Alpes-Côte d’Azur ainsi qu’à la connectivité des surfaces forestières. 

Garrigues et maquis 

Mosaïque d’arbustes, de terrains herbeux et pierreux, ces structures originales sont très riches en 
espèces végétales et animales (bruyère arborescente, chêne kermès, cistes, romarin, cigales, 
papillons, fauvettes méditerranéennes, reptiles...). Les garrigues et maquis de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur sont en stabilisation. 

Intérêt écologique du bois mort et des vieux peuplements 

Les bois morts de gros diamètres et les gros bois porteurs de microcavités sont largement déficitaires 
dans la plupart des forêts : 
 - Soit parce qu’elles sont d’implantation récente,  
 - Soit parce que ces arbres ont été éliminés par une exploitation visant à nettoyer les forêts.  

Ces vieux bois hébergent la plus grande partie de la biodiversité forestière de l’écosystème : oiseaux, 
chauves-souris, très nombreux insectes, champignons et bactéries saproxyliques (décomposeurs du 
bois pourri).  

Le maintien de vieux arbres vivants et morts devra être de plus en plus encouragé dans la gestion 
forestière régionale.  

Dans les sites Natura 2000, des contrats forestiers permettent de financer le manque à gagner lié au 
maintien pendant au moins 30 ans, d’arbres sénescents isolés ou d’îlots de sénescences dans les 
zones soumises à une gestion forestière normale.  

La forêt régionale est multifonctionnelle. Au-delà de son rôle économique, elle a des fonctions 
sociales, paysagères et environnementales. Ces fonctions peuvent être préservées par la mise en 
œuvre d’une gestion soutenable de la forêt, d’un prélèvement de la ressource limité à 
l’accroissement de la forêt, et d’une sylviculture dédiée aux différents usages du bois. 

4.2.1.1.8 Focus sur les milieux agricoles cultivés et haies associées 
 
Dans les vallées agricoles de la Durance, du Rhône, du Var ou sur le plateau de Valensole, les vignes 
et les cultures abritent un cortège floristique et faunistique spécifique. Les boisements, friches et les 
nombreuses haies constituent des îlots de vie pour la petite faune et les oiseaux. Les milieux cultivés 
sont en diminution en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, notamment du fait de la régression des 
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activités d’élevage, de l’artificialisation des terres, de la spéculation foncière péri-urbaine ou en zone 
touristique. 

Intérêt des cultures intermédiaires 

Les cultures intermédiaires sont des « végétaux implantés entre deux cultures principales et non 
destinés à être récoltés ». Elles peuvent présenter de nombreuses fonctions : protection physique 
des sols, piégeage des nitrates, fourniture d'éléments minéraux et organique à la culture suivante et 
enrichissement du sol en matière organique, nourriture pour gibier.  

Mesures agro-environnementales 

Las activités agricoles qui vont dans le sens de la préservation de milieux naturels sont portées par les 
mesures agro-environnementales territorialiséesxlvi Dispositif 214 I11 

De même, au niveau des sites Natura 2000, il y a des engagements décrits dans la mesure COUVER01 
« Implantation de cultures intermédiaires en période de risque en dehors des zones où la couverture 
des sols est obligatoire ».  

Les haies  

Outre les haies des milieux cultivés, il faut tenir compte de la diversité biologique associée aux haies 
des milieux urbains, ruraux qui ont un rôle reconnu dans la « nature en ville ». Ces haies sont prises 
en compte dans le SRB au travers des déchets verts urbains qui en résultent. 

Le manque de données sur les haies en général (dont celles prises en compte dans le SRB Provence-
Alpes-Côte d’Azur en tant que ressource) est avéré. 

Certains territoires ont inventorié et cartographié la donnée sur les infrastructures agroécologiques 
(IAE) (dont les haies font partie) au travers de l’élaboration des SCOT (comme le SCOT du bassin de 
vie d’Avignonxlvii). 

 

  

Figure 30 - Carte de localisation des infrastructures écologiques 
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Zones pastorales 

L’activité pastorale, essentiellement ovine, en montagne et en plaine permet le maintien de prairies 
et de pelouses qui accueillent de nombreuses espèces d’oiseaux, de gibier et d’insectes. Pour des 
raisons économiques, le pastoralisme est en nette régression ou tend sur certains secteurs à 
s’intensifier avec le surpâturage. 

Le pastoralisme raisonné joue un rôle important dans la préservation des habitats et espèces 
d’intérêt communautaire liées aux pelouses et prairies, riches en biodiversité. 

Compte tenu de sa présence marquée sur le territoire, l’agriculture est un support pour la 
biodiversité, et les relations « agriculture et biodiversité » sont donc indissociables. 

La préservation ou l’amélioration de la biodiversité agricole dépendent essentiellement de 
l’évolution des pratiques agricoles (irrigation intensive, pesticides, suppression des haies...) et du 
maintien de la surface agricole face à l’artificialisation des terres. 

Des pratiques agro-environnementales, outre le fait de préserver la qualité des sols et de l’eau, 
peuvent améliorer la biodiversité agricole et naturelle des territoires ruraux et péri-urbains.  

4.2.1.2 Mesures prises ou annoncées sur les milieux naturels 

4.2.1.2.1 La préservation de la biodiversité à travers le réseau Natura 2000 en 
Provence-Alpes-Côte d’Azur  

 
Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels, terrestres et marins, dont l’objectif est de 
contribuer à préserver la diversité biologique sur le territoire de l’Union Européenne. 
Il est composé de sites désignés par chacun des États membres en application des directives 
européennes dites "oiseaux" et "habitats-faune-flore" de 1979 (codifiée en 2009) et 1992 selon des 
critères spécifiques de rareté et d’intérêt écologique. 
En région Provence-Alpes-Côte d’Azur : tous les sites de la directive « Habitats-Faune-Flore » sont des 
zones spéciales de conservation (ZSC). Tous les sites de la directive « Oiseaux » sont des zones de 
protection spéciale (ZPS). On dénombre ainsi 96 ZSC et 31 ZPS, soit un total de 127 sites Natura 2000, 
dont 13 marins. 
Ces sites font l’objet d’un document d’objectif pour établir les enjeux, les objectifs de 
développement durable et les actions à mettre en œuvre pour la préservation des habitats et 
espèces d’intérêt communautaire. 
 

Tableau 3 - Chiffres Natura 2000 en Provence-Alpes-Côte d’Azur (Source : DREAL Provence-Alpes-Côte d’Azur) 
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Figure 31 - Carte du réseau Natura 2000 en Provence-Alpes-Côte d’Azur et avancement des documents d’objectifs – (Source : 

DREAL Provence-Alpes-Côte d’Azur) 
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Figure 32 - Carte de répartition des habitats naturels d’intérêt communautaire des sites Natura 2000 en Provence-Alpes-

Côte d’Azur. 

 
La carte ci-dessus démontre la responsabilité de Provence-Alpes-Côte d’Azur en termes de 
préservation des habitats d’intérêt communautaire (c’est-à-dire retenus par la Commission 
européenne comme à préserver à cette échelle), prioritaires ou non. 
 
Les habitats Natura 2000 forestiers à enjeux de conservation forts à très forts en Provence-Alpes-
Côte d’Azur sont xlviii: 

- Enjeux très forts :  
o Forêts endémiques à Genévrier (notamment thurifère) 
o Bois méditerranéens à If 

- Enjeux forts :  
o Forêts alpines à Mélèze d’Europe et Pin Cembro 
o Pinèdes méditerranéennes à Pins pignons 
o Pinèdes méditerranéennes à Pins d’Alep 

 
Le territoire régional est ainsi l’un des plus concerné par Natura 2000 en France (30% de la 
superficie). De ce fait, une analyse des incidences du SRB sur les habitats et espèces ayant conduit à 
la désignation des sites est nécessaire (cf. infra). 
La gestion des massifs forestiers est prévue au travers de : 

- Les documents de politique forestière régionaux (PPRDF et bientôt PRFB) ; 
- Les stratégies locales de développement forestier (CFT, plans de massif) ; 
- 17 chartes forestières en cours ou émergentes en région Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 
- Le Plan d’Approvisionnement Territorial : les communes forestières ont développé un outil 

pour la mobilisation du bois énergie à l’échelle locale. 
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4.2.1.2.2 La lutte contre la fragmentation des milieux 
 
Pour lutter contre la fragmentation des milieux naturels, l’Etat, les collectivités territoriales et leur 
groupement contribuent à la mise en place d’une trame verte et bleue aux différentes échelles d’action 
publique. Cette trame est formée de continuités écologiques terrestres et aquatiques, c’est-à-dire de 

réservoirs et corridors de biodiversité (articles L.371-1 et R.371-19 du code de l'environnement). La 
loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement prévoit 
notamment l’élaboration d’orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des 
continuités écologiques, ces dernières devant être prises en compte par les schémas régionaux de 
cohérence écologique co-élaborés par les régions et l’État. Le SRCE Provence-Alpes Côte d’Azur a été 
approuvé en 2013 et sa révision et ses objectifs s’intègreront dans le projet de SRADDET.  

4.2.1.2.3 La protection du milieu marin 
 
En application de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 
établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin, et 
de l’article R. 219-13 du code de l’environnement, et après l’association des parties prenantes prévue 
par les textes, a été élaboré pour la sous-région marine Méditerranée occidentale le plan d’action 
pour le milieu marinxlix.  

Le programme de mesures comporte l’ensemble des actions concrètes et opérationnelles répondant 
à un ou plusieurs objectifs environnementaux, en vue d’atteindre ou de maintenir le bon état 
écologique des eaux marines à l’horizon 2020. 

Par ailleurs les habitats naturels et espèces marines sont préservées au sein des aires marines 
protégées (AMP), un espace délimité en mer (zone exclusivement marine ou ayant une partie 
marine), avec un objectif de protection du milieu marin, faisant l’objet d’une règlementation 
spécifique et / ou de mesures contractuelles et / ou d'un programme d’actions. Elle est dotée d’un 
gestionnaire et de moyens propres (surveillance, gestion…) et fait l’objet de mesures particulières de 
gestion.  

On compte parmi les aires marines protégées, la présence des Aire Spécialement Protégée 
d'Importance Méditerranéenne (ASPIM), ainsi que le Domaine public maritime (DPM) attribué au 
Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres (CELRL).  

La région comporte désormais deux parcs nationaux littoraux :  
- Le PN des Calanques créé par le décret 2012-507 du 18 avril 2012  
- Le PN de Port Cros par sa nouvelle délimitation par décret 2012- 649 du 4 mai 2012. Sa 

charte est en cours d'élaboration.  

Les règlementations ont été définies dans la loi du 14 avril 2006 (Code de l'Environnement L.334-1), 
et en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, cela correspond notamment :  

- Aux parcs nationaux de Port Cros et des Calanques  
- À la partie maritime du domaine relevant du Conservatoire du littoral (4 sites pilotes)  
- Aux 13 sites Natura 2000 ayant une partie majoritairement marine.  
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Figure 33 - Carte de localisation des aires marine protégées (Source : DREAL Provence-Alpes-Côte d’Azur) 

4.2.1.3 Outils existants 

4.2.1.3.1 Différents outils de protection des espaces 
 
La région présente un patrimoine exceptionnel qui est protégé par différents types de mesures : 
 

- protections réglementaires : les arrêtés préfectoraux de protection de biotopes, les réserves 
intégrales de parcs nationaux et les zones cœurs, les réserves biologiques intégrales et 
dirigées de l’ONF, les réserves naturelles régionales, les réserves nationales de chasse et de 
faune sauvage, les communes concernées par la loi « Littoral », les communes concernées 
par la loi « Montagne » ; La proportion de la superficie terrestre du territoire régional classée 
en aires protégées (protection forte) augmente légèrement ces dernières années, elle était 
de 6,59 % en 2016.  

 
- Protections contractuelles : les parcs naturels régionaux, l’aire d’adhésion des parcs 

nationaux et les parcs naturels marins ; 
 

- Protections par la maîtrise foncière : les terrains du conservatoire du littoral, les terrains des 
conservatoires d’espaces naturels ; les espaces naturels sensibles de départements ; 
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Protections au titre de conventions et engagements européens ou internationaux : le 
réseau Natura 2000, les zones humides d’importance internationale (sites Ramsar), les 
réserves de biosphère de l’Organisation des nations unies pour l’éducation, la science et la 
culture, la convention de Berne. 
 
Réserves naturelles en PACA  

 

 
Figure 34 - Carte de localisation des réserves naturelles – (Source DREAL Provence-Alpes-Côte d’Azur) 

4.2.1.3.2 Outil d’Inventaire : ZNIEFF et zones humides 
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Figure 35 - Carte des ZNIEFF (Source : DREAL Provence-Alpes-Côte d’Azur) 
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Figure 36 - Carte de localisation des principales zones humides (Source : DREAL Provence-Alpes-Côte d’Azur) 

 

4.2.1.3.3 Outils de connaissances : les observatoires 
 
Un observatoire de la biodiversité  
Face à l’accélération de l’érosion de la biodiversité, la communauté internationale s’est fixée, en 
1992 lors du sommet de Rio où a été ratifiée la Convention sur la diversité biologique, puis en 2002 à 
Johannesburg comme objectif de réduire l’érosion de la biodiversité.  
C’est dans ce contexte que fin 2010, le Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur a délibéré 
favorablement en faveur d’une stratégie globale de la biodiversité. Dans ce cadre, la Région a confié 
à l’Agence Régionale Pour l’Environnement (ARPE) et l’écodéveloppement la mise en place et 
l’animation de l’observatoire régional de la biodiversité. 
L’objectif général de l’observatoire de la biodiversité en Provence-Alpes-Côte d’Azur est d’analyser et 
de mettre à disposition de l’information fiable sur l’état et l’évolution de la biodiversité en région au 
service d’une amélioration des politiques publiques. 
Cet objectif se décline en 6 missions : 

1. Synthétiser l’information régionale sur la biodiversité (travail de collecte et de veille sur les 
travaux réalisés sur ce thème en région). 

2. Suivre l’état et l’évolution de la biodiversité. 
3. Evaluer les pressions sur la biodiversité et les réponses apportées. 
4. Communiquer les travaux de l’observatoire et valoriser les bonnes pratiques.  
5. Inciter à l’amélioration des connaissances en identifiant des lacunes en termes de production 

de donnée ou de consolidation de la donnée et les faire remonter vers les structures ad hoc. 
6. Accompagner les collectivités dans l’appropriation de la biodiversité dans les politiques 

publiques sur leur territoire. 
 
Un observatoire régional de l’eau et des milieux aquatiques. L’OREMA est un portail régional sur 
l’eau, qui collecte, analyse et diffuse des informations régionales sur l’eau et les milieux aquatiques, à 
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destination des collectivités locales et des institutionnels grâce à 8 thématiques dont celui de la 
protection des milieux aquatiques. Il est mis en œuvre et animé par l’unité Assainissement et milieux 
aquatiques (AMA) de l’Agence Régionale Pour l’Environnement (ARPE). 

4.2.1.3.4 Autres outils de protection 
 
Le Schéma régional de cohérence écologique  
Le SRCE Provence-Alpes Côte d’Azur a été approuvé en 2013 et sa révision en cours et ses objectifs 
s’intègreront dans le projet de SRADDET. C’est le document régional qui identifie la Trame Verte et 
Bleue régionale. 
 
Les plans nationaux d’action sont des programmes visant à s’assurer du bon état de conservation de 
l’espèce ou des espèces menacées auxquelles ils s’intéressent, par la mise en œuvre d’actions visant 
les populations et leurs milieux. La région a ainsi décliné plans nationaux d’actions (PNA) pour les 
oiseaux, les mammifères, les poissons, les reptiles, les insectes, et la flore, espèces menacées, 
comme l’aigle de Bonelli, la tortue de Hermann, la vipère d’Orsini… 
 
Les schémas d’aménagement et de gestion des eaux, qui fixent une réglementation de protection 
sur un bassin versant, et les contrats de milieux (rivière, étang, baie) qui déclinent des plans d’actions 
pour préserver ou restaurer ces milieux. En 2016, les SAGE concernent Drac Romanche, Lez, Calavon, 
Verdon, Siagne, Basse vallée du Var, Arc provençal, Gapeau  
 
Les parcs nationaux et parcs naturels régionaux 

 
Figure 37 - Carte de PN et PNR (Source : DREAL Provence-Alpes-Côte d’Azur) 

 
Dans le cadre des PNR, la charte est LE document de référence qui régit un Parc naturel régional. 
Unique, différente dans chaque parc, elle résume à elle seule le projet du territoire pour douze ans. 
La charte précise les orientations et mesures proposées en réponse au diagnostic et aux enjeux du 
territoire. Le document concerne l'ensemble des partenaires locaux (élus, agriculteurs, entreprises, 
associations de protection de la nature, culturelles, d'habitants, administrations, …) 
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4.2.1.4 Perspectives d’évolution des milieux naturels 

 
Thématique :  « Milieux naturels » 

Situation actuelle Perspective d’évolution 
sans mise en œuvre du SRB 

  (Scénario de référence) 

- 
Une forte pression sur les milieux naturels et 
les espèces (biodiversité, fonctionnalités 
écologiques) malgré les outils de protection 
existants  

  La pression va se poursuivre du fait de la 
concurrence des usages des milieux 
(protection/urbanisation/ tourisme/activités 
économiques) 

+ 
Des infrastructures agroécologiques très 
importantes en termes de biodiversité et 
concernées par les thématiques du SRB 

  Un manque de connaissance et de prise en 
compte de leur valeur écologique et 
fonctionnelle induit un risque sur le maintien 
des haies. 

 
 

4.2.1.5 Synthèse des enjeux environnementaux « Milieux naturels » 

La préservation des milieux naturels constitue un enjeu majeur :  

- La préservation de la biodiversité et des fonctionnalités liées (limitation de l’impact des 
modes d’exploitation forestière et agricole en ce qui concerne le SRB) 

- L’amélioration des connaissances relatives aux haies (leur localisation, leur importance, leur 
valeur écosystémique) 
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4.2.2 Paysages 

4.2.2.1 Sensibilités du territoire et facteurs contribuant à la protection des paysagesl  

4.2.2.1.1 Exceptionnelle richesse paysagère naturelle 
 
La région Provence-Alpes-Côte d’Azur est d’une exceptionnelle richesse paysagère. Terre de 
contrastes, elle présente une mosaïque de paysages à caractère montagnard et méditerranéen. 

- Chaînes de hautes montagnes au nord et à l’est jusqu’à la Méditerranée ; 
- Succession de collines et de plateaux de massifs essentiellement calcaires au centre ; 
- Vallées du Rhône et de la Durance, grandes plaines (Comtat, Crau, Camargue), étangs et 

grands lacs ;  
- Plaines littorales peu étendues à l’est. 

Les paysages naturels et ruraux prédominent et contribuent à l’attractivité touristique de la région et 
à la valorisation des terroirs. 

Ces paysages diversifiés ont été façonnés par le vent, l’eau et les civilisations successives. Les 
caractéristiques physiques et climatiques, la variété des altitudes, des climats et des sols déterminent 
la diversité végétale : du mélèze à l’olivier, des pelouses d’alpages aux plantes exotiques. Les 
paysages sont aussi le résultat des modes d’occupation des sols, d’habitat et d’exploitation agricole. 

Cinq grands types de paysage dessinent le territoire régional entre les Alpes du Sud, la Haute 
Provence ou moyen pays, la Basse Provence ou collines provençales, les plaines provençales et 
littorales, et la Provence cristalline. Ces ensembles comprennent une diversité d’espaces naturels 
allant des zones humides du delta du Rhône aux Vallée du Rhône et de la Durance, des étroites 
plaines enclavées dans le relief de Toulon aux collines et massifs au nord. Ces espaces composent 
aujourd’hui 75 % de l’occupation du sol et contribuent à l’attractivité résidentielle et touristique de la 
région. 

Les paysages urbains et péri-urbains recèlent un patrimoine historique et culturel important et les 
villages de caractère ont été préservés. Mais le processus d’extension et de métropolisation des villes 
du littoral, ainsi que les pressions d’aménagement multiples qui s’exercent sur un foncier convoité, 
constituent une menace sur les paysages et le cadre de vie. 
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Figure 38 - Les paysages remarquables en Provence-Alpes-Côte d’Azur (Source : projet de SRADDET) 

Source : INSEE, Atlas régional, Provence-Alpes-Côte d’Azur parmi les nouvelles régions françaises 

 
La diversité des paysages de la région découle de la diversité des milieux physiques, notamment de 
l’eau, du sous-sol et de son relief associé. Cependant, les activités humaines ont largement et 
continuent à modeler ce paysage. C’est un marqueur patrimonial de première importance en 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, qui participe au bien-être et à la qualité de vie de leurs habitants et des 
touristes.  

4.2.2.1.2 Facteurs influençant le paysage 
 

- Consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers 

La superficie de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur est de 3,2 millions d’hectares dont :  
- 56,4 % est constitué de surfaces forestières, friches et landes ; 
- 7,6 % de surfaces bâties, sols revêtus et pelouse, espaces artificialisés ; 
- 23,2 % de surface agricole (53% à l’échelle nationale) ; 
- 12,2 % d’eau et de sols rocheux. 

Les différents départements de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur présentent cependant des 
situations contrastées. 

L’analyse de l’évolution des usages des sols en Provence-Alpes-Côte d’Azur révèle que de 1992 à 
2003 le rythme d’artificialisation des surfaces agricoles est extrêmement rapide. Si la même 
tendance à 360 hectares par an se poursuit sur la bande littorale, la disparition des surfaces agricoles 
régionales est envisageable d’ici un siècle sur cette zone. La diminution de la Surface Agricole Utile 
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(SAU) a été intense entre 1970 et 1979 avec un rythme de 1 400 hectares par an. Sur les dernières 
années, la SAU diminue au rythme de 360 hectares par an, au détriment des terres arables et 
cultures permanentes et au profit des sols urbanisés. En termes de répartition des usages des sols, le 
taux des bois, friches et landes progresse, notamment en raison des difficultés du secteur 
économique de l’élevage mais aussi par le mitage des espaces agricoles, voire par les friches agricoles 
péri-urbaines.  

Le devenir des espaces agricoles est une préoccupation croissante des collectivités. Le déclassement 
de ces espaces ou l’attente d’une mutation entraîne des détournements d’usage, bloque les 
situations. 

 
Figure 39 - Carte Indicateurs de pression foncière 

- Modification des paysages agricoles et forestiers du fait du changement climatique  

Le réchauffement climatique a déjà modifié et modifiera certainement encore considérablement les 
paysages. Les derniers rapports du GIEC considèrent la zone méditerranéenne comme un « hot spot 
» du changement climatique. Des bouleversements importants, notamment sur la répartition de la 
végétation sont donc susceptibles d’impacter les paysages dans les années et décennies à venir. Les 
paysages qui reposent sur la composition et la structuration des habitats « naturels » sont et seront 
ainsi directement concernés par les évolutions dues au changement climatique. 

Par exemple, la Camargue, la Crau et Berre seront particulièrement touchés par une augmentation 
des températures moyennes (jusqu’à +4,2°C en 2085 dans le scénario pessimiste), accompagnée par 
des vagues de chaleur plus fréquentes et plus importantes. Le volume des précipitations devrait 
rester constant à moyen terme, avant de baisser légèrement d’ici la fin du siècle. 

Les paysages agricoles vont subir les effets du changement climatique de façon assez marquée du fait 
de leur dépendance aux températures, à la disponibilité de la ressource en eau. Nouvelles cultures 
moins gourmandes en eau et plus résistantes aux canicules.  
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Exemple du paysage de la Sainte Victoire : sur le territoire, les effets du changement climatique 
affecteront notablement les garrigues et dans une moindre mesure les productions oléicoles et 
viticoles, composantes fortes du paysage du pays de la Sainte-Victoire. Par ailleurs, la préservation de 
ces paysages impliquera pour les milieux de garrigues une vigilance accrue de la collectivité sur les 
risques de feux de forêt et par le renforcement des moyens de lutte et de prévention. 

Les paysages forestiers (notamment dans le Var) vont subir des épisodes de sécheresse et de 
canicule plus fréquents qui pourraient rendre les risques feu de forêt plus élevés et donc modifier les 
paysages.  

L’intensité du changement climatique va se traduire sur le Centre Var par des modifications 
importantes dans les dynamiques naturelles de la forêt méditerranéenne. Les effets du changement 
climatique devraient être progressifs, mais peu à peu conduire à une ambiance de plus en plus sèche, 
remplaçant feuillus par résineux, résineux par garrigue et découverte de la roche. Les villages se 
feront plus visibles au travers de la végétation. Cette "Provence Verte" pourrait perdre son 
qualificatif et réintégrer l'image plus globale et plus aride semblable à la Provence calcaire. 

Par ailleurs, par exemple, sur les massifs des Ecrins et du Queyras, les espaces forestiers occupent de 
vastes surfaces. Les espèces forestières de ces montagnes ont un caractère méditerranéen encore 
affirmé avec une relative adaptation au stress hydrique. On constate toutefois qu’avec le 
changement climatique et notamment les fortes sécheresses de 2003 et 2006, ces forêts ne sont pas 
à l’abri. Les taux de mortalité sont plus forts que sur les autres régions alpines (Dauphiné, Savoie).  

Ainsi les paysages forestiers évoluent-ils sur un pas de temps assez court. 

- Fermeture des espaces agricoles ouverts 

La déprise agricole se traduit par la progression de la forêt, provoque la fermeture des paysages et 
augmente le risque incendie. L’évolution des pratiques agricoles se traduit par une diminution du 
cloisonnement des haies, une disparition des canaux et des paysages associés. Les cultures hors sol, 
les serres, les bâtiments d’exploitation, l’utilisation de filets de protection dans les vergers… 
modifient les paysages. 

- Banalisation des paysages 

L’uniformisation des paysages est aussi liée aux autres activités économiques qui sont de moins en 
moins spécifiques à la région. La modification des cultures traditionnelles pour d’autres cultures 
moins spécifiques à Provence-Alpes-Côte d’Azur influent sur l’identité locale par une banalisation des 
paysages.  

- Infrastructures linéaires, carrières, parc éolien et photovoltaïque et autres points noirs 

Le développement des infrastructures de transport, des réseaux (aériens, énergie, fibre optique) et 
des industries, notamment extractives, a un impact fort sur les grands paysages naturels. Mais pour 
tous ces secteurs, la réglementation réclame une prise en compte intégrée du paysage.  

Le développement des énergies renouvelables (parcs photovoltaïques et éoliens) mal maîtrisé peut 
également être source d’altération des paysages. L’implantation d’installation de production 
d’énergies renouvelables implique de mener une réflexion de planification intégrant les enjeux 
paysagers en amont des projets et de mettre en place une concertation entre les acteurs pour faire 
émerger un vrai projet permettant son appropriation et la mesure des impacts par les acteurs du 
territoire.  
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La privatisation du paysage se développe (fermetures des accès aux espaces naturels ou 
remarquables par les propriétaires privés, grillages autour des exploitations agricoles, etc.). 

Des points noirs paysagers subsistent : hangars, friches industrielles, centres d’enfouissement 
technique, décharges illicites, antennes radioélectriques, relais de téléphonie, etc. 

- Risques naturels : incendie 

Les risques naturels (incendies, inondations), même s’ils sont constitutifs de notre climat 
méditerranéen, peuvent détruire le patrimoine paysager pour plusieurs dizaines d’années, comme 
en 2003 où 18 000 ha ont brûlé dans la chaîne des Maures. De plus, la lutte contre les risques 
nécessite parfois la réalisation d’équipements qui modifient les paysages (vigies, endiguements, 
coupe-feux forestiers, dessertes anti-incendie, citernes, bassins de rétention…). 

4.2.2.1.3 Focus paysage et agriculture 
 
Une agriculture qui marque et a marqué le paysage li 
Le paysage est la résultante des actions de l’homme sur la nature. A ce titre, les relations entre 
biodiversité et agriculture ont toujours eu une importance particulière dans le développement des 
paysages.  
L’agriculture provençale a ainsi bénéficié des conditions méditerranéennes pour des productions à 
forte plus-value faiblement représentées sur le territoire national : fruits et légumes méditerranéens 
primeurs, fleurs. 
L’agriculture s’est adaptée à la sècheresse en créant depuis le XII° siècle des réseaux d’irrigation 
permettant de répartir les ressources naturelles en eau sur le territoire et de la gérer dans le temps. 
Elle a dû sélectionner des variétés adaptées à ces conditions de milieux contraignantes. 
Ce constat apparaît particulièrement vrai en région Provence-Alpes-Côte d’Azur qui comporte une 
grande diversité de filières :  

- élevage extensif, pour partie transhumant sur les reliefs en été ou en hiver sur les massifs 
littoraux, 

- fruits et légumes, fleurs en plaines et dans les vallées, 
- vignes sur les plaines et les coteaux,  
- cultures sèches (notamment les Plantes à Parfum Aromatiques et Médicinales PAPAM, et  
- céréales sur les sols superficiels),  
- riz dans le delta du Rhône.  

La région Provence-Alpes-Côte d’Azur présente une part plus importante de surface toujours en 
herbe (STH) (45 % de la SAU en Provence-Alpes-Côte d’Azur contre 28 % sur le territoire national) et 
de vignes (15 % de la SAU de Provence-Alpes-Côte d’Azur pour 3 % au niveau national). Notons 
également l’importance de l’horticulture, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur étant la première 
région horticole de France, et des rizières de la Camargue qui font toute l’originalité des paysages de 
la région.  
La carte ci-après permet de caractériser les grandes typologies de culture présentes en Provence-
Alpes-Côte d’Azur. 
La valorisation des déchets issus de ces ressources a aussi une incidence sur les paysages notamment 
en termes d’aménagements des structures adéquates. Une prise en compte du paysage local est 
imposée et généralement actée. Il faut aussi noter que les pratiques liées à ces ressources ont une 
incidence sur les paysages. 
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Figure 40 - Typologie des géo-terroirs de Provence-Alpes-Côte d’Azur selon l’occupation dominante de la SAU (Source : 
AGRESTE) 

 

4.2.2.1.4 Focus paysage et forêt 
 
Une forêt avec un rôle paysager prépondérant 
La région Provence-Alpes-Côte d’Azur dispose de 1 544 000 hectares d’espaces forestiers. Avec un 
taux de boisement de 49%, elle est la deuxième région française la plus boisée. Le paysage est donc 
très influencé par la forêt, et de façon très marquée dans le Var, les Alpes maritimes et les Alpes de 
Haute Provence. Les caractéristiques physiques et climatiques, la variété des altitudes, des climats et 
des sols déterminent la diversité végétale forestière. La répartition des surfaces de peuplements purs 
de feuillus et de résineux est équilibrée. Les peuplements mixtes représentent seulement 20 % de la 
surface forestière totale. 
Les forêts sont gérées de manière à assurer une multifonctionnalité et concilier les usages de 
production, de préservation de l’environnement, et d’accueil du public. Le paysage qu’elles offrent 
peut dépendre des usages principaux retenus : forêts péri-urbaines fréquentées par le public, 
réserves biologiques, forêts permettant de prévenir les risques naturels… 
La proximité des zones urbaines 
Les espaces forestiers proches des zones urbaines et/ou touristiques sont fortement impactés par les 
habitants ou touristes vivant à proximité. Selon l’IGN, les forêts sous influence urbaine sont les forêts 
situées à moins de 10 km d’une unité urbaine de plus de 50 000 habitants. Dans la région, selon cette 
définition 522 500 ha de forêts sont sous influence urbaine, soit 34 % de la forêt régionale. Si on 
abaisse le seuil à 20 000 habitants, 3 nouveaux territoires des Alpes de Haute Provence, des Hautes-
Alpes et du Var sont concernés. Les forêts situées dans les unités urbaines de Manosque, Gap et 
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Brignoles représentent 137 230 ha supplémentaires dont 16 940 ha sont situés à l’intérieur des 
unités urbaines. Au total, ce sont 659 730 ha* de forêts qui sont « sous influence urbaine », soit 43 
%* des forêts. Les départements des Bouches-Du-Rhône (99%) et du Var (80%) sont ceux pour 
lesquels la part des forêts soumises à l’influence urbaine est la plus importante. 
Forêt paysage et tourisme 
Le tourisme est une activité essentielle des territoires de Provence-Alpes-Côte d’Azur. La région 
dispose de 940 structures permettant l’hébergement dont plus du tiers est situé en forêt. Plus de la 
moitié de l’offre d’hébergement en forêt se localise dans les départements du Var et du Vaucluse 
(191). 
Plus de 330 sites culturels dans la région permettent d’accueillir le public, dont 98 sont situés en 
forêt (30 %). Au total, ce sont 442 structures d’accueil et de loisirs qui sont situées en forêt dans la 
région.  
Afin de favoriser cette mise en valeur, les espaces forestiers sont dotés de labels permettant de 
distinguer des forêts pour leur caractère patrimonial. 
Labels pour un caractère patrimonial 
Les forêts domaniales peuvent être éligibles au label Forêt d’Exception®. Celui-ci permet de mettre 
en avant des sites forestiers remarquables dans leur démarche d’exemplarité en matière de 
développement durable. Deux sont dans la démarche de labellisation : 
- la forêt domaniale du Boscodon dans les Hautes-Alpes (878 ha) ; 
- la forêt domaniale de la Sainte-Baume dans le Var (2 132 ha) 
Le classement en Forêt d’Exception® distingue un projet territorial rassemblant des acteurs locaux 
engagés dans une démarche autour du patrimoine forestier, de la biodiversité, des paysages, etc. 
L’association A.R.B.R.E.S (Arbres Remarquables Bilan, Recherche, Études et Sauvegarde) inventorie 
des arbres qui par leur âge, leurs dimensions, leurs formes, leur passé, représentent un patrimoine 
naturel et culturel qui doit être préservé. Depuis 2000, elle attribue des labels aux propriétaires 
(privés ou publics) qui s’engagent à mettre en valeur, à entretenir et à sauvegarder ces arbres 
labellisés. 
Dans la région, ce sont 16 labels qui ont ainsi été décernés sur l’ensemble des 6 départements. 
Forêt et valeur patrimoniale 
10% des forêts régionales sont situées dans un périmètre de protection réglementaire (zones de 
cœur de Parcs Nationaux, Réserves Naturelles Nationales, Réserves Naturelles Régionales, Réserves 
biologiques, zones centrales de Réserve de biosphère, Arrêtés de Biotope, Sites classés). Les 
interventions entraînant des modifications du milieu (travaux forestiers ou coupes) doivent faire 
l’objet de demandes d’autorisation préalables aux travaux. 
Environ 50% des forêts sont inclus dans un périmètre de protection contractuelle mis en place par 
les collectivités (Parc Naturel Régional, sites Natura 2000, Aire optimale d’adhésion aux Parcs 
Nationaux, ZICO).  
(Source : ORFM 2014) 

4.2.2.2 Mesures prises ou annoncées en termes de protection des paysages 

La richesse paysagère régionale est reconnue par les nombreuses mesures de protection des sites qui 
couvrent près de 13 % du territoire régional et par la mise en œuvre de la première directive 
paysagère de France dans les Alpilles. Ces protections couvrent l’essentiel des paysages 
remarquables, mais certains sites identitaires ne sont pas encore protégés, de même que des sites 
d’intérêt plus local. Les sites protégés nécessitent de plus en plus des mesures de gestion et de mise 
en valeur en raison de la fréquentation importante de ces espaces. Les paysages de la région se 
composent aussi de paysages quotidiens, qui ne bénéficient pas de protection, mais dont la prise en 
compte doit être assurée dans les plans d’urbanisme et les projets d’aménagement : 
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- 4% du territoire est concerné au titre des sites (record national) : 150 000 ha en sites classés 

(dont 10 360 ha en mer) et 289 960 ha en sites inscrits. 
- 8 sites classés de plus de 5 000 ha 
- 212 sites classés, 360 sites inscrits, 7 opérations Grands Sites 
- 1 directive de protection et de mise en valeur des paysages (Les Alpilles) (35 000 ha). 

La profession agricole s’est investie de longue date pour intégrer l’objectif de conservation de la 
biodiversité (CERPAM depuis les années 1980, chambres d’agriculture depuis plus de 20 ans, dont un 
axe prioritaire du PRDA). 

Les lois « Grenelle Environnement » ont réaffirmé la nécessité de promouvoir une gestion économe 
de l’espace, et renforcent, à cet effet, le rôle des documents d’urbanisme. 

Une politique régionale du paysage émerge grâce à un réseau régional d’acteurs et à la mise en place 
d’initiatives régionales parmi lesquelles un observatoire photographique régional des paysages. Les 
outils de connaissance des paysages sont largement développés avec six atlas de paysages 
départementaux. Par ailleurs, cette dimension est aussi présente dans les chartes des divers parcs 
nationaux et naturels régionaux. 

4.2.2.3 Outils mis en place en faveur des paysages 

- Des outils de connaissance du paysage 

L’État et le Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur encouragent le développement des outils de 
connaissance (Systèmes d’Information Géographique, réseau régional du paysage) et mènent 
diverses études. 

 Les Atlas départementaux de paysages 
 Des observatoires photographiques de l’évolution des paysages 
 Des études et inventaires spécifiques. 

 

- Des outils réglementaires de protection des paysages et du patrimoine 

La région possède la plus grande surface de sites protégés en France au titre de la loi de 1930, en 
particulier un nombre élevé de sites de grande étendue, avec huit sites de plus de 5 000 ha : Pelvoux, 
Sainte-Victoire, les Gorges du Verdon, Estérel, Calanques, vallée de la Clarée, massif des Ocres, 
plateau des Baous. Au total, 4% du territoire sont concernés : 150 000 ha en sites classés (dont 10 
360 ha en mer) et 289 960 ha en sites inscrits. La protection au titre des sites classés s’applique pour 
les sites côtiers aussi au domaine public maritime qui les jouxte sur une bande de 500 mètres en mer.  

Les plus fréquentés de ces sites font l’objet de programmes spécifiques pour concilier leur 
préservation et l’accueil du public. Ainsi, sept sites majeurs relèvent d’une Opération Grand Sites et 
bénéficient de financements particuliers en partenariat avec les collectivités : 
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Figure 41 - Sites inscrits, sites classés (Source : DREAL Provence-Alpes-Côte d’Azur) 

Une « directive paysagère » est mise en œuvre dans les Alpilles. Une démarche partenariale qui 
aboutit à des orientations opposables aux documents d’urbanisme pour la protection et la mise en 
valeur des grands ensembles paysagers.  

Les politiques publiques foncières d’acquisitions et de gestion des espaces naturels sont aussi des 
outils de conservation des paysages, menées par les communes, les conseils généraux à travers la 
politique des espaces naturels sensibles ou le conservatoire du littoral sur les espaces littoraux. Les 
autres propriétés publiques, notamment forestières (forêt domaniale, départementale et 
communale) constituent aussi des outils de préservation et de gestion des paysages. 

Les mesures de gestion et de préservation des paysages intégrées dans les politiques publiques 

Les documents d’urbanisme doivent intégrer le paysage dans leurs projets d’aménagement. Ils 
offrent également la possibilité d’inscrire des règles de préservation des structures paysagères 
comme la préservation de cônes de vue, la protection d’éléments de paysage… mais peu de 
collectivités utilisent pleinement ces outils. 
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4.2.2.4 Perspectives d’évolution des paysages 

 
Thématique :  « Paysages » 

Situation actuelle Perspective d’évolution 
sans mise en œuvre du SRB 

  (Scénario de référence) 

+ 
5 grands types de paysages variés, bases de 
nombre d’activités sur le territoire ; des sites 
classés et inscrits. 

  Des mesures prises pour préserver et 
valoriser ces paysages (directive paysagère 

- 

Les pressions qui banalisent le paysage : 
urbanisation, infrastructures, équipements, 
incendie de forêt, intensification agricole, 
fermeture des milieux agricoles ouverts par 
déprise 

  Menaces liées aux effets du changement 
climatique (modification au niveau des 
espèces) sur des paysages emblématiques 
de Provence-Alpes-Côte d’Azur (Camargue, 
 

+ 
L’agriculture traditionnelle a créé et 
maintenu les paysages de valeur 
d’aujourd’hui 

 

+ 

La biomasse assure notamment des 
fonctions non productives, comme par 
exemple la diversité des paysages, et la 
participation au bien-être et à la qualité de 
vie 

 

 
 

Les modifications de pratiques agricoles en 
lien avec l’urbanisation et le développement 
des infrastructures, l’évolution des pratiques 
forestières ont tendance à banaliser les 
paysages. 

 
 

4.2.2.5 Synthèse des enjeux environnementaux « paysage »  

Le paysage constitue un enjeu majeur eu égard à la problématique du SRB : 
 

- La préservation et l’amélioration de la qualité paysagère vis-à-vis de la consommation 
d’espaces naturels, agricoles et forestiers 

- Le respect des trames paysagères qui traduisent l’identité régionale 

- Le maintien ou la restauration de la diversité des paysages liés à l’agriculture traditionnelle et 
à la gestion forestière durable 

- La poursuite de la préservation des sites d’intérêt paysager  

- La préservation des paysages face aux changements climatiques 
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4.3 Analyse de l’état initial du milieu humain 

 
Cette partie traite des thématiques environnementales du milieu humain, à savoir les déchets, les 
produits biocides et pesticides, la qualité sanitaire de l’eau potable, les risques naturels, les nuisances 
sonores, les nuisances olfactives, les risques industriels et technologiques, les sites pollués, les 
risques pour la santé humain, au travers : 

1. Des sensibilités du territoire et des facteurs contribuant à la thématique traitée 
2. Des mesures prises ou annoncées  
3. Des outils mis en place 
4. Des perspectives d’évolution de la thématique traitée 
5. D’une synthèse des enjeux environnementaux pour la thématique traitée 

 
Les pressions qui pèsent sur la santé humainelii et sur la population sont donc celles qui interviennent 
sur l’air, sur les ressources en eau, sur les espaces habités, les sols et celles qui sont liées à la gestion 
des déchets (y compris l’assainissement). 

- Dégradation de la qualité de l’air 
- Dégradation de la qualité des eaux 
- Pollution des sols 
- Augmentation du risque de survenue de risques naturels, industriels 
- Dérèglements climatiques prononcés en région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
- Nuisances autres, … 

 
A noter que le SRB Provence-Alpes-Côte d’Azur est élaboré en même temps que le troisième Plan 
régional santé environnement 2015-2019 (PRSE 3)liii. 

 

4.3.1 Déchets 

4.3.1.1 Sensibilité du territoire et facteurs influençant les déchets 

Le Grenelle de l’environnement a fixé des objectifs de réduction à la source et de recyclage ou de 
valorisation des déchets. La loi « transition énergétiqueliv» prend la suite des dispositions du 
Grenelle. Les réflexions et expériences émergentes sur l’économie circulaire ou l’écologie industrielle 
vont également s’intensifier pour valoriser comme produit ce qui était un déchet. 

4.3.1.1.1 Les déchets dangereux  
 
En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, les filières pour le traitement des déchets industriels, et plus 
particulièrement ceux dangereux, ont été constituées au fil des années et permettent une bonne 
adéquation entre les besoins de la production et les unités de traitement (situées dans notre région 
et à l’extérieur), même si des actions restent à entreprendre. 

4.3.1.1.2 Les déchets non dangereux ménagers 
 
La situation des déchets ménagers et assimilés, appelés maintenant déchets non dangereux, 
présente des retards par rapport aux objectifs du Grenelle. Les niveaux de réduction à la source et 
de tri-valorisation sont insuffisants ainsi que le nombre d’unités de traitement (unités de tri, 
valorisation et installations de stockage des déchets non dangereux, anciennement appelées 



DOCUMENT P ROVISOIRE 

 
Schéma Régional Biomasse de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur   

 

Volet 3 – Evaluation environnementale stratégique – janvier 2019 156 
 
 

décharges), ce qui entraîne des mouvements interdépartementaux des déchets. Cette situation, en 
particulier les flux produits, valorisés et éliminés dans chaque département, est maintenant mieux 
connue grâce aux travaux de l’Observatoire Régional des Déchets mis en place sous l’égide de 
l’ADEME depuis 2010. 

La région a produit, en 2013, 3 500 000 tonnes de déchets ménagers et assimilés. Le traitement de 
ces déchets a été orienté principalement vers : 

- Une valorisation organique (9%) ou matière (22%), 
- Une valorisation énergétique (38%) par incinération, 
- Le stockage par enfouissement (31%). 

L’insuffisance des installations de gestion des déchets (transit, tri, valorisation, stockage) entraîne 
d’importants transferts interdépartementaux. Si la création de nouvelles installations de traitement 
des déchets rencontre la problématique de l’acceptation sociale, ces mouvements par trafic routier 
ne sont pas non plus sans nuisances pour l’environnement et la population. 

4.3.1.1.3 Déchets inertes et en fin de vie et recyclage 
 
La situation reste également difficile dans le domaine des déchets inertes et du BTP avec de 
nombreux retards tant dans le nombre nécessaire d’installations de stockage que d’unités de 
valorisation. 

Pour les produits « en fin de vie » (pneus, véhicules hors d’usage, déchets électriques, électroniques 
et électrotechniques) les filières de responsabilité élargie du producteur sont en train de se 
développer et concernent de nouveaux déchets (déchets diffus dangereux des ménages, mobilier, 
déchets d’activités de soins à risques infectieux...). 

Les enjeux du Grenelle « Déchets », en lien avec le SRB : 

- Réduction de la production des déchetslv : au plan national, la production a été ramenée à 
374 kg/hab. fin 2011, soit une réduction de 4 %, tandis que le bilan régional est nettement 
moins bon avec 445 kg/hab. et par an. 

- Augmenter et faciliter le recyclage des déchets valorisables : les objectifs de recyclage ont été 
fixés à 35 % pour 2012 et 45 % pour 2015, et pour la catégorie des Déchets Industriels Banals 
à 75 %. Si l’objectif de recyclage à 35% en 2012 a été atteint au niveau national, la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur était en retard (27%). 

- Mieux valoriser les déchets organiques, en ciblant les gros gisements issus de l’agro-
alimentaire, de la restauration et de la distribution. La collecte sélective débute à peine et 
s’organise pour les productions supérieures à 120 t/an. Le traitement de ces « bio-déchets » 
se fera essentiellement en Provence-Alpes-Côte d’Azur par compostage et par 
méthanisation. 

- Réformer les dispositifs de planification : l’élaboration des nouveaux plans, pour les déchets 
non dangereux, doit prendre en compte un objectif de baisse des tonnages incinérés et 
stockés (mis en décharge), avec une limitation globale de ces deux modes de traitement à 60 
% sur le gisement produit. 

Depuis 2010, le code de l’environnement a introduit la possibilité de sortir du statut juridique de 
déchet (SSD) pour redevenir un produit pour des filières de réemploi, selon des conditions 
sévèrement encadrées. Les déchets concernés sont notamment le compost, les granulats, le papier, 
certains bois... En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, sont notamment concernés les déchets 
combustibles provenant de récupération (terrestres et maritimes)lvi. 
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4.3.1.1.4 Les déchets vertslvii 
 
Le volume total de déchets verts en Provence-Alpes-Côte d’Azur varie entre 710 et 1050 000 
tonnes/an, dont seulement 30 à 40% sont collectés (porte à porte et déchetterie). 90% des volumes 
collectés sont aujourd’hui valorisés en compost. (Cf. note régionale de l’ADEME)lviii. 

- Sur le volume total, seuls 370 000 t de déchets verts ont été collectés en 2012, dont 330 000 
t ont été traitées par compostage, 

- Sur le volume non collecté, l’ADEME estime que 155 à 188 000 t sont brûlées à l’air libre 
(ménages et agriculteurs).  

L’observatoire régional des déchets de Provence-Alpes-Côte d’Azur estime qu’en 2014 le volume de 
déchets verts collectés par les services publics d’enlèvement des déchets était de 334 000 t (soit 65 
kg/hab., alors que la moyenne nationale est de 58 kg/hab.)lix. 152 000 tonnes ont été compostés sur 
les 34 plateformes régionales.  

Les déchets organiques (putrescibles) sont insuffisamment valorisés, par manque d’installations de 
traitement. Le parc actuel comprend une vingtaine d’installations (hors compostage rustique 
individuel) supérieur à 10 000 t/an. 

La plupart de ces unités traitent en mélange des boues de stations d’épuration et des déchets verts. 
Les unités de méthanisation (Evere à Fos) et de traitement mécanique et biologique (SMED au Broc 
dans les Alpes-Maritimes) sont en nombre limité.  

La méthanisation permet la double valorisation organique (digestat) et énergétique (biogaz). 

Les visites effectuées ont mis en évidence la sensibilité aux émissions d’odeurs et l’intérêt des études 
de « dispersion » réalisées comme prévues par la réglementation. Elles ont permis de déboucher vers 
des améliorations des conditions d’exploitation. 

4.3.1.1.5 Equipements et filières régionales 
 
La région est dotée de cinq Unités d’Incinération d’Ordures Ménagères desservant les grandes 
agglomérations de Nice, Antibes, Toulon, Avignon (Vedène) et, plus récemment, de Fos (pour la 
Communauté urbaine Marseille Provence Métropole). Ces cinq unités sont équipées d’un dispositif 
de récupération d’énergie sous forme de production d’électricité qui, pour l’unité de Toulon et de 
Nice, alimentent un réseau de chaleur. 

Les émissions de dioxines sont particulièrement suivies par l’inspection des ICPE. Ces installations 
sont toutes équipées du dispositif de mesures en semi-continu encore appelé « cartouche 
intégratrice ». La situation des cinq unités d’incinération est globalement correcte mais mérite 
cependant un suivi vigilant quant à leurs émissions dans l’environnement. 

Il existe en Provence-Alpes-Côte d’Azur seize installations de stockage de déchets non dangereux de 
classe 2 recevant plus de 5 000 t/an. Ces unités reçoivent des déchets ménagers et assimilés, ainsi 
que les refus des centres de tri. Leur exploitation fait l’objet d’un suivi vigilant de la part de 
l’inspection des ICPE, en particulier pour la maîtrise des problèmes d’odeurs. Il en va de même pour 
la gestion des lixiviats et du biogaz, qui ont fait l’objet d’importants progrès technologiques. Ainsi, sur 
plusieurs installations, le biogaz est recomprimé pour être transformé en électricité. 

La décharge d’Entressen a cessé ses activités en 2010 après plus de quatre-vingt ans de 
fonctionnement. Un important programme de fermetures et de réhabilitations concernant une 
soixantaine de décharges non autorisées a été mené dans les années 2000. 

Hormis les départements alpins, les autres départements de la région restent insuffisamment dotés 
en centres de stockage comme le mettent en évidence les plans déjà adoptés ou en cours. La 
situation reste compliquée en raison des difficultés d’acceptation sociale de telles installations. 
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La prévention consiste à réduire la production de déchets, à réduire les impacts environnementaux 
(émissions de gaz à effet de serre, pollution de l’air et de l’eau, bruit et nuisances olfactives) et les 
coûts associés à la gestion des déchets. Elle permet également d’économiser des ressources 
naturelles. 

A l’échelle régionale comme nationale, la filière déchets verts reste en cours d’organisationlx. Au 
niveau national, 86% du gisement n’est pas collecté ou pas valorisé ; prêt de 60 à 70% en région. Ce 
sont principalement des solutions très locales de gestion des déchets verts et de compostage qui se 
développent. 

- Valorisation par compostagelxi 

L’enquête du GERES en 2012 montre que le marché des composts a évolué assez fortement. Cette 
enquête ne couvre pas la totalité des installations de Provence-Alpes-Côte d’Azur, aussi les chiffres 
actualisés des tonnages de déchets mobilisés ne sont pas fournis. Le graphique suivant est 
intéressant, il montre les types de déchets mobilisés en 2012 vers la filière compostage. Les déchets 
verts y représentent 37% des volumes entrants. 

 
Figure 42 - Types de déchets mobilisés en 2012 vers la filière compostage en Provence-Alpes-Côte d’Azur (Source : 

Enquête GERES 2012) 

-  Déchets d’assainissement 

Les déchets issus de l’assainissement des eaux usées sont de deux sortes : 
 Les boues des Stations d’Epuration (graisses et boues issues du traitement des eaux 

usées dans stations épurations collectives) 
 Les matières de vidange des logements non raccordés à un réseau collectif (boues 

issues des fosses septiques et toutes eaux individuelles). 

Elles peuvent faire l’objet d’une valorisation par compostage ou par méthanisation (cf. diagnostic 
SRB). 
 

4.3.1.1.6 Pressions générales du territoire en termes de déchets 
 
L’état des lieux 2014 (ORD Provence-Alpes-Côte d’Azur)lxii permet de constater une certaine 
régularité de la gestion des déchets ménagers et assimilés depuis 2010, année de création de l’ORD 
Provence-Alpes-Côte d’Azur.  
Le constat :  

- D’importants flux de déchets entre les départements induisant des nuisances, 
- Des performances de collectes sélectives bien inférieures aux moyennes nationales malgré la 

fréquentation touristique, 
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- Des indicateurs concernant les filières de traitement en de ça des exigences réglementaires 
des lois de Grenelle. 

 
La gestion des déchets en général est problématique en région Provence-Alpes-Côte d’Azur comme 
cela vient d’être démontré : trop de déchets, trop peu structures de tri/valorisation et un manque 
d’acceptabilité sociale du fait de la forte pression de l’urbanisation qui laisse peu de place à des 
structures induisant potentiellement des nuisances pour la population (odeurs, trafic, bruit). 
 

4.3.1.2 Mesures prises ou annoncées en termes de « déchets » 

La nouvelle compétence régionale  

La Loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République dite Loi NOTRe promulguée le 7 
aout 2015 confie aux Régions la planification des déchets non dangereux et du BTP sur le territoire, 
jusqu’alors confiée aux Départements. Par ce transfert, la Région devient, avec les 
intercommunalités, l’échelon privilégié où se dessine et se décide la stratégie territoriale de gestion 
des déchets. 

La Région est désormais chargée d’élaborer le Plan Régional de Prévention et de Gestion des 
Déchets, un outil précieux pour l’ensemble des acteurs concernés sur le territoire. 

A la croisée des stratégies économiques et territoriales de la Région, le Plan Régional de Prévention 
et de Gestion des Déchets concerne toutes les catégories de déchets, hors nucléaire, qu’ils soient 
dangereux, non dangereux non inertes ou non dangereux inertes, produits par les ménages, les 
activités économiques, les collectivités ou les administrations. 

La volonté de la Région est d’accompagner les territoires vers un changement de modèle. L’idée est 
de faire de l’économie circulaire, un nouvel axe de développement économique pour les territoires. 
Le Plan comportera ainsi un volet « économie circulaire ». 

La stratégie doit prendre en compte les objectifs nationaux fixés par la Loi de Transition Energétique 
pour la Croissance Verte du 17 août 2015, à savoir : 
 

- Réduction de 10 % de la production des déchets ménagers et assimilés en 2020 par rapport à 
2010. 

- Développement du réemploi et augmentation de la quantité de déchets faisant l'objet de 
préparation à la réutilisation (équipements électriques et électroniques, textiles et éléments 
d'ameublement notamment). 

- Valorisation matière de 55 % en 2020 et 65 % en 2025 des déchets non dangereux non 
inertes (extension des consignes de tri au plus tard en 2022, tri à la source et de la 
valorisation des biodéchets des ménages d’ici 2025, extension progressive de la tarification 
incitative - 15 millions d’habitants couverts en 2020 et 25 millions en 2025 -, réduction de 50 
% des quantités de produits manufacturés non recyclables mis sur le marché avant 2020…). 

- Valorisation de 70 % des déchets issus de chantiers du BTP d’ici 2020. 
- Limitation en 2020 et 2025 des capacités de stockage ou d’incinération sans production 

d’énergie des déchets non dangereux non inertes (-30/-25 %, puis -50 % par rapport à 2010) 
 
Fonds déchets, plan de réduction et de valorisation des déchets 2014-2020 et programme national 
de prévention des déchets 2014-2020 
L’État a confié à l'ADEME la mission de soutenir au travers du Fonds Déchets, la mise en œuvre sur le 
terrain de la politique des déchets (et plus largement d'économie circulaire). Il a ainsi missionné 
l’ADEME sur l’ensemble de ses métiers (aide à la connaissance, aide à la réalisation, aide au 
changement de comportement et aides aux programmes territoriaux) pour accompagner la mise en 
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œuvre des plans de réduction et de valorisation des déchets 2014-2020 et programme national de 
prévention des déchets 2014-2020 mis en place par les pouvoirs publics. 
 
Economie circulaire : définition et objectifs 
Selon l’ADEME, l’économie circulaire peut se définir comme un système économique d’échange et de 
production qui, à tous les stades du cycle de vie des produits (biens et services), vise à augmenter 
l’efficacité de l’utilisation des ressources et à diminuer l’impact sur l’environnement tout en 
développant le bien être des individus. 
 
L’économie circulaire prend en compte trois champs : 
1. La production et l’offre de biens et de services ; 
2. La consommation au travers de la demande et du comportement du consommateur (économique 
ou citoyen) ; 
3. La gestion des déchets avec le recours prioritaire au recyclage qui permet de boucler la boucle. 
 
L’économie circulaire se base sur 7 piliers : 
 
1. L’approvisionnement durable (extraction/exploitation et achats durables) concerne le mode 
d’exploitation/extraction des ressources visant une exploitation efficace des ressources en limitant 
les rebuts d’exploitation et l’impact sur l’environnement notamment dans l’exploitation des matières 
énergétiques et minérales (mines et carrières) ou dans l’exploitation agricole et forestière tant pour 
les matières/énergie renouvelables que non renouvelables ». Ce pilier recouvre les éléments relatifs 
aux achats privés et publics (des entreprises et des collectivités) ; 
2. L’écoconception vise, dès la conception d’un procédé, d’un bien ou d’un service, à prendre en 
compte l’ensemble du cycle de vie en minimisant les impacts environnementaux ; 
3. L’écologie industrielle et territoriale, dénommée aussi symbiose industrielle, constitue un mode 
d’organisation interentreprises par des échanges de flux ou une mutualisation de besoins ; 
4. L’économie de la fonctionnalité privilégie l’usage à la possession et tend à vendre des services liés 
aux produits plutôt que les produits eux-mêmes ; 
5. La consommation responsable doit conduire l’acheteur, qu’il soit acteur économique (privé ou 
public) ou citoyen consommateur, à effectuer son choix en prenant en compte les impacts 
environnementaux à toutes les étapes du cycle de vie du produit (biens ou service) ; 
6. L'allongement de la durée d’usage par le consommateur conduit au recours à la réparation, à la 
vente ou don d’occasion, ou à l’achat d’occasion dans le cadre du réemploi ou de la réutilisation ; 
7. Le recyclage vise à utiliser les matières premières issues de déchets. 
 
Bioéconomie : définition et objectifs 
Le secteur de la bioéconomie couvre l’ensemble des activités économiques liées au développement, 
à la production et à l'utilisation de produits et de procédés biologiques. Il regroupe notamment 
l'agriculture, les filières agro-alimentaires, la forêt, les bioénergies, les produits biosourcés. Les 
produits piscicoles, de la mer et les algues sont également abordés, de manière moins large. 
 
Ressource non renouvelable à l’échelle de l’homme et limitée, les sols sont la base des productions 
végétales, des productions animales et de l’équilibre des écosystèmes. La gestion durable des sols 
permet de les préserver afin de maintenir leur productivité et leurs services. Ils fournissent l’essentiel 
de la biomasse utilisée pour l’alimentation, les matériaux traditionnels, les produits biosourcés et les 
bioénergies. L’ensemble des activités allant de la gestion et la production durable de bioressources à 
la distribution, en passant par la transformation et la gestion biologique des déchets, définit le 
périmètre de la présente stratégie d’action. Ce champ d’action, structuré autour de la production et 
l’utilisation de ressources et matières premières provenant du « monde du vivant », fait appel à des 
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méthodes et des domaines de compétence variés comme l’agronomie, l’écologie, la biologie, la 
chimie et aussi les sciences économiques et sociales. 
 

4.3.1.3 Outils existants en termes de déchets 

L’ADEME 
Établissement public placé sous la tutelle conjointe du ministère en charge de la Transition 
écologique et solidaire et du ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche, l’ADEME participe à la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines de 
l'environnement, de l'énergie et du développement durable. Elle met ses capacités d'expertise et de 
conseil à disposition des entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public, 
afin de leur permettre de progresser dans leur démarche environnementale. L’Agence aide en outre 
au financement de projets, de la recherche à la mise en œuvre et ce, dans les domaines suivants : la 
gestion des déchets, la préservation des sols, l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, 
les économies de matières premières, la qualité de l'air, la lutte contre le bruit, la transition vers 
l'économie circulaire et la lutte contre le gaspillage alimentaire. 
 
Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets PRPGD 
Jusqu’à cette date, chaque département établissait deux plans de prévention et de gestion 
différents, l’un pour les déchets non dangereux, l’autre pour les déchets issus de chantiers du BTP, 
auxquels s’ajoutait un plan régional de prévention et de gestion des déchets dangereux. Les PRPGD 
doivent permettre de construire une stratégie globale à l’échelle des nouvelles régions, intégrant 
tous les gisements de déchets, quels que soient leurs producteurs (ménages, commerces, BTP...). Ils 
intègrent également un volet économie circulaire. 
 
L’Observatoire Régional des Déchets  
Au 1er janvier 2017, l'animation de l'Observatoire Régional des Déchets en PACA (ORD PACA) a été 
confiée à l'Agence Régionale Pour l'Environnement et l'Ecodéveloppement (ARPE PACA). Son pilotage 
est assuré par les membres du comité de pilotage, à savoir : 

- Le Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
- La DREAL, 
- L’ADEME. 

Les missions de l'ORD PACA sont identifiées précisément au sein d'une feuille de route élaborée 
conjointement par les membres du comité de pilotage. 
L'ORD PACA a pour principale mission d'assurer et d'améliorer la connaissance de la gestion des 
déchets à l'échelle régionale et de diffuser annuellement les résultats de ses travaux, notamment via 
le Tableau de Bord des déchets en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il a également pour tâche de suivre 
annuellement des indicateurs fiables et de référence en matière de gestion des déchets en PACA. 
Il constitue un outil pérenne d'analyse et de suivi, permettant de suivre et d'assoir le cadre de 
politiques publiques. 
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4.3.1.4 Perspectives d’évolution des déchets 

 
Thématique :  « Déchets » 

Situation actuelle Perspective d’évolution 
sans mise en œuvre du SRB 

  (Scénario de référence) 

- 

Déchets ménagers : Une production 
moyenne par habitant plus élevée que la 
moyenne nationale 
 

  La sensibilisation faite auprès des citoyens 
devrait porter ses fruits mais l’accroissement 
démographique contribuera à 
l’augmentation de la production 

- Déchets ménagers : d’importants flux de 
déchets entre les départements 

 =  

+ 
Des performances de collectes sélectives 
bien inférieures aux moyennes nationales 
malgré la fréquentation touristique 

  La région dispose encore d’une marge 
confortable de progrès en matière de 
performance des collectes sélectives et de 
généralisation du geste de tri. 

+ 
Une autonomie de gestion des déchets 
(DMA et DAE) à l’échelle régionale ainsi 
qu’une capacité d’accueil de déchets 
provenant d’autres régions. 

 
= 

 

- 

Situation difficile dans le domaine des 
déchets inertes et du BTP avec de nombreux 
retards tant dans le nombre nécessaire 
d’installations de stockage que d’unités de 
valorisation. 
 

 

= 

Trop peu de structures de tri/valorisation 

- 

Des indicateurs concernant les filières de 
traitement en de ça des exigences 
réglementaires des lois de Grenelle. 

  Avec les mesures prises la situation va 
s’améliorer 

+ 

Filières de traitement des déchets 
industriels : bonne adéquation entre les 
besoins de la production et les unités de 
traitement 

 

= 

 

+ 
De nouvelles filières se développent pour les 
produits « en fin de vie » (déchets diffus 
dangereux des ménages, mobilier, déchets 
d’activités de soins à risques infectieux...). 

  Encore trop peu structures de 
tri/valorisation mais des initiatives 

 

4.3.1.5 Synthèse des enjeux environnementaux « déchets » 

- Une réduction des déchets à la source  

- Une amélioration et optimisation du tri et de la collecte pour se rapprocher des 
performances attendues 

- Une optimisation de la valorisation des déchets (en termes de production énergétique et de 
réduction de transport -coût, GES, …- pour être éliminés ou transformés dans des centres ad 
hoc). 
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4.3.2 Produits biocides et phyto-pharmaceutiques 

4.3.2.1 Sensibilité du territoire et facteurs influençant en termes de produits biocides 
et phytopharmaceutiques 

L'appellation « produits biocides » regroupe un ensemble de produits destinés à détruire, repousser 
ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir l'action ou à les combattre, par une 
action chimique ou biologique (désinfectants pour l’eau, les locaux, produits de protection du bois, 
insecticides, antisalissures appliqués sur les bateaux…) 

Les phyto-pharmaceutiques désignent spécifiquement les utilisations végétales des pesticides 
(agricole et non agricole, comme dans les jardins ou les espaces verts des communes). Il existe 
principalement trois catégories : les herbicides (contre les mauvaises herbes), les fongicides (pour 
lutter contre les champignons) et les insecticides (pour lutter contre les insectes). D'autres produits 
ont une action sur les rongeurs (rodonticides), sur les escargots et les limaces (molluscicides). 

Tous ces produits peuvent avoir des effets nocifs sur l’homme, l’animal ou l’environnement.  
 

Le contrôle de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques (DRAAF PACA) répond aux enjeux : 
- de protection de l’environnement, 
- de protection de la santé publique. 

Surveillance et contrôle de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques 

La politique des contrôles est harmonisée au niveau communautaire pour assurer la sécurité 
sanitaire au sein de l'Union Européenne. Elle est définie dans les règlements (CE) 882/2004 et 
1107/2009. En France, le plan national de contrôle qui fixe la volumétrie par catégorie est défini par 
la DGAL. Il est mis en œuvre par les SRAL qui font partie de l'organisme d'inspection DGAL.  
Le champ de l'inspection est le suivant : 

- autorisation de mise sur le marché (AMM), étiquetage, publicité ; la mise sur le marché et 
leur utilisation sont encadrées par la directive communautaire 98/8/CE relative à la mise sur 
le marché des produits biocides (REACH), transposée en droit français aux articles L.522-1 et 
suivants du code de l’environnement. Cette directive lxiii vise à limiter la mise sur le marché 
aux produits présentant des risques acceptables pour l’homme et l’environnement. 

- agrément des distributeurs et des applicateurs prestataires de service ; 
- conditions de stockage ; 
- pratiques professionnelles : respect des conditions d'emploi prévues par l'AMM, usages, 

doses, délai avant récolte (DAR), zone non traitée (ZNT), mélanges, maîtrise de la dérive, 
contrôle du pulvérisateur, enregistrement des traitements, gestion des déchets (PPNU, EVPP) 
et des effluents, lieux publics ; 

- recherche des résidus dans les prélèvements de produits destinés à la consommation. 

En Provence-Alpes-Côte d’Azur, la thématique est abordée de manière transversale au travers du 
Plan régional Santé Environnement co-piloté par l’Agence de Santé (ARS) et la Direction régionale de 
l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), en association avec d’autres services 
de l’État. La mise en œuvre de ce plan a permis la création d’un réseau des acteurs en santé 
environnement qui se réunissent lors de forums régionaux. 

4.3.2.1.1 Focus agriculture et produits phytopharmaceutiques 
 
Consommation de pesticides 
Les activités agricoles conventionnelles liées à la culture de la vigne, à l’arboriculture fruitière, au 
maraîchage et aux grandes cultures (prépondérante en vallée du Rhône, dans le comtat Venaissin…) 



DOCUMENT P ROVISOIRE 

 
Schéma Régional Biomasse de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur   

 

Volet 3 – Evaluation environnementale stratégique – janvier 2019 164 
 
 

utilisent des pesticides pour lutter contre les adventices, les ravageurs, les maladies fongiques …. 
Cela induit une consommation importante de produits phytopharmaceutiques en Provence-Alpes-
Côte d’Azur. 
 
Constat de contamination des milieux 
De ce fait le constat montre des teneurs élevées et préoccupantes pour l’environnement et la santé : 

- Des pesticides sont présents dans tous les compartiments de l'environnement. 40 % des 
cours d’eau et 20 % des nappes souterraines du bassin Rhône Méditerranée sont contaminés 
par 1 ou plusieurs pesticides (cf. Agence de l'Eau RMC - 2011). L'observatoire des pesticides 
dans l'air en PACA montre que 24 pesticides sur les 43 recherchés ont été détectés (cf. Air 
PACA – 2013) 

- L'étude alimentaire totale 2 de l'ANSES (2011) montre que 73 substances sur 283 
recherchées ont été détectées dans moins de 1 % des analyses. L'Étude réalisée par l'INVS 
(avril 2013) montre que l’imprégnation de la population française par les pesticides serait 
parmi les plus élevées en référence à des pays comparables. Le rapport de l'INSERM, (juin 
2013), établit le lien entre exposition aux pesticides et divers problèmes de santé (maladie de 
Parkinson, certains cancers). La mission d’information du Sénat portant sur les pesticides et 
leur impact sur la santé (janvier 2013) a énoncé un certain nombre de préconisations, 
reprises dans la loi d'Avenir du 13 octobre 2014. 

Des améliorations attendues 
- Une agriculture biologique en croissance 

Ce mode de production occupe une place croissante dans l’agriculture française. Ainsi, en région 
Provence-Alpes- Côte d’Azur, il concerne près de 13% des exploitations, soit 5% de plus qu’en 2014 ;  
 
Quelques chiffres essentiels de l'Agriculture Biologique en Provence-Alpes-Côte d’Azur : 

- Nombre d'exploitations : 2 880 (données 2016), soit + 6.1 % / 2015 
- Surface bio : 88 000 ha en bio (données 2015) 
- Surface en conversion : 24 000 (données 2015) 
- Part de la SAU : 18 % (1ère région française - données 2015) 
- Nombre de distributeurs : 400 
- Nombre de transformateurs : 900 

 
En 2015, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur est la seconde région pour les surfaces en vignes et la 
3ème région pour les fruits frais. 
Le Var et les Bouches du Rhône sont les départements français où la part de la surface bio est la plus 
importante. Le Vaucluse est le premier département viticole bio de France. 
Source Agence Bio & Agreste 
 
Cultiver selon les préceptes de l’agriculture biologique doit répondre à un cahier des charges 
européen qui entre autres interdit l’emploi d’engrais chimique de synthèse et de produits 
phytosanitaires. La fertilisation des cultures passe donc par des produits minéraux naturels, et, 
surtout, par des amendements organiques. A ce titre, l’agriculture biologique peut utiliser des 
composts à base de déchets végétaux et animaux.  
 
Part de l’agriculture biologique en région Provence-Alpes-Côte d’Azur lxiv 

Nombre 
d’exploitations 

Surface en agriculture 
biologique 

Surface en 
conversion (2014) 

Surface totale en bio 
(certifié et en 
conversion) 

2 700 87 000 ha 24 000 ha 111 000 ha 
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Répartition de l’agriculture biologique en région Provence-Alpes-Côte d’Azur selon les 
départementslxv 

 Vaucluse Bouches du 
Rhône 

Var 
Alpes de 
Haute 
Provence 

Hautes 
Alpes 

Alpes 
maritimes 

Nombre 
d’exploitations 770 620 470 390 240 200 

% de surface en bio 15 22 20 18 17 11 
 
Part de l’agriculture biologique en région Provence-Alpes-Côte d’Azur selon les principales 
orientations culturaleslxvi  

Culture 
SAU en bio (certifié ou en 
conversion) (ha) 

% de la SAU en agriculture biologique 

Vigne 16 000 ha 16 
Grandes cultures 8 000 ha 8 
Vergers 4 900 ha 5 
PAPAM 1 560 ha 2 
Maraîchage 1 400 ha 1 
Surface toujours en herbe 68 000 ha 68 
Total 99 900 ha 100 

 
- L’émergence de l’agroécologie 

 
L’agroécologie est une forme d’agriculture qui vise à limiter l’emploi d’intrants exogènes à 
l’exploitation, à réduire le réchauffement climatique par le stockage du carbone et la réduction des 
GES, à diminuer la consommation d’eau.  
C’est une approche globale, dont deux bases fondamentales sont la reconnaissance du sol et de la 
biodiversité comme outils de production. L’agroécologie vise à réduire l’emploi des fertilisants 
exogènes et à valoriser au mieux ceux qui sont apportés. L’emploi de matières organiques locales 
répond à ce double objectif. En effet, les matières organiques sont une source directe d’aliments 
pour les plantes ; et par ailleurs elles stimulent l’activité biologique du sol, nécessaire à l’efficience de 
l’alimentation minérale et hydrique des plantes. 
La mise à disposition de composts capables de fournir des éléments nutritifs et d’agir sur l’activité 
biologique du sol et/ou sa structure est donc essentielle pour répondre à ces enjeux. 

4.3.2.2 Mesures prises en termes de « produits biocides/phytopharmaceutiques » 

Le plan Ecophyto  
 
Le plan Ecophyto vise à réduire les risques et les effets de l’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques sur la santé humaine et l’environnement, et encourage l’élaboration et 
l’introduction de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures et les méthodes ou techniques de 
substitution en vue de réduire la dépendance à l’égard de l’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques. Deux plans Ecophyto se sont succédés ; la réduction des quantités de 
phytosanitaires n’est pas encore aussi importante que prévu et leur consommation varie selon les 
conditions météorologiques de l’année. Ces démarches permettent de sensibiliser le monde agricole 
à ces préoccupations environnementales de toute première importance sur la santé des utilisateurs 
comme sur celle des consommateurs.  
Le plan Ecophyto II a été publié le 23 octobre 2015 et réaffirme un objectif de diminution du recours 
aux produits phytosanitaires de 50% selon une trajectoire en deux temps : une réduction de 25% d’ici 
à 2020 reposant sur l’optimisation des systèmes de production et une de 25% supplémentaires à 
l’horizon 2025 qui sera atteinte grâce à des mutations plus profondes. 
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Ses principes sont :  
- de maîtriser l’ensemble des risques liés aux produits phytosanitaires, 
- d’inscrire le plan au cœur du projet agro-écologique pour la France, 
- de réorienter les évolutions au niveau des entreprises agricoles dans une dynamique 

collective, territorialisée et positive tant pour les producteurs que pour les citoyens.  
 

Le « zéro phyto » dans les espaces communaux et bientôt dans les jardins de particuliers  
 
Depuis janvier 2017, les communes ne doivent plus utiliser de produits phytosanitaires sur leurs 
espaces communaux (excepté cimetière et stade de sport). Un plan de gestion des espaces 
communaux permet d’appréhender ce changement de pratique. A partir de 2019, les particuliers ne 
pourront plus avoir accès à ces mêmes produits pour leur usage personnel en jardin.  
 
 
Le Plan Régional Santé Environnement  
 
Le PRSE 2015-2021 (PRSE 3) a été adopté le 6 décembre 2017 à l'occasion du Forum Régional Santé 
Environnement. Avec un engagement tripartite entre les 3 pilotes du plan (ARS, DR, Région). 
 
Le PRSE 3 s'articule autour d'un plan d'orientations structuré en 9 axes thématiques : air, eau, 
habitat, bruit, risques émergents et changement climatique, système de santé, urbanisme, déchets 
et alimentation. Ces axes thématiques sont déclinés en objectifs.  
 
En parallèle, les pilotes ont identifié deux défis thématiques prioritaires pour la région Paca : la 
préservation de la qualité de l'air et de l'alimentation* et deux enjeux transversaux : la mobilisation 
des collectivités territoriales et l’information et l’implication des citoyens. 

4.3.2.3 Outils existants en termes de Produits biocides et phytopharmaceutiques 

Un réseau de fermes « Dephy » vise à inciter à une meilleure utilisation et à une baisse des doses et 
quantités épandues.  
 
Un Guide Phytosanitaire (Chambre d’agriculture du Vaucluse-12/06/2017) a été élaboré dans le 
cadre du plan Ecophyto (DRAAF PACA). Il a été conçu pour apporter une information sur l’ensemble 
des questions relatives à l’usage des pesticides en production agricoles : comment les choisir, les 
transporter, les stocker, les utiliser en sécurité pour l’utilisateur et pour l’environnement, comment 
les éliminer ?  
 
Le SRAL (service régional de l’alimentation) au sein de la DRAAF est chargé d’une mission de 
surveillance phytosanitaire des forêts sur la circonscription Sud Est (pôle interrégional Sud-Est). 
 
Un Observatoire Régional des Pesticides (ORP PACA) dans l’atmosphère. 
Les principaux objectifs de cet observatoire concernent : 

- L’évaluation de l’exposition des populations par les pesticides présents dans l’atmosphère, 
- Le suivi des concentrations en lien avec le plan de réduction prévu dans le cadre du 

programme national Ecophyto sur plusieurs secteurs (zones et cultures différentes), 
- L’accompagnement des acteurs : de la santé (ARS, professionnels…) ; du monde agricole 

(Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF), chambres 
d’agriculture, professionnels…), DREAL et des collectivités. 

- L’information des différents publics, 
- L’alimentation de la base nationale de l’Observatoire des Résidus de Pesticides et la 

contribution aux travaux nationaux.
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4.3.2.4 Perspectives d’évolution des produits biocides et produits 
phytopharmaceutiques 

 

Thématique :  « Biocides et produits 
phytopharmaceutiques » 

Situation actuelle Perspective d’évolution 
sans mise en œuvre du SRB 

  (Scénario de référence) 

- Une forte utilisation encore mal cernée et 
connue 

  Des mesures prises qui vont permettre de 
limiter l’utilisation de ces produits : 
l’augmentation des agriculteurs en bio, le 
développement de l’agroécologie, le zéro 
phyto dans les espaces verts communaux. 

Une prise de conscience sur les effets de ces 
produits sur la santé 

 
 

4.3.2.5 Synthèse des enjeux environnementaux en termes de « produits biocides et 
phytopharmaceutiques » 

Compte tenu de l’utilisation notoire de pesticides et de leurs effets sur l’environnement et la santé, 
les enjeux qui en découlent sont les suivants : 

- Amélioration des conditions d’usages des biocides et pesticides  

- Réduction de la consommation des produits biocides et phytopharmaceutiques 

- Développer des alternatives à l’utilisation des pesticides  
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4.3.3 Qualité sanitaire de l’eau potable 

L’eau potable est une eau propre à la consommation, ne contenant aucun germe pathogène. L'eau 
prélevée directement dans le sol ne peut pas toujours être bue telle que. Elle doit être contrôlée et 
éventuellement purifiée avant d'être distribuée chez l'usager (source : glossaire Eaufrance). 

4.3.3.1 Sensibilités du territoire et facteurs influençant la qualité sanitaire des eaux et 
eau potable 

L’eau destinée à la consommation humaine est contrôlée de très près par les autorités sanitaires. En 
région Provence-Alpes-Côte d’Azur, presque 3000 unités de distribution alimentent une population 
d’environ 5 millions habitants. La qualité bactériologique des eaux ainsi distribuées s’est globalement 
améliorée au cours de la dernière décennie avec 97% des habitants bénéficiant d’une eau de très 
bonne qualité en 2010. Néanmoins, les autorités restent vigilantes concernant les pesticides 
détectés dans 12% des unités de distribution de la région au moins une fois dans l’année, surtout 
dans les départements du Var et du Vaucluse. 

La protection des captages d’eau potable contre les pollutions ponctuelles ou accidentelles se 
poursuit. Sur les 2031 points de captage d’eau potable en région, 1052 sont protégés par des arrêtés 
préfectoraux qui interdisent ou réglementent les activités qui pourraient nuire à la qualité des eaux 
captées.  

 Les dispositions du SDAGE visent à assurer sur le long terme la qualité sanitaire de l'eau destinée ou 
utilisée entre autres pour l'alimentation humaine. Ceci implique : 

- De lutter contre les pollutions diffuses sur les aires d’alimentation des captages et sur les 
zones à préserver pour les besoins actuels et futurs, 

- De prévenir les pollutions ponctuelles et accidentelles, 
- De lutter contre la pollution microbiologique, 
- De protéger la ressource. 

Le SDAGE Rhône-Méditerranée a identifié 225 captages prioritaires (voir l'OF 5E02). Ces captages 
sont dégradés par des pollutions diffuses (nitrates et/ou pesticides) et doivent faire l'objet d'actions 
de reconquête de la qualité de l'eau à l'échelle de leur aire d'alimentation. 
 
Pressions générales du territoire sur la qualité sanitaire des eaux et eau potable 
 
La pollution notamment par les pesticides/nitrates est une des principales pressions subies par l’eau 
destinée à la consommation humaine. 

4.3.3.2 Mesures prises pour la « qualité sanitaire des eaux et eau potable » 

Directive cadre sur l’eau 
Elle définit un cadre juridique dans lequel les états membres s’engagent dans la protection et la 
reconquête de la qualité des eaux et des milieux aquatiques.  
 
Mise en œuvre du SDAGE à l’échelle d’un grand bassin hydrographique Rhône Méditerranée Corse 
Le schéma directeur et de gestion des eaux planifie l’usage de l’eau dans l’optique d’une gestion 
durable et est valable pour 6 ans. 
 
Lutte contre les nitrates : Directive 91/676/CE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la 
protection des eaux contre la pollution par les nitrates  
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En matière de protection de la qualité des eaux, la lutte contre la pollution diffuse par les nitrates est 
un enjeu important. Des concentrations excessives en nitrates dans l'eau la rendent impropre à la 
consommation humaine et peuvent induire des problèmes d’eutrophisation et donc menacer 
l’équilibre biologique des milieux aquatiques. 
Afin de limiter la pollution des eaux par les nitrates, la directive européenne 91/676/CEE du 12 
décembre 1991, dite directive Nitrates, prévoit la mise en œuvre de programmes d'actions encadrant 
l’utilisation des fertilisants azotés d'origine agricole. Ce programme a été modifié par l’arrêté du 11 
octobre 2016 relatif au programme d’actions national à mettre en œuvre dans les zones vulnérables.  
Doivent être désignées comme vulnérables toutes les zones connues qui alimentent les eaux 
polluées par les nitrates d’origine agricole et celles susceptibles de l’être et celles ayant tendance à 
l’eutrophisation du fait des apports de nitrates d’origine agricole.  
Le préfet coordonnateur de bassin Rhône-Méditerranée a arrêté en mars 2017 les zones vulnérables 
à la pollution par les nitrates d’origine agricole.  
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Figure 43 - Zones sensibles aux Nitrates, 2017 (Source DREAL Provence-Alpes-Côte d’Azur) 

 
Ressources stratégiques pour l’AEP 
Le SDAGE (disposition 5E-01) a établi une liste de masses d'eau souterraines recelant des ressources 
majeures à préserver pour assurer l'alimentation actuelle et future en eau potable. Ces ressources 
relèvent d'enjeux à l'échelle départementale ou régionale. Ce sont des ressources : 

 Soit déjà fortement sollicitées et dont l'altération poserait des problèmes pour les 
importantes populations qui en dépendent, 

 Soit faiblement sollicitées actuellement mais en forte potentialité et préservées du fait de 
leur faible vulnérabilité naturelle ou de l'absence de pression humaine et à conserver en 
l'état pour la satisfaction des besoins futurs à moyen et long terme. 

Le SDAGE demande aux services de l'état et de ses établissements publics, ainsi qu'aux collectivités 
intéressées, d'identifier et de caractériser, au sein de ces masses d'eau, les zones stratégiques à 
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préserver pour la satisfaction des besoins actuels et futurs en eau potable. Il demande également de 
mobiliser les outils réglementaires pour protéger ces ressources. 
 
Dispositif de surveillance et de contrôle en matière de : 
 

- Eau potable 
L’eau distribuée par les collectivités publiques à la population de la région Paca est étroitement 
surveillée. Son contrôle, depuis la ressource jusqu’aux robinets des consommateurs, compétence de 
l’Etat, est organisé et exercé par l’ARS Paca et ses délégations départementales. 
 

- Eau de baignade 
La qualité des eaux de baignade fait l’objet d’une surveillance sanitaire exercée sous la responsabilité 
du Ministère en charge de la santé. L'Agence Régionale de Santé Paca réalise pour le représentant de 
l’État dans la Région le contrôle sanitaire des eaux de baignades. 
 
 

4.3.3.3 Outils mis en place pour la « qualité sanitaire des eaux et eau potable » 

L’ONEMA est l’office national de l’eau et des milieux aquatiques ; c’est un établissement public 
national relevant du service public de l’environnement, créé par la loi sur l’eau de 2006 (Loi LEMA), 
qui joue un rôle particulier notamment dans la surveillance et le contrôle des usages.  

L’OREMA est un portail régional sur l’eau, qui collecte, analyse et diffuse des informations régionales 
sur l’eau et les milieux aquatiques, à destination des collectivités locales et des institutionnels grâce à 
8 thématiques. Il est mis en œuvre et animé par l’unité Assainissement et milieux aquatiques (AMA) 
de l’Agence Régionale Pour l’Environnement (ARPE). Ce portail régional sur l’eau propose des 
informations et des données par commune et par bassin versant. 

L’ARS (Agence régionale pour la santé) organise et exerce notamment un contrôle sanitaire des eaux 
destinées à la consommation humaine ainsi que des eaux de baignades (eaux littorales et plans 
d’eau) sur le territoire régional.  

4.3.3.4 Perspectives d’évolution de la qualité des eaux et de l’eau potable 

La qualité sanitaire des eaux est étroitement dépendante des activités se déroulant sur le territoire. 
Elle est de plus en plus surveillée et des mesures sont mises en œuvre par les collectivités. 
La qualité sanitaire des eaux devrait et doit rester stable en vue de sa consommation mais au prix de 
plus en plus de traitements. 
Les traitements phytosanitaires apportés aux cultures et aux forêts, notamment, feront courir un 
risque aux eaux sanitaires d’autant plus important que les effets du changement climatiques 
engendreront des proliférations d’espèces nuisibles à enrayer. 
 

Thématique :  « Qualité des eaux et eau potable » 

Situation actuelle Perspective d’évolution 
sans mise en œuvre du SRB 

  (Scénario de référence) 

- Une qualité menacée par diverses pollutions 
(nitrates…), traitements 

  Des outils mis en place : SDAGE, SAGE, zones 
vulnérables à la pollution par les nitrates 
d’origine agricole… 
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4.3.3.5 Synthèse des enjeux environnementaux « qualité sanitaire des eaux et eau 
potable » 

Compte tenu de l’état sanitaire de la ressource en eau potable (eaux souterraines et superficielles), 
des enjeux importants se dessinent pour répondre à des préoccupations de santé publique :  

- la prévention des pollutions ponctuelles et accidentelles ; 

- la protection des aires d’alimentation en eau potable contre les pollutions diffuses agricoles ; 

- la lutte contre la pollution microbiologique ; 

- la préservation de la ressource à moindre coût financier et environnemental. 
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4.3.4 Risques naturels  

4.3.4.1 Sensibilités du territoire et facteurs influençant en termes de risques naturels 

Excepté les trois aléas telluriques (volcans, séismes et tsunamis), tous les autres risques d’origine 
naturelle impliquent le climat et concernent fortement la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, en 
particulier les aléas liés à la sécheresse (incendies de forêt) ou à la pluie (inondations, glissements de 
terrain)lxvii. D’une part, les aléas sont importants sur le territoire. D’autre part, la vulnérabilité est 
forte du fait des activités humaines denses sur le territoire, (les habitats, équipements, 
infrastructures urbaines, les installations industrielles …). De ce fait, les risques naturels (aléas x 
vulnérabilité) sont très importants. A noter que l’activité humaine peut influencer le risque (cf. 
parties connexes au 4.3). 
 

- Vulnérabilité accrue aux risques et changement climatiquelxviii 

Bien que les surfaces artificialisées représentant 7 % de la superficie de la région Provence-Alpes-
Côte d’Azur, les phénomènes de concentration de la population mais aussi d’étalement urbain 
posent la question de la vulnérabilité croissante des populations aux risques et au changement 
climatique. 

Les pressions constatées sur les risques naturels sont notamment dues au réchauffement 
climatique : risques d’inondation et de sécheresse tributaires de l’évolution probable des 
précipitations. A cela s’ajoute, une augmentation des températures et une hausse du niveau de la 
mer qui auront de nombreuses conséquences sur la fréquence et l’intensité des catastrophes 
naturelles.  

La région Provence-Alpes-Côte d’Azur compose avec cinq risques majeurs : 
- Inondation,  
- Incendie de forêt,  
- Mouvement de terrain (dont retrait-gonflement des argiles),  
- Séisme, 
- Avalanche.  

La totalité des communes sont soumises à au moins un aléa naturel et 75% des communes sont 
soumises à 4 aléas. Devant cette vulnérabilité des plans de prévention des risques ont été mis en 
place pour protéger les installations humaines. C’est aujourd’hui 40 % des communes qui sont 
soumises à un plan de prévention des risques du fait de leur exposition aux aléas naturels 
(mouvement de terrain, feu de forêt, inondation, séisme, avalanche) ou au risque technologique 
notamment dans le bassin industriel de l’étang de Berre. 

Ces vingt dernières années 80% des communes ont été au moins une fois classées au titre des 
catastrophes naturelles.  
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De manière générale, le plan de prévention des risques naturels réglemente l’utilisation des sols en 
fonction des risques naturels auxquels ils sont soumis. Elaboré par l’Etat, il cible en priorité les 
communes qui présentent de forts enjeux et une dynamique d’urbanisation. 

 Le risque inondation  

C’est le risque le plus répandu et le plus impactant (catastrophes humaines et matérielles). Son degré 
de gravité est corrélé aux diverses formes qu’il peut prendre et à la vulnérabilité des espaces où il se 
manifeste : inondations torrentielles dans les départements alpins, inondations de plaine sur les 
grands cours d’eau par ruissellement ou remontée de nappe et submersion marine sur les espaces 
littoraux. 

Figure 44 - Bilan des aléas naturels encourus par les communes et leur couverture PPR 
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Figure 45 - Communes concernées par le risque inondation (Source : DREAL) 

La directive Inondation a permis la mise en place d’un atlas des surfaces inondables ainsi que des 
cartes de risques. Elle doit être poursuivie par la mise en place des stratégies locales de gestion du 
risque inondation en capacité de décliner les objectifs du PLGRI sur les territoires à Risque Importants 
d’Inondation (TRI). En l’occurrence, le PLGRI 2016-2021 outil de mise en œuvre de la directive 
inondation, vise à :  

- Encadrer l’utilisation des outils de prévention des inondations à l’échelle du bassin Rhône-
Méditerranée ;  

- Définir des objectifs priorisés pour réduire les conséquences négatives des inondations des 
31 Territoires à Risques Important d’inondation du bassin Rhône-Méditerranée.  

Ces stratégies locales viendront remplacer les Programmes d’action et de prévention des inondations 
(PAPI) et auront pour objet de décliner de façon opérationnelle les objectifs du PLGRI par des 
programmes d’actions concrets et priorisés. 

En parallèle, des outils de gestion des situations d’alerte et de crise ont été conçus ou perfectionnés 
tel que Vigilance crues (carte nationale de vigilance crue via média et internet) ou encore le projet 
RHYTMME (Risques Hydro-météorologique en territoires de montagnes et Méditerranéens) 
permettant aux acteurs locaux d’anticiper les évènements dangereux et la gestion du risque en 
montagne à travers un réseau de radars hydro-météorologiques.  

 Le risque incendie 

Le risque incendie concerne principalement la zone littorale. La région est l'une des plus boisées de 
France, mais, depuis les années soixante, plusieurs milliers d'hectares, chaque année, sont consumés. 
Ce risque donne lieu à des évènements marquant la mémoire collective. La prévention du risque 
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incendie passe par a mise en place d’un réseau de vigilance sur la forêt méditerranéenne (ENTENTE). 
Le changement climatique et la modification des implantations humaines font peser de nouvelles 
menaces sur la végétation et les habitants des forêts méditerranéennes. Pour améliorer la 
connaissance des incendies de forêt et mieux prévenir le risque, les chercheurs d’Irstea travaillent et 
développent des outils et méthodes pour l'ensemble des acteurs du territoire et anticipent les effets 
du changement global afin d'améliorer la résilience de la forêt. Le comportement du feu dépend des 
interactions multiples entre météo, topographie et végétation. Pour atténuer durablement 
l’intensité, la sévérité et le nombre d’incendies en France, et particulièrement en zone 
méditerranéenne, une nouvelle approche de la gestion des territoires, de la prévention et même de 
la lutte s’avère indispensablelxix. 

 
Figure 46 - Carte du risque incendie dans la région (Source : DPFM) 

Le nombre de feux de forêt et la surface impactée risquent d’augmenter avec les changements 
climatiques. A noter qu’en 2016, 613 feux de forêts ont été recensés (soit 5 948,12 ha) par la base de 
données Prométhée en Région Provence-Alpes-Côte d’Azur ; contre 408 en 2015 pour 693,15 ha et 
237 en 2014 pour 259,39 ha. 

Une synergie relative existe entre la nécessité de défendre la forêt contre l’incendie, notamment par 
le débroussaillement et la mobilisation du bois énergie. Cette dernière est un atout pour la mise en 
œuvre des politiques de Défense de la Forêt Contre les Incendies (DFCI). Le bois énergie permet de 
diminuer le coût des opérations et travaux DFCI.  

Le débroussaillement, obligatoire en zones boisées et à moins de 200 m de ces espaces, permet de 
réduire le risque de départs de feux depuis les zones habitées vers la forêt.  

L'obligation de débroussailler se justifie également par la mise en sécurité des personnes et des biens 
vis-à-vis d'un feu provenant d'un bois voisin. Le débroussaillement améliore également les conditions 
d'intervention des secours. 
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La DFCI est un enjeu majeur de la forêt en Provence-Alpes-Côte d’Azur et de l’aménagement du 
territoire. 

D’après l’Irstea, Les simulations prévoient une augmentation du nombre de départs de feux et 
d’incendies d'interface dans la zone côtière, ainsi qu'un risque accru de grands feux dans les milieux 
d’arrière-pays et en moyenne montagne, jusqu'ici peu touchés. La saison à risque devrait s’étendre, 
quant à elle, tant au printemps qu’à l’automne, de 3 à 6 semaines d’ici à 2040. 

Un feu isolé ne détruit pas la forêt, mais à partir du "4ème feu" en 50 ans, on constate la raréfaction 
d’espèces et de communautés essentielles au fonctionnement de l’écosystème, ainsi que la 
diminution du stock de matière organique et de sa qualité. Il faut alors attendre 50 ans pour observer 
une résilience des espèces végétales dominantes. 

 Le risque mouvement de terrainlxx  

Il concerne l’ensemble de la région à des degrés divers, les territoires alpins étant plus concernés par 
ce phénomène. Néanmoins les espaces côtiers ne sont pas en reste, très exposés au phénomène de 
retrait-gonflement des argiles, d’affaissements de terrain suite à des effondrements de cavités ou 
encore des phénomènes d’érosion de falaise côtière. Cet aléa fait aujourd’hui l’objet d’une 
connaissance approfondie avec des inventaires recensant les évènements, les cavités souterraines 
susceptibles d’affaissement ainsi que les carrières souterraines et mines abandonnées. Sont 
également recensés les sinistres liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles et le BRGM a 
réalisé une cartographie 1/100 000ème de l’aléa. 

 
Figure 47 - Carte des communes concernées par le risque mouvement de terrain (Source : DREAL) 

 Le risque sismique 

Bien que rare, il peut avoir des conséquences dramatiques. Provence-Alpes-Côte d’Azur est la région 
la plus exposée de France du fait de sa situation à l’interface entre plaque africaine et plaque 
eurasiatique. L’arc alpin et subalpin ainsi que la région de la moyenne et basse Durance 
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correspondent à une zone de sismicité moyenne. Il est à noter en matière de limitation du risque 
qu’une nouvelle réglementation parasismique applicable aux bâtiments est en vigueur depuis le 1er 
mai 2011. 

 Le risque avalanche 

Il provoque de nombreuses pertes humaines sur les massifs alpins de la région.  
La prévention des risques naturels fait l’objet d’un cadre réglementaire. En 1982, la loi relative à 
l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles a institué le plan d’exposition aux risques qui 
s’est transformé en 1995 en Plan de prévention des Risques Naturels (PPRN) élaboré sous l’autorité 
du préfet en association avec les collectivités locales. Ce plan de prévention a pour objectif de 
réduire l’exposition au risque ainsi que la vulnérabilité des biens et des personnes. Il détermine les 
zones d’exposition aux phénomènes naturels prévisibles, directs ou indirects, et caractérise 
l’intensité possible de ces phénomènes. Même en l’absence de Plan de Prévention des Risques 
(naturels, technologiques ou miniers), le Plan Local d’Urbanisme (PLU) peut définir les zones à 
risques et les règles spécifiques à respecter. 

 
Figure 48 - Communes concernées par le risque avalanche (Source : DREAL) 

 Pressions générales du territoire en termes de risques naturels 

Bien que les surfaces artificialisées représentant 7 % de la superficie de la région Provence-Alpes-
Côte d’Azur, les phénomènes de concentration de la population mais aussi d’étalement urbain 
posent la question de la vulnérabilité croissante des populations aux risques et au changement 
climatique. 
Les effets des risques naturels ont tendance à augmenter du fait du changement climatique. 

La forêt fournit des services de régulation, en contribuant notamment à la protection des sols. Ce 
rôle est reconnu depuis longtemps. En montagne, les forêts installées sur les versants permettent de 
minimiser l’érosion, en plus de protéger la population en aval contre les aléas naturels (avalanches, 
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glissements de terrains, chutes de blocs). Sur le littoral, le boisement permet la lutte contre 
l’envahissement par les eaux et le sable des zones côtières. Les forêts permettent de retenir les eaux 
de pluie excessives, prévenir le ruissellement extrême, réduire les dégâts en cas d'inondation et 
limiter les effets de la sécheresse. Le volume d'eau retenue par les forêts dépendrait avant tout de la 
surface forestière, mais aussi de la durée de la période de pousse des végétaux, du type d'essence, 
de la densité forestière, ainsi que de l'âge de la forêt et de la structure du peuplement (strate 
arborée, arbustive et herbacée). A noter que la capacité de stockage et de filtration du sol forestier 
permet de retenir l'eau mais aussi de la libérer en cas de sécheresse. Ces services sont à l’origine du 
classement de certains massifs en forêt de protection6. 

Dans la région, ce classement concerne 8 168,72 ha de massifs forestiers, répartis dans les 
départements des Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes et le Vaucluse.  

4.3.4.2 Mesures prises ou annoncées en termes de risques naturels 

Plan de prévention des risques naturels (PPR) 

Le Plan de Prévention des Risques naturels (PPR) créé par la loi du 2 février 1995 constitue 
aujourd'hui l'un des instruments essentiels de l'action de l'État en matière de prévention des risques 
naturels. Il réglemente l’utilisation des sols en fonction des risques naturels auxquels ils sont soumis. 
Il cible en priorité les communes qui présentent de forts enjeux et une dynamique d’urbanisation. 

Le PPR est décliné en plusieurs versions spécifiques selon l’aléa traité : 
 Plan de prévention du risque inondation (PPRI) ; 
 Plan de prévention des risques incendies de forêt (PPRIF). 

Les communes disposant d’un PPRIF ou dont la réalisation leur est prescrit sont majoritairement 
celles situées sur la bande littorale. Au-delà, quelques communes en sont dotées comme au sud de 
Carpentras, au nord d‘Orange et entre les PNR du Lubéron et du Verdon. Cela représente environ 
120 communes. 

4.3.4.3 Outils existants en termes de risques naturels 

L’Observatoire Régional sur les Risques Majeurs  

La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, la DREAL Provence-Alpes-Côte d’Azur et le BRGM pilotent 
l’Observatoire Régional sur les Risques Majeurs qui centralise les données sur les risques majeurs. 

Réseau de vigilance sur la forêt méditerranéenne (ENTENTE) 
Cet établissement public, désormais fort de 29 collectivités, l’Entente réunit 14 départements et 
services départementaux d’incendie et de secours. Depuis la loi de modernisation de la Sécurité 
Civile de 2004, l’établissement public est ouvert aux Régions ; C’est également un partenaire de l’Etat 
pour la protection de la forêt contre l’incendie. 
Ses missions sont de partager, concerter et mutualiser les compétences, les moyens et les outils dans 
une logique de service auprès de ses partenaires fondateurs, dans quatre domaines d'intervention : 
MIP : Information et prévention contre les feux de forêt 
ECASC : Formation aux métiers de la Sécurité Civile 
CEREN : Essais et recherche au service des opérationnels 
PôNT : Nouvelles technologies et géomatique 
 
                                                           
 
6 Classement des forêts jouant un rôle majeur pour le maintien des terres sur les montagnes et sur les pentes, à 
la défense contre les avalanches, les érosions et les envahissements des eaux et des sables, ou celles se situant 
aux abords des grandes agglomérations, ou encore pour des raisons écologiques ou de bien-être des 
populations (article L.141-1 du nouveau Code Forestier) 
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Politiques de Défense de la Forêt Contre les Incendies (DFCI) 
Les feux de forêts font partie des risques naturels majeurs auxquels une partie de la population 
française est régulièrement confrontée. C'est pour cela que l'Etat a mis en œuvre une politique de 
prévention des feux de forêts avec notamment l'équipement, l'aménagement et l'entretien de 
l'espace forestier. Les voies de défense des forêts contre l'incendie (appelée fréquemment pistes 
DFCI) ont pour objet de permettre la circulation des véhicules et personnels chargés de la prévention 
et de la lutte contre les incendies de forêt à l'intérieur des massifs forestiers afin d'en assurer la 
protection. 

Inventaires réalisés par le BRGM recensant les évènements, les cavités souterraines susceptibles 
d’affaissement ainsi que les carrières souterraines et mines abandonnées, et phénomène de retrait-
gonflement des argiles avec une cartographie 1/100 000ème de l’aléa. 

4.3.4.4 Perspectives d’évolution en termes de risques naturels 

Le changement climatique constitue un facteur d’impact important sur l’évolution des risques 
naturels. 
 

Thématique :  « Risques naturels » 

Situation actuelle Perspective d’évolution 
sans mise en œuvre du SRB 

  (Scénario de référence) 

- 
La totalité des communes sont soumises à 
au moins un aléa naturel et 75% des 
communes sont soumises à 4 aléas.  

  Augmentation du risque en lien avec les 
effets du changement climatique 

- 

Le risque inondation est le risque le plus 
répandu et le plus impactant 

Les risques liés aux tempêtes, proliférations 
de ravageurs, sécheresses, et autres 
événements extrêmes (inondations…) 
pourraient être rendus plus fréquents du fait 
des changements climatiques 

  

Augmentation du risque en lien avec les 
effets du changement climatique 

+ 
Des plans de prévention des risques ont été 
mis en place pour protéger les installations 
humaines. 

  La meilleure prise en compte des risques en 
limitera l’impact. 

 

4.3.4.5 Synthèse des enjeux environnementaux en termes de risques naturels 

Face aux risques naturels particulièrement impactant en région Provence Alpes Côte d’Azur, 
notamment en termes d’inondation, d’incendie de forêt, de risque sismique, il est nécessaire que le 
SRB prennent en compte les enjeux territoriaux tels que :  

- La poursuite de la meilleure prise en compte des risques 

- La limitation de la vulnérabilité des installations humaines. 

 



DOCUMENT P ROVISOIRE 

 
Schéma Régional Biomasse de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur   

 

Volet 3 – Evaluation environnementale stratégique – janvier 2019 181 
 
 

4.3.5 Nuisances sonores 

4.3.5.1 Sensibilité du territoire et facteurs influençant en termes de nuisances sonores 

Deux Français sur trois considèrent qu’ils sont victimes de nuisances sonores (maladies 
cardiovasculaires, troubles cognitifs, perturbation du sommeil...), 16 % des habitants de l’Union 
européenne souffrent de déficience auditive et, selon l’OMS, ce sont 1 818 000 années de vie en 
bonne santé perdues chaque année en Europe de l’Ouest du fait de maladies liées au bruit causé par 
la circulation. La nuisance sonore se pose comme une question sanitaire et sociale très concrètelxxi. 

Le bruit doit être pris en compte dans les documents d’urbanisme, les projets d’aménagements, les 
dossiers d’autorisation des installations classées pour la protection de l’environnement, et les 
demandes de permis de construire ou d’aménager pour lesquels l’ARS est consultée. 

Le bruit est considérélxxii par la population comme une nuisance environnementale majeure et 
comme une des premières atteintes à la qualité de vie. Le bruit, outre des effets sur l’audition 
(fatigue et perte auditive) survenant dans des conditions particulières, peut notamment porter 
atteinte à la qualité du sommeil, avoir un impact négatif sur la santé mentale des personnes 
sensibles et provoquer des problèmes cardio-vasculaires. 

Le bruit peut notamment être lié aux transports (routier, ferroviaire et aérien) et aux activités 
industrielles. Le bruit peut également résulter d’une exposition cumulée à différentes sources. 

Les données disponibles, peu nombreuses, ne permettent pas de faire un bilan précis des problèmes 
liés au bruit dans la région. 

S’il est difficile d’agir sur certaines sources de bruit, le bruit généré par les infrastructures de 
transport qui constitue le plus souvent la gêne la plus importante en termes de population exposée, 
fait l’objet de dispositions réglementaires pour les nouveaux aménagements. L’évolution de la 
réglementation a permis aussi de mieux connaître les points noirs sur l’existant afin de procéder à 
leur résorption. 

Pour 2010, la part estimée de la population exposée au bruit du trafic routier est de 34% pour 
Provence-Alpes-Côte d’Azur contre 14 pour la France entière (source MEDDE, DGPR). 

En 2001, près de 60% des habitants de la région déclaraient être gênés par le bruit dans leur vie 
quotidienne contre 51% en France. 

La région Provence-Alpes-Côte d’Azur est particulièrement concernée par les nuisances sonores liées 
aux transports en raison de son fort taux d’urbanisation, des afflux de population durant la saison 
estivale, des nombreuses infrastructures routières et ferroviaires, et notamment des autoroutes 
urbaines. 

Concernant la filière biomasse agricole, des nuisances sonores pour la population, mais aussi la 
faune, sont engendrées par la culture (engins) et par les entreprises de transformation (scieries, 
menuiseries, charpenterie, industrie du meuble), par la gestion des déchets produits (transport, 
valorisation…). 

La gestion sylvicole entraine aussi potentiellement des nuisances sonores à prendre en compte. 

A retenir 

La région Provence-Alpes-Côte d’Azur est particulièrement concernée par la problématique des 
nuisances sonores : les zones de bruit tendent à se développer autour des pôles urbains (grandes 
agglomérations parfois traversées par des autoroutes urbaines, zones littorales fortement 
fréquentées en été), des infrastructures routières et ferroviaires et de certains sites industriels et 
aéroportuaires. 
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Pressions générales du territoire en termes de nuisances sonores 
Le bruit lié aux travaux et aux transports est une des principales pressions sur le territoire. 
Les modifications des pratiques (intensification de l’activité industrielle, agricole, sylvicole …) peuvent 
engendrer des nuisances sonores nouvelles sur un territoire. 

4.3.5.2 Mesures prises en termes de nuisances sonores 

La directive européenne 2002/49/CE relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans 
l’environnement impose la réalisation de cartes de bruit pour les grandes infrastructures de 
transport terrestre, les grands aéroports et sur le territoire des grandes agglomérations pour mieux 
évaluer les personnes exposées aux nuisances sonores. Il en découle des PPBE. 
Le plan de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) des infrastructures de transports 
terrestres (ITT) existe dans l’ensemble des départements Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
 
Le Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement (PPBE) vise à : 

- Prévenir les effets du bruit des transports terrestres 
- Réduire les niveaux de bruit si nécessaire 
- Protéger les zones calmes (espaces extérieurs remarquables par leur faible exposition au 

bruit) 
 
Il donne des informations sur les points noirs bruit (PNB), les zones sur lesquelles des dispositions 
doivent être prises et quelles sont les mesures à mettre en place.  
 
Dans la mesure où les actions prévues par le plan sont validées par les autorités chargées de les 
mettre en œuvre, la traduction éventuelle de prescriptions dans les documents d’urbanisme devrait 
être engagée naturellement par les collectivités (préservation des zones calmes, urbanisation en 
retrait des voies et axes forts de circulation, … 
 
Le plan de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) des agglomérations 
Pour l’échéance des PPBE (2018), il faudra se conformer à l’arrêté ministériel du 14 avril 2017 qui 
définit de nouveaux périmètres des agglomérations et communes entrantes ou sortantes du 
dispositif. 

4.3.5.3 Outils existants en termes de bruit 

Les outils de lutte contre le bruit : 

Les cartes de bruit concernent toutes les grandes sources de bruit ambiant (routes, voies ferrées, 
aéroports, industries) dépassant un certain seuil, et les agglomérations de Nice, Toulon, Marseille et 
Avignon pour la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Les cartes sont presque toutes finalisées en 
région et devront être mises à jour tous les 5 ans. 

Des grands axes routiers relevant de la 1ère échéance de la Directive européenne « Bruit » du 25 
juin 2002 (Infrastructures routières dont le trafic est supérieur à 16400 véhicules/jour. 
Des arrêtés préfectoraux sont pris au sein des départements portant établissement des cartes de 
bruit stratégiques des autoroutes concédées, du réseau des routes nationales et autoroutes non 
concédées, des routes départementales et les voies communales. 

Des grands axes ferroviaires relevant de la 1ére et de la 2ème échéance de la Directive européenne 
"Bruit" du 25 juin 2002 (infrastructures ferroviaires dont le trafic est supérieur à 82 passages de 
train/jour). 
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Les plans de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) visent à prévenir et réduire les effets 
du bruit ainsi qu’à protéger les zones calmes. Ils ont été établis dans tous les départements pour les 
routes ayant un trafic supérieur à 3 millions de véhicules par an. Les PPBE permettent d’aborder le 
problème du bruit de manière globale et concertée avec l’ensemble des parties prenantes de chaque 
échelon territorial (décideurs publics, maîtres d’ouvrages, exploitants d’infrastructures et riverains).  

Les zones de calme : les outils de protection des espaces naturels peuvent être l’occasion de 
préserver des zones de calme. Le Parc Naturel Régional du Luberon a ainsi instauré une vaste « zone 
de nature et de silence » où la circulation des véhicules motorisés est très réglementée. 

4.3.5.4 Perspectives d’évolution « Nuisances sonores » 

L’évolution du bruit dans l’environnement va de pair avec l’évolution des activités économiques et 
avec les transports associés. Des mesures sont prises pour limiter le bruit dans l’environnement. Elles 
qui doivent permettre d’atténuer l’impact de ce phénomène même dans le cas d’une augmentation 
de l’activité économique et des déplacements. Ces derniers font l’objet de mesures pour inciter aux 
déplacements doux, ce qui est favorable à une atténuation des nuisances mais à la marge par rapport 
au bruit engendré par les transports autres qu’individuels. 
 

Thématique :  « Nuisances sonores » 

Situation actuelle Perspective d’évolution 
sans mise en œuvre du SRB 

  (Scénario de référence) 

- Des nuisances sonores fortement liées à 
l’activité industrielle et aux transports 

  Des mesures sont prises Cartes de bruit 
stratégiques, PPBE qui permettent une 
meilleure prise en compte dans 
l’aménagement du territoire même si les 
activités incriminées se développent. 

 
 

4.3.5.5 Synthèse des enjeux environnementaux en termes de nuisances sonores 

- Une limitation des nuisances sonores liées au transport, notamment sur les grands axes 
autoroutiers mais aussi sur le réseau des départementales, 

- Le respect des zones de calme en zone rurale pour la préservation du cadre de vie et de la 
biodiversité. 
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4.3.6 Nuisances olfactives 

4.3.6.1 Sensibilités du territoire et facteurs influençant en termes de nuisances 
olfactives 

Les principales sources et origines des odeurs sont : les émissions industrielles, les déchets et les 
stations d’épuration. 

- Les émissions industrielles 
 Activités liées à l'énergie (pétrochimie, combustion de gaz de charbon, 

pétrole) 
 Activités chimiques (chimie minérale, organique ou inorganique) 
 Activités de l'industrie du bois, du papier et de la viscose 
 Activités des industries de l'agroalimentaire (préparation d'aliments : sucres, 

levures alimentaires…) 
- Les déchets 

Tous les types de déchets sont à l’origine d’odeurs : compostage, déchets ménagers, déchets 
industriels, carcasses d'animaux, déchets de poissons, déjections d'animaux… 
 

- Les stations d’épuration 
La collecte et le traitement des eaux sont à l’origine d’odeurs. Sont concernés les réseaux 
d'assainissement, les stations d'épuration urbaines et industrielles. 
 

La Surveillance Régionale des Odeurs (SRO)lxxiii permet, grâce à des outils de surveillance qui 
évoluent au fil des années de déterminer les zones fortement impactées par une nuisance olfactive, 
d’identifier les sources et d’apporter une information précise auprès du public et des partenaires. 

La classification la plus utilisée pour les odeurs consiste à les regrouper suivant les familles de 
composés chimiques auxquelles elles appartiennent. Ainsi, quatre types de composés odorants sont 
identifiés : les soufrés, les azotés, les molécules oxygénées et les autres molécules. 

En 2015, suite à l’intervention d’un jury de « nez bénévoles », le taux de perception est de 14 %, 
c’est-à-dire qu’en moyenne une observation sur dix donne suite à une perception d’odeur. Ce taux, 
classé « faible », est en légère hausse depuis 2012. 

Le taux de perception dans les Bouches-du-Rhône (10 %) est plus faible que le taux moyen régional 
alors que celui du Var est plus élevé (28 %). 

Pour la première fois, les odeurs les plus citées sont liées aux déchets ménagers (28 %). La part de 
ces odeurs a presque doublé entre 2014 et 2015 alors que celle du secteur industriel a diminué de 
plus de moitié (23 % en 2015 contre 49 % en 2014). La part « autres », regroupant les odeurs de 
fermentation/compostage, fumée de cheminée, gasoil, est constante par rapport à 2014, tandis que 
celle du brûlage est en forte hausse (14 % en 2015 contre 4 % en 2014). 

La forte hausse des perceptions d’odeurs de déchets ménagers est liée aux odeurs ressenties dans le 
Var (70 %). Dans les Bouches-du-Rhône, les odeurs citées sont principalement d’origine industrielle 
(37 % contre 4 % pour les déchets ménagers). 

Les zones de gêne olfactive en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, issues des observations des nez 
bénévoles en 2015 : sont localisées sur l’est de l’étang de Berre dans les Bouches-du-Rhône, dans le 
sud du Vaucluse et à la frontière entre le Var et les Alpes-Maritimes. 
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Figure 49 - Origine probable des odeurs perçues en 2015 par les nez bénévoles (Source : Bilan SRO 2015) 

En 2015, le niveau de fond olfactif, estimé à travers le taux de perception, est classé « faible » mais 
les plaintes sont en hausse suite à divers évènement (Décharge de Balançan, accident industriel 
Etang de Berre, …). Plus de 2 700 plaintes liées aux mauvaises odeurs ont été enregistrées en 2015 
contre 1 800 en 2014 et 1 500 en 2013. 

Facteurs influençant les nuisances olfactives nuisances olfactives 
La tendance constatée est l’augmentation nombre de plaintes concernant les odeurs ; cette 
tendance s’explique par l’augmentation de la population corrélée à l’augmentation de la production 
de déchets et à l’augmentation des activités notamment industrielles. 

Les activités agricoles, notamment le stockage et l’épandage de matières organiques (effluents 
d’élevage, compost) émettent des odeurs intenses et potentiellement gênantes pour les riverains. 
Par ailleurs, concernant la méthanisation, si le processus de méthanisation lui-même ne génère pas 
ou peu d’odeurs, la manipulation et le transport de matières malodorantes peuvent engendrer un 
impact environnemental négatiflxxiv.  
 

4.3.6.2 Mesures prises en termes de nuisances olfactives 

Les odorants (substances susceptibles d’activer un récepteur olfactif) gênant la population sont 
reconnus comme nuisance par la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie du 31 décembre 
1996 et par la loi du 19 juillet 1976. De plus, les arrêtés ICPE 2781 relatifs à la méthanisation 
prévoient des dispositions pour la gestion des odorants. ». (Achimi, 2008). 

Air PACA a la mission de la surveillance régionale des odeurs. Il assure la surveillance des odeurs au 
sein d’une démarche globale afin de réduire les nuisances olfactives dans la région 
 

4.3.6.3 Outils existants en termes de nuisances olfactives 

Surveillance Régionale des Odeurs  
Le pilotage de cette mission est confié à Air PACA. Les objectifs de la mission régionale sont : 

 La gestion et le développement des outils de la surveillance des nuisances olfactives, 
 La détermination des zones fortement gênées et l’aide à l’identification des sources 

d’odeurs, 
 L’information sur les nuisances olfactives auprès du public et des partenaires.  

La Surveillance Régionale des Odeurs (SRO) a une mission très précise, grâce à des outils de 
surveillance qui évoluent au fil des années. Elle peut déterminer les zones fortement impactées par 
une nuisance olfactive, identifier les sources et apporter une information précise auprès du public et 
des partenaires. Les outils de surveillance sont complétés par un travail d’investigation dont le but 
est de localiser les zones probables d’émissions des odeurs. La localisation de ces zones facilite 
l’identification des sources. 
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Un jury de nez permanent, constitué de riverains bénévoles, a été formé à reconnaître les odeurs et 
participe aux observations mensuelles. Des jurys de nez spécifiques sont régulièrement mobilisés 
pour participer à des campagnes d’observations dans les zones où de nombreuses plaintes olfactives 
sont recensées. Les citoyens alertent efficacement Air PACA depuis la fin des années 1990. Un 
épisode de pollution olfactive (trois plaintes dans une même zone et dans la même journée) génère 
un rapport avec enquête pour en rechercher les origines. 

4.3.6.4 Perspectives d’évolution des nuisances olfactives 

 
Thématique :  « Nuisances olfactives » 

Situation actuelle Perspective d’évolution 
sans mise en œuvre du SRB 

  (Scénario de référence) 

- 

Les émissions industrielles, les émissions 
liées aux déchets et aux stations d’épuration 
sont responsables des nuisances olfactives 
en région. 

  Des mesures sont prises pour limiter les 
nuisances olfactives (SRO) mais les activités 
responsables augmentent ainsi que la 
population susceptible d’y être confrontée. 

4.3.6.5 Synthèse des enjeux environnementaux en termes de nuisances olfactives 

- La limitation des sources et des émissions d’odeurs  

- La préservation des zones habitées. 
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4.3.7 Risques industriels et technologiques 

4.3.7.1 Sensibilités du territoire et facteurs influençant en termes de risques industriels 
et technologiques lxxv  

Le territoire régional est fortement concerné par ces risques compte tenu de l’importance des 
nombreux sites industriels. Ceux-ci représentent une part importante de l’activité économique. 
De nombreux plans de prévention des risques technologiques sont mis en place. 
 
Cinq types de risques technologiques sont présents en Provence-Alpes-Côte d’Azur : risques liés au 
transport de matières dangereuses, risques industriels, risques nucléaires, risques liés aux travaux 
souterrains et risque de rupture de barrage.  
Plus de la moitié des établissements Seveso de la région, installations Classés pour la protection de 
l'environnement (ICPE) soumises à autorisation et réglementés par le code de l'Environnement, sont 
situés dans les Bouches-du-Rhône, sur le pourtour de l’étang de Berre. Il s’agit notamment 
d’établissements liés à la pétrochimie, la chimie, la métallurgie….  
Il existe également sur le territoire régional un grand nombre d’installations nucléaires de base (INB) 
soit civiles comme celles principalement regroupées sur le site de Cadarache ou bien militaires 
comme l’arsenal de Toulon. Est qualifiée d’installation nucléaire de base (INB) une installation qui, de 
par sa nature, ou en raison de la quantité ou de l’activité des substances radioactives qu’elle 
contient, est soumise à un régime spécifique de contrôle défini par la loi TSN du 13 juin 2006 lxxvi. 
Sont considérés comme des INB : les réacteurs nucléaires ; les grandes installations de préparation, 
d’enrichissement, de fabrication, de traitement ou d’entreposage de combustibles nucléaires ou de 
traitement, d’entreposage ou de stockage de déchets radioactifs ; les grandes installations contenant 
des substances radioactives ou fissiles ; les grands accélérateurs de particules. 
Le risque lié au transport de matières dangereuses est important, principalement sur la bande 
littorale densément peuplée.  
L’aléa technologique est accru du fait de l’exposition des établissements industriels aux risques 
naturels, notamment aux inondations, séismes et incendies. Un grand nombre d’installations 
classées pour la protection de l’environnement non classées Seveso sont imbriquées dans les zones 
urbanisées. 

 47 établissements SEVESO dits « Seuil-Haut » et 4 stockages souterrains dont 27 font 
l’objet d’un plan de prévention des risques technologiques (PPRT). 

 Le pôle industriel de FOS / Etang de Berre représente la 2ème concentration en sites 
SEVESO de France. 

 21 installations nucléaires de base (dont 20 sur le site de Cadarache) 
 284 barrages classés au titre de la sécurité des ouvrages hydrauliques 
 5000 km de canalisations de transport de fluides dangereux (hydrocarbures, gaz, 

produits chimiques) 
 

- Le transport de matières dangereuses 
La région Provence-Alpes-Côte d’Azur se caractérise par une forte densité de transport de matières 
dangereuses (TMD) qui résulte de l’importance du tissu industriel manipulant ces substances 
(pétrochimie, chimie fine, métallurgie) et de la situation de la région sur les grands axes routiers et 
ferroviaires du Rhône et du pourtour méditerranéen. L’axe de transport Espagne - Italie présente un 
risque particulier compte tenu de son passage dans la bande urbanisée littorale qui accueille une 
forte densité de population et des milieux naturels sensibles. 
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Figure 50 - Les installations à risques en Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 
A retenir 
 
Focus sur les risques technologiques liés à la méthanisation 
Les risques liés aux installations de méthanisation se situent notamment au niveau des produits 
impliqués (biogaz, co-substrat, digestat) et des infrastructures (digesteur, stockage des digesteurs, 
chaudières…). Les accidents peuvent être d’origine naturelle (séisme, foudre, gel…) ou anthropique 
(activités voisines, négligence, malveillance…).  
Le transport de déchets peut être une source de nuisance mais rarement d’accidents 
technologiques (Ministère du Développement Durable, 2014). 
(Source, I Care & Consult, EES SNMB) 
 
Facteurs influençant les risques industriels et technologiques 
Le risque industriel est d’autant plus élevé en Provence-Alpes-Côte d’Azur qu’il est susceptible 
d’affecter des zones urbanisées, compte tenu de l’imbrication de celles-ci. Pour mémoire, 107 ICPE 
sont des sites industriels enclavés. 
Les principales menaces et pressions existantes pour les risques anthropiques sont les catastrophes 
naturelles (séisme, tsunami, tempêtes…) qui peuvent provoquer des dégâts importants sans que cela 
soit dépendant de la volonté de l’exploitant. 
Il existe également des menaces d’origine anthropique relative à la négligence ou la malveillance. 

4.3.7.2 Mesures prises ou annoncées en termes de risques industriels et 
technologiques 

Plans particuliers d’intervention (PPI) [2] 
Ces plans sont établis pour faire face aux risques particuliers liés à l'existence ou au fonctionnement 
d'ouvrages ou d'installations dont l'emprise est localisée et fixe. Sont, par exemple, soumis à 
l'élaboration obligatoire d'un PPI :  

- Les installations classées "Servitudes d'utilité publique" (SEVESO seuil haut) dans la 
nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;  

- Les stockages souterrains de gaz toxiques ou de gaz comprimés ou liquéfiés mentionnés aux 
décrets n° 62-1296 du 6 novembre 1962 et n° 65-72 du 13 janvier 1965  

Depuis le décret du 13 septembre 2005, peuvent également faire l'objet d'un PPI, les installations 
classées qui ne rentrent pas dans la catégorie définie ci-dessus mais qui présentent des risques 
susceptibles de porter atteinte à l'intégrité des personnes. Ces PPI remplacent la notion de Plan de 
Secours Spécialisé (PSS) Chaque PPI comporte l'indication des risques pour lesquels il est établi. En 
liaison avec l'exploitant qui en assure le financement, le préfet fait établir des brochures comportant 
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les consignes destinées aux populations demeurant dans la zone d'application du plan. Ces 
brochures, placées dans les lieux publics où le plan peut être consulté, sont remises aux personnes 
qui en font la demande.  

 

Les plans de secours spécialisés (PSS)  
Jusqu'en 2005, Ils étaient établis pour faire face aux risques technologiques qui n'ont pas fait l'objet 
d'un plan particulier d'intervention, ou aux risques liés à un accident ou à un sinistre de nature à 
porter atteinte à la vie ou à l'intégrité des personnes, aux biens ou à l'environnement.  

Les PSS créés avant 2005 restent en vigueur jusqu'à une éventuelle transformation en PPI.  

Situation actuelle : 

Territoire 04 05 06 13 83 84 Provence-
Alpes-Côte 

d’Azur 

Nbr PPI 3 0 2 24 4 3 36 

Nbr PSS 0 0 8 0 0 0 8 

Nbr étab* 4 0 10 39 5 3 61 

 * Nbr étab : nombre d'établissements ICPE concernés.  

 
 
 

Figure 51 - Carte des PPI 
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Les plans de prévention des risques technologiques (PPRT)lxxvii 

La loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et 
à la réparation des dommages prévoit l’élaboration de plans de prévention des risques 
technologiques (PPRT). Leur objectif est de résoudre les situations difficiles en matière d’urbanisme 
héritées du passé et de mieux encadrer l’urbanisation future. Les PPRT concernent les établissements 
SEVESO à « haut risque » dits AS ainsi que les stockages souterrains classés "SEVESO seuil haut". Ces 
établissements utilisent ou stockent des substances dangereuses et doivent faire l'objet d'un plan de 
prévention des risques technologiques (PPRT) pour les établissements existants avant 2003 et d'un 
Plan Particulier d'Intervention (PPI). 

Pour les établissements dits "seuil bas", les quantités de matières dangereuses présentes dans 
l'installation sont moins importantes que pour les établissements AS ; ils ne doivent pas faire l'objet 
d'un PPRT et le PPI n'est pas obligatoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 52 - Carte des PPRT 

En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, une soixantaine d'établissements sont concernés, pour un 
total de 27 PPRT, actuellement répartis sur 24 communes, dont 20 ont déjà fait l’objet d’un arrêté 
d’approbation. En France, les PPRT concernent plus de 600 établissements Industriels.  

4.3.7.3 Outils existants en termes de risques industriels et technologiques 

Règlementation : décret, circulaire et ordonnance 

Le décret n°2005-1130 du 7 septembre 2005 définit les modalités et les délais de mise en œuvre des 
PPRT. La circulaire du 3 octobre 2005 relative à la mise en œuvre des PPRT précise la définition du 
périmètre d’étude nécessaire à la prescription du plan. Le guide d’élaboration des PPRT (version 2) 
est disponible sur le site Internet du ministère. 
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La circulaire du 3 octobre 2005 précise les règles d'établissement de la carte d’aléa technologique à 
partir des phénomènes dangereux extraits des études des dangers remises par les exploitants. 

L’ordonnance n°2015-1324 du 22 octobre 2015 relative au plan de prévention des risques 
technologiques précise les conditions de mise en œuvre des mesures de protection des biens et 
personnes. 
 
La réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement ICPE 
Les risques technologiques sont encadrés par un large panel réglementaire. La majorité des risques 
technologiques sont d’origine industrielle et concernent notamment les installations classées pour la 
protection de l’environnement (ICPE). La nomenclature ICPE constitue le cadre réglementaire des 
installations industrielles ayant des impacts potentiels sur l’environnement. Les installations peuvent 
être classées en trois groupes : déclaration, enregistrement et autorisation. Ces trois groupes 
déterminent le niveau de dangerosité de l’installation pour l’environnement, l’autorisation étant liée 
au niveau le plus élevé de dangerosité (ce groupe comprend également une classification permettant 
de réglementer les installations les plus dangereuses aussi appelées installation SEVESO). Cette 
nomenclature est ainsi garante de la sécurité de ces installations par la détermination par le préfet 
de règles de sécurité à respecter. Cette sécurité est également appliquée par d’autres textes qui 
poussent les industriels à améliorer leurs systèmes afin de réduire les risques liés à leurs installations. 

La réglementation des ICPE impose la réalisation d’études de dangers. Ces études sont réalisées par 
les industriels lors de la demande d’autorisation préalable à la mise en service de l’installation. Elles 
sont contrôlées et instruites par la DREAL. Ces études de dangers décrivent en détail les installations 
de l’établissement, en vue d’identifier précisément les risques internes et externes à l’établissement, 
de les évaluer par des scénarios d’accidents envisageables, de concevoir les mesures de maîtrise des 
risques à même de les réduire, et de recenser les moyens de secours disponibles en cas de sinistre. 

4.3.7.4 Perspectives d’évolution « Risques technologiques et industriels » 

 
Thématique :  « Risques technologiques et industriels » 

Situation actuelle Perspective d’évolution 
sans mise en œuvre du SRB 

  (Scénario de référence) 

- 

De nombreux risques et de nombreux plans 
de prévention associés ; particulièrement 
dans les Bouches-du-Rhône 

Un grand nombre d’installations nucléaires 
de base 
Un important risque TMD 

  

L’augmentation de l’activité industrielle et 
des transports aura tendance à augmenter 
ce risque. 

- 
L’aléa technologique est accru du fait de 
l’exposition des établissements industriels 
aux risques naturels 

  Les risques naturels vont avoir tendance à 
s’amplifier et de ce fait à soumettre les 
installations industrielles à plus de risques.  

Des plans sont néanmoins mis en place pour 
limiter les dégâts. 

4.3.7.5 Synthèse des enjeux environnementaux en termes de « risques industriels et 
technologiques » 

- L’amélioration de la maîtrise des risques industriels et technologiques dans un contexte de 
risques naturels amplifiés. 
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4.3.8 Sites pollués recensés  

4.3.8.1 Sensibilités du territoire et facteurs influençant les sites pollués 

Le sol est le réceptacle de nombreuses pollutions (anciens dépôts de déchets ou infiltrations de 
substances polluantes) et joue, selon les cas, un rôle de transfert, d’accumulation ou de dégradation 
des polluants. La pollution des sols peut entraîner une pollution des eaux ou de l’air et 
réciproquement. Cette situation d’interface rend la pollution des sols et ses effets sur la santé 
difficiles à appréhender.  
La biomasse agricole ou forestière collectée sur ces sols pollués ne pourra pas être utilisés en 
compost pour des cultures alimentaires. Dans ce sens, et à l’échelle des projets, il est utile de 
connaître la localisation de ces sites et sols pollués.  
 
La région ayant à la fois un fort développement industriel et un fort développement démographique 
et touristique ; cela conduit à des conflits d’usage des sols. 
 

 

4.3.8.2 Mesures prises en termes de sites et sols pollués 

La politique nationale en matière de gestion des sites et sols pollués est menée dans le cadre en 
référence au "Titre 1er du Livre V du Code de l'Environnement relatif aux installations classées » (Loi 
n° 2001-44 du 17 janvier 2001). 

Figure 53 - Carte des sites pollués (Source : Georisques) 
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Trois axes d’action sont précisés dans la circulaire ministérielle du 3 décembre 1993 : Recenser, 
Sélectionner, Traiter. 
Le premier de ces axes consiste en la "recherche systématique et organisée des sites concernés, 
permettant une définition concertée des priorités d'intervention", d'où la réalisation de cet 
inventaire historique régional (IHR) des sites industriels et activités de service, en activité ou non, 
pouvant avoir occasionné une pollution des sols. Dans sa réalisation pratique l'IHR est mené par 
département. Il est mis en place, suivi et contrôlé par un Comité de Pilotage qui définit le cadre de 
l'opération, et aménage la méthodologie nationale en fonction des spécificités du département 
concerné. 

4.3.8.3 Outils existants pour les sols pollués 

Les principaux outils existants relèvent de la meilleure connaissance et de la meilleure prise en 
compte des sites et sols pollués avec les bases de données BASIAS et BASOLS notamment. 

4.3.8.4 Perspectives d’évolution « Sites et sols pollués » 

 
Thématique :  « Sites et sols pollués » 

Situation actuelle Perspective d’évolution 
sans mise en œuvre du SRB 

  (Scénario de référence) 

- 

Les activités industrielles susceptibles 
d’engendrer des pollutions de sols se 
développent ; de moins en moins de sols 
sont indemnes d’activités ; cependant des 
mesures sont prises pour limiter les 
pollutions et leur ampleur. 

  
Une évolution du nombre de sites et sols 
pollués liée à l’évolution des activités qui se 
développent et à la vulnérabilité des 
populations 

+ Une connaissance accrue des sites et sols 
pollués et mise à disposition 

  L’amélioration des connaissances va se 
poursuivre, atout d’une bonne prise en 
compte de cette problématique. 

 

4.3.8.5 Synthèse des enjeux environnementaux « sites et sols pollués » 

- L’amélioration de la connaissance sur la localisation et le type de sites et sols pollués 
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4.3.9 Risques sanitaires 

4.3.9.1 Sensibilités du territoire et facteurs influençant en termes de risques sanitaires 

Les risques sanitaires découlent de tout ce qui a été étudié ci-dessus : pollutions, nuisances, risques. 
 
En Provence-Alpes-Côte d’Azur, la thématique est abordée de manière transversale au travers du 
Plan régional Santé Environnement co-piloté par l’Agence de Santé (ARS) et la Direction régionale de 
l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), en association avec d’autres services 
de l’État. 
Il n’est pas possible d’évaluer tous les effets sanitaires des facteurs environnementaux car ils peuvent 
être diffus et non spécifiques en raison de leur nombre et des modes d’exposition divers. Les risques 
pour la santé (cancers, troubles neurologiques et de la reproduction) liés à la consommation croisée 
de substances chimiques (dans l’eau, l’alimentation, l’air, les sols), de perturbateurs endocriniens ou 
de résidus médicamenteux à de très faibles doses mais de manière prolongée sont difficilement 
évaluables. 
Pour autant, les services publics s’attachent à développer la surveillance de la qualité des milieux de 
vie en regard de critères sanitaires et réglementer les activités pour limiter leurs impacts. 
 
 Pressions générales du territoire en termes de risques sanitaires 
 
Les multiples sources d’émissions conjuguées à un fort ensoleillement exposent la région à une 
pollution photochimique parmi les plus élevées d’Europe. Ces sources sont également fortement 
émettrices de particules fines, occasionnant de nombreux dépassements des normes règlementaires. 
Des mesures de réduction sont préconisées dans les 4 Plans de Protection de l’Atmosphère de la 
région et dans le Plan d’Urgence de la Qualité de l’Air de Marseille. 

Des effets directs sur la santé découlent de l’augmentation des températures, par exemple une 
hausse de la morbidité et de la mortalité dues aux fortes chaleurs estivales, même si on suppose 
qu’elle sera partiellement compensée par une baisse de mortalité hivernale. Viennent ensuite les 
blessures, maladies et décès causés par l’augmentation des graves intempéries comme les tornades, 
les inondations et les tempêtes. Des effets indirects peuvent se manifester via la pollution de l’air et 
la recrudescence des maladies infectieuses (à transmission vectorielle, via les moustiques par 
exemple, zoonoses ou liées à des virus ou bactéries importées…). 

Par ailleurs, les fluides frigorigènes sont contrôlés et réglementés. Ils sont utilisés dans les 
équipements frigorifiques et climatiques et constitués de substances chimiques qui peuvent avoir 
des impacts néfastes sur le changement climatique et sur la couche d’ozone stratosphérique. Les 
règlements européens de 2009 (n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 
septembre 2009) relatif aux substances qui appauvrissent la couche d’ozone et de 2006 (n° 842/2006 
du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006) relatif aux gaz fluorés à effet de serre visent à 
encadrer, restreindre voire interdire l’utilisation de ces substances. 

La réduction à la source des émissions potentiellement polluantes de toutes origines est le principal 
levier pour réduire l’apparition de pathologies liées à des facteurs environnementaux. C’est le 
fondement de la législation française sur les installations classées pour la protection de 
l’environnement ou sur la protection des captages d’eau destinée à la consommation humaine. 

Divers programmes ou réglementations, français ou européens, sont venus renforcer ces exigences. 
On peut notamment citer le règlement européen REACH (voir ci-dessus), et au niveau français divers 
plans et programmes initiés ces dernières années : programme pluriannuel de réduction industrielle 
des substances toxiques à l’atmosphère (initié en 2004), plan particules (2010), plan national d’action 
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sur les micropolluants dans l’eau (2010), plan écophyto 2018 (réduction de l’usage des produits 
phytosanitaires), plan national sur les résidus de médicaments dans l’eau (2011), … 

4.3.9.2  Mesures prises ou annoncées en termes de risques sanitaires 

Plan Régional Santé Environnement co-piloté par l’Agence régionale de Santé (ARS) 

Le PRSE 2015-2021 (PRSE 3) est actuellement en cours d'élaboration. Il s’inscrit dans le cadre des 
orientations du troisième Plan National Santé Environnement (PNSE 3) 

Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie  

Des programmes d’actions et des procédures d’alerte et d’information sont mises en œuvre au 
travers du Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) élaboré par l’État et le Conseil 
régional en cours de révision et dont les objectifs seront intégrés au SRADDET ; 

Des Plans de Protection de l’Atmosphère (PPA) qui imposent des mesures locales concrètes, 
mesurables et contrôlables pour réduire significativement les émissions polluantes des sources fixes 
(industrielles, urbaines) et des sources mobiles (transports) ; 

Du Système Temporaire d’Encadrement Réglementaire et Normatif des Émissions Soufrées 
(STERNES) : dispositif de réduction des émissions industrielles spécifique à la zone de Fos, de l’étang 
de Berre et de Gardanne et de la diffusion d’information en cas d’alerte (Ozone, dioxyde de soufre, 
dioxyde d’azote et particules fines). 

4.3.9.3 Outils existants en termes de risques sanitaires 

Air PACA est l’Association Agréée par le ministère en charge de l’Environnement pour la Surveillance 
de la Qualité de l’Air de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (AASQA). C’est une structure 
associative qui regroupe quatre collèges d'acteurs : 

 Collectivités territoriales, 
 Services de l'Etat et établissements publics, 
 Industriels, 
 Associations de protection de l'environnement et de consommateurs, des personnalités 

qualifiées et/ou professionnels de la santé. 
 

Cette surveillance a pour enjeu d’évaluer l’exposition des populations, prévoir et surveiller la qualité 
de l’air pour permettre aux autorités et à chacun d’agir. Cette surveillance est basée sur des 
exigences réglementaires et des attentes locales sanitaires. 
 
L'Agence régionale de santé (ARS) met en place la politique de santé dans la région. Elle est 
compétente sur le champ de la santé, de la prévention aux soins.  
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4.3.9.4 Perspectives d’évolution « Risques sanitaires » 

Thématique :  « Risques sanitaires » 

Situation actuelle Perspective d’évolution 
sans mise en œuvre du SRB 

  (Scénario de référence) 

- Effets du dérèglement climatique/santé   Les effets du dérèglement climatique vont 
s’accentuer et les risques sanitaires liés avec. 

- Risques naturels/Santé 
  Les effets du dérèglement climatique vont 

s’accentuer et les risques naturels, 
impactant la sécurité, liés avec. 

- 
Une eau potable préservée mais soumise à 
la pression des diverses pollutions et à une 
menace sur la quantité 

  Malgré les mesures prises dans le cadre du 
SDAGE, de SAGE (…), les risques d’atteinte 
de la qualité/quantité des eaux potables 
vont augmenter, cela va entraîner un 
accroissement du coût des traitements. 

- Une qualité de l’air dégradée sous l’effet de 
la pollution et du changement climatique 

  La dégradation de la qualité de l’air aura 
tendance à se poursuivre par l’augmentation 
des émissions de GES et de particules fines 
(transport, industries, énergie, logements) 
malgré la mise en place de mesures (SRCAE, 
PCAET) 

+ Plan Régional Santé Environnement (PRSE) 
  Le PRSE en cours va permettre une meilleure 

prise en compte des problématiques et de 
mettre en place des mesures adaptées 

 

4.3.9.5 Synthèse des enjeux environnementaux « Risques sanitaires »  

- La préservation ou la restauration de la qualité des ressources naturelles (eau, air…) 

- La préservation ou la restauration de la qualité de vie climat clément, des risques, 
nuisances et pollutions contrôlés…) 

- La maîtrise de l’évolution de la population  
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4.4 Synthèse de l’état initial de l’environnement : hiérarchisation des enjeux environnementaux du 
territoire en lien avec le SRB Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 
A partir des éléments détaillés du diagnostic initial environnemental en Provence-Alpes-Côte d’Azur, ont été traités par thématique identifiée :  

- La situation actuelle,  
- Les perspectives d’évolution, sans la mise en œuvre du SRB,  
- Les enjeux principaux. 

 

Avertissement : Ces tableaux de synthèse peuvent apparaître comme réducteurs d’une présentation d’une situation nécessairement complexe. 
Cependant, cette synthèse permet de faire ressortir les thèmes et sous-thèmes sur lesquels le SRB peut avoir une influence avérée. Les types de levier 
que peut représenter le SRB pour ces enjeux seront détaillés dans l’évaluation des incidences.  
 
 

Tableau 4 - Synthèse des enjeux environnementaux 

Thématique 
1 à 9 

Enjeux issus de l'EIE SRB 
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 

Sous enjeux liés à la mobilisation et la 
valorisation de la biomasse 

Etendue des zones 
concernées par 

l’enjeu 

Marge de manœuvre 
du SRB 

Niveau d’enjeu 
global pour le SRB 

1 
Changement 

climatique 

 L’atténuation des effets du changement 
climatique et son adaptation  

Emissions de GES : transports, industries, épandage 
engrais en agriculture, forêt, déchets, combustion, 
méthanisation  
Réduction de la vulnérabilité des territoires aux 
phénomènes extrêmes (sécheresse, inondation, 
canicule, submersion, érosion…) 
Prise de conscience population et professionnels du 
changement comportemental // consommation 
énergie et la valorisation de la biomasse 
Pratiques agricoles et forestières adaptées au 
changement climatique : choix des cultures (pour 
l’énergie, l’écoconstruction) et des peuplements 
(pour bois énergie), travail du sol, couverture du sol, 
matières organiques…) 

Généralisée Importante FORT 
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Thématique 
1 à 9 

Enjeux issus de l'EIE SRB 
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 

Sous enjeux liés à la mobilisation et la 
valorisation de la biomasse 

Etendue des zones 
concernées par 

l’enjeu 

Marge de manœuvre 
du SRB 

Niveau d’enjeu 
global pour le SRB 

 
2 

Air 

 Amélioration et préservation de la 
qualité de l’air 

 

Maitrise de la pollution atmosphérique : transports, 
industries, agriculture, déchets, combustion, feu 
Prise en compte des territoires « sensibles » 

Généralisée 
Secteurs géographiques 

Importante FORT 

3  
Sols 

 Préservation et amélioration de la 
qualité des sols 

Maitrise de la fertilisation organique  
Lutte contre la pollution des sols (pollution 
industrielle, utilisation d’engrais et de 
phytosanitaires, …) 
Maitrise de la structure des sols (lutte contre le 
tassement des sols par les engins) 
Lutte contre l’érosion (couverture des sols en 
intersaison, maintien de la végétation naturelle…) 

Localisée à certains 
secteurs 

Importante MOYEN 

4  
Usages des 

sols 

 Limitation de la consommation des 
espaces naturels, agricoles et forestiers 
par l’urbanisation 

Lutte contre l’étalement urbain 
Lutte contre l’artificialisation et l’imperméabilisation 
des sols Zone périurbaine Limitée FORT 

5  
Ressources en 

eau 

 Préservation et amélioration de la 
qualité des ressources en eau et 
maitrise de ses usages 

Maitrise quantitative de la demande en eau pour la 
production de biomasse agricole 
Préservation et amélioration de la qualité des eaux 
superficielles, souterraines et marines : gestion des 
eaux usées et des eaux pluviales 
Adaptation des productions à des périodes de 
sécheresse et à de fortes températures 

Secteurs de production 
agricole (cultures 
énergétiques ou 

intermédiaires, chanvre) 

Importante MOYEN 

6  
Milieux 
naturels 

 Préservation et amélioration des 
biodiversités exceptionnelles et 
ordinaires et maintien des services 
écosystémiques 

Préservation de la biodiversité ordinaire : réservoirs 
et continuités écologiques 
Préservation de la biodiversité exceptionnelle : 
mesures de protection, zone d’inventaire, …  
Préservation des services écosystémiques des 
milieux naturels (services rendus) : lutte contre les 
inondations, les érosions, la séquestration du 
carbone, … 
Adaptation des modes d’exploitations agricoles et 
forestières pour favoriser la biodiversité (agro 
écologie, agroforesterie, gestion forestière durable 
…) 

Généralisée Importante FORT 



DOCUMENT P ROVISOIRE 

 
Schéma Régional Biomasse de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur   

 

Volet 3 – Evaluation environnementale stratégique – janvier 2019 200 
 
 

Thématique 
1 à 9 

Enjeux issus de l'EIE SRB 
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 

Sous enjeux liés à la mobilisation et la 
valorisation de la biomasse 

Etendue des zones 
concernées par 

l’enjeu 

Marge de manœuvre 
du SRB 

Niveau d’enjeu 
global pour le SRB 

7 
Paysage 

 Conservation de la diversité et la 
typicité des paysages méditerranéens et 
alpins 

 Maintien et consolidation des grandes trames 
paysagères qui traduisent l’identité régionale et 
attirent les touristes 

Maintien des usages et des occupations 
traditionnels des sols par l’agriculture et la forêt 
(végétation spontanée, essences locales, espèces et 
variétés locales agricoles…) 

Localisée aux secteurs 
agricoles ou forestiers 

Limitée FORT 

8 
Déchets 

Réduction et amélioration du tri et de la 
valorisation des déchets 

Réduction, tri et valorisation des déchets : 
amélioration du tri et de la collecte, économie 
circulaire –valorisation et recyclage-, 

Généralisée Importante FORT 

 
Réduction des nuisances sonores et respect des 
zones de calme 

Localisé aux grands axes 
et réseau routier 

et généralisé dans tout 
le territoire pour les 

zones de calme 

Limitée 
MOYEN 

Réduction des nuisances olfactives 

Généralisée 

Limitée aux sources 
d'odeurs en lien avec la 

biomasse (déchets, 
méthanisation…) 

MOYEN 

Réduction des risques sanitaires liés à l’eau, à l’air, 
aux sols près  

Secteurs de production 
agricole (cultures 

énergétiques et chanvre) 
et présence d’industrie 

(combustion 
méthanisation, chimie 

ressourcée) 

Importante mais limité 
aux sites de production 
et de valorisation de la 

biomasse 

MOYEN 

Réduction des risques industriels et technologiques 
Généralisée Limitée MOYEN 

9  
Réduction des 

nuisances 

Réduction des nuisances sur la 
population et amélioration de la santé 

Réduction des risques naturels (inondation, 
incendies …) Généralisée Limitée MOYEN 



 

5. Explication des choix retenus 
au regard des solutions 
envisagées 
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5 Explication des choix retenus au regard des solutions 
envisagées 

 
Ce chapitre présente le processus qui a permis d’intégrer les préoccupations environnementales au 
cours de l’élaboration du Schéma régional biomasse.  
Il retranscrit ce processus au travers de : 

- la démarche contributive dans la gouvernance, les étapes de concertation, et la 
consultation publique,  

- la démarche intégrative dans l’articulation avec l’évaluation environnementale, avec les 
plans et programmes à prendre en compte et avec les critères environnementaux  

- les marges de manœuvre liées à l’élargissement à la bioéconomie, aux perspectives 
tendancielles et aux conclusions sur l’offre et la demande 

- la prise en compte des enjeux environnementaux dans la stratégie régionale, dans la 
mobilisation des bioressources, dans les chaînes de valorisation et dans la gouvernance 
du schéma.  

5.1 Une démarche contributive 

5.1.1 Gouvernance 

La maîtrise d’ouvrage du SRB 
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Le SRB est élaboré conjointement par le Préfet de Région et le Président du Conseil Régional de la 
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Cependant, de nombreuses parties prenantes concernées et 
intéressées par la mise en œuvre du SRB ont été associées à la démarche d’élaboration du 
document. 
Les différentes instances de gouvernance décrites ci-après montrent l’intégration et la contribution 
de nombreux acteurs des services de l’état, des collectivités territoriales, des organismes 
professionnels, des associations et des membres de la société civile.  
 
Le comité Régional Biomasse (CRB Provence-Alpes-Côte d’Azur) 
Le Comité Régional Biomasse (CRB Provence-Alpes-Côte d’Azur) est une instance, initialement mise 
en place en 2012 pour le suivi des 2 projets régionaux lauréats à l’appel d’offres biomasse, qui a été 
élargie et consolidée afin de constituer l’instance de concertation dans le processus d’élaboration et 
de suivi de la mise en œuvre du SRB Provence-Alpes-Côte d’Azur.  
La composition du CRB permet une représentation équilibrée des différents acteurs de la filière 
biomasse concernés par le schéma, avec notamment des représentants des services de l’Etat, des 
collectivités territoriales, des organismes professionnels et de la société civile. 
Le CRB Provence-Alpes-Côte d’Azur a un rôle consultatif avec comme objectif d’éclairer la maîtrise 
d’ouvrage sur les orientations et décisions à prendre. Il est force de proposition sur les modifications 
et améliorations à apporter dans l’élaboration, la mise en œuvre du schéma ainsi que sur les axes et 
actions d’accompagnement pour l’atteinte des objectifs.  
 
Le comité de pilotage (COPIL) de l’élaboration du schéma 
Conformément au décret, l’élaboration du SRB s’appuie également sur un comité associant des 
représentants des élus régionaux, des acteurs économiques et des associations de protection de 
l’environnement. Le rôle de ce comité de pilotage (COPIL) est d’assurer le suivi de l’élaboration et 
d’éclairer les décisions des maîtres d’ouvrage sur le projet de schéma. 
 
 
Le comité technique (COTECH) de l’élaboration du schéma 
Le comité technique est un cercle rapproché de « techniciens » et experts associant la Région, les 
services de l’Etat (DREAL, ADEME), ainsi que les mandataires réalisant l’étude SRB et l’évaluation 
environnementale. 
 
Les comités de chaînes de valorisation et comités régionaux 
Par la suite, le SRB va se structurer autour du comité régional de biomasse par des comités de 
chaînes de valorisation (combustion, méthanisation, écoconstruction, chimie ressourcée 
biocarburants…) au niveau régional puis par des comités territoriaux de biomasse au niveau local. 
Dans sa mise en œuvre, il est donc également prévu que le SRB implique les acteurs intégrés 
précédemment à l’élaboration avec un élargissement à d’autres acteurs du territoire concernés.  
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Figure 54 - Organisation de la gouvernance du SRB (d’après Blézat Consulting) 

5.1.2 Etapes de la concertation 

La réalisation de l’état des lieux et l’analyse des opportunités pour la biomasse régionale se sont 
appuyées sur : 

 1 réunion de cadrage avec le comité de pilotage le 05/12/2016 
 15-20 entretiens auprès de personnes ressources en région pour recueillir une vision macro 

de la situation  
 une analyse bibliographique visant à valoriser et capitaliser l’ensemble des études et 

données régionales traitant de la biomasse déjà existantes, complétée par les études 
nationales quand aucune donnée régionale n’existait  

 1 atelier d’échange avec les acteurs du réseau Provence-Alpes-Côte d’Azur Climat le 
02/12/16 

 7 ateliers thématiques avec les acteurs régionaux pour valider le diagnostic et prioriser les 
enjeux  

o Atelier « forêt-bois » le 30/01/17 
o Atelier « agriculture-agroalimentaire » le 26/01/17 
o Atelier « déchets organiques » le 26/01/17 
o Atelier « biocombustion » le 27/01/17 
o Atelier « méthanisation » le 27/01/17 
o Atelier « éco-construction/matériaux » le 27/01/17 
o Atelier « chimie biosourcée » le 27/01/17 

 2 réunions de restitution et de consultation, auprès du comité de pilotage le 16/02/2017 et 
du CRB le 06/03/2017 

 
La construction des objectifs quantitatifs et de la stratégie régionale de mise en œuvre (objet du 
second volet) s’est basée sur : 

 2 groupes de travail  
o Groupe de travail « objectif » avec les acteurs-experts référents régionaux visant à 

estimer la dynamique d’évolution des demandes de biomasse régionale 
o Groupe de travail « organisation » avec les acteurs institutionnels visant à travailler 

sur les modalités d’organisation nécessaires à la mise en œuvre du SRB 
 4 ateliers de concertation avec les acteurs régionaux pour identifier les principaux points de 

blocage de chaque chaîne de valorisation et les actions à mettre en œuvre  
o Atelier « combustion » le 09/05/17 
o Atelier « méthanisation » le 09/05/17 
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o Atelier « bois d’œuvre / éco-matériaux » le 16/05/17 
o Atelier « chimie biosourcée et biocarburants » le 16/05/17 

 1 réunion de restitution auprès du comité de pilotage le 02/06/2017 
 
Une traçabilité est établie pour toutes ces réunions et rencontres, sous la forme d’un compte-
rendu, et d’une liste de présence.  
Lors de ces ateliers, des échanges ont permis de dégager des consensus et chacun a pu s’exprimer 
sur les enjeux, les freins et les leviers. Le résultat de ces discussions est transcrit dans le volet 1 du 
SRB (§31.1. Synthèse des bioressources disponibles en région et § 3.2.2 fiche usage dans les fiches 
usage). 

5.1.3 Consultation du public 

La présente évaluation environnementale a comme objectif d’informer les autorités et le public en 2 
étapes distinctes :  

 1ère étape : le projet de SRB fait l’objet de la consultation de l’autorité environnementale 
représentée par le CGEDD qui émet un avis sur cette évaluation environnementale, avis qui 
est joint au projet du SRB soumis à la consultation du public 

 2ème étape : le projet de SRB fait l’objet d’une consultation du public. 
 
Après prise en compte des observations et des avis recueillis, le projet de SRB, modifié, est soumis à 
l’approbation de l’organe délibérant du Conseil régional puis arrêté par le Préfet de Région. 
 
La forme de consultation retenue est celle d’une consultation publique de 1 mois via une mise à 
disposition du document sur internet.  



DOCUMENT P ROVISOIRE 

 
Schéma Régional Biomasse de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur   

 

Volet 3 – Evaluation environnementale stratégique – janvier 2019 206 
 
 

 

5.2 Une démarche intégratrice des considérations 
environnementales dans le processus d’élaboration du SRB 
Provence-Alpes-Côte d’Azur 

5.2.1 Articulation de l’évaluation environnementale et du SRB 

L’Evaluation Environnementale Stratégique (EES) est réalisée en parallèle du processus d’élaboration 
du SRB, ce qui a pu permettre d’intégrer la dimension environnementale lors de la validation des 
objectifs, des orientations et des actions du SRB.  
Le schéma ci-dessous présente à titre indicatif le travail d’articulation entre les deux démarches, 
ayant permis une prise en compte de l’environnement lors de l’élaboration du SRB Provence-Alpes-
Côte d’Azur. 
 

 

Figure 55 - Articulation SRB et EES 

Cela permet d’appréhender l’ensemble des impacts environnementaux liés à une mobilisation accrue 
de la biomasse, d’étudier les équilibres nécessaires à la préservation de la ressource tout en se 
donnant les moyens d’atteindre les objectifs de développement d’énergies renouvelables fixés par la 
loi LTECV dans une logique de mobilisation durable de la ressource.  

5.2.2 Articulation avec les plans et programmes prenant en compte 
l’environnement 

Le SRB Provence-Alpes-Côte d’Azur est une déclinaison régionale et opérationnelle de la SNMB 
(Stratégie Nationale Mobilisation de la Biomasse) et des différentes politiques nationales qu’elle doit 
prendre en compte au travers des schémas, plans … : PPE, SNBC, PNPGD, PNFB, PNACC, SNB, 
Bioéconomie, Economie circulaire, PNREPA. Ces démarches s’inscrivent dans le cadre de la Loi 
Transition Energétique pour une Croissance Verte. 
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Par ailleurs, le SRB Provence-Alpes-Côte d’Azur s’articule avec de nombreux plans et stratégies 
régionaux, et notamment :  

 Le Plan Régional pour la Prévention et la Gestion des Déchets (PRPGD) 
 Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) 
 Le Schéma de Cohérence Territorial (SRCE) 
 Le Schéma Régional des Transports (SRT) 
 Le SRADDET en projet et qui regroupe les 4 schémas précédents ; 

 
Il enrichit ou alimente et vice-versa les plans suivants : 

 Le Schéma Régional de Développement Economique d’Innovation et d’Internationalisation 
(SRDEII)  

 Le Plan Régional de la Forêt et du Bois (PRFB) en cours d’élaboration  
 Le Plan Régional Agriculture Durable (PRAD)  

 
Par ailleurs les démarches infra régionales qui suivent devront être en cohérence avec les principales 
orientations du SRB :  

 Les Plans de Déplacements Urbains (PDU)  
 Les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) 
 Les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU)  
 Les Plans Climat Air Energie territoriaux (PCAET) 
 Les chartes des Parcs Naturels Régionaux (PNR) et nationaux (PN)  
 Les schémas de desserte forestière … 

 
Un des objectifs principaux du SRB est de garantir une bonne articulation avec les autres plans ou 
programmes existants, qui contribuent d’un côté à développer et structurer les filières de production 
en amont (SNMB, PRFB, Plan de développement de l’agroforesterie, PRPGD), et de l’autre à 
promouvoir l’utilisation en aval de la biomasse (PPE, Stratégie bioéconomie). 
Il ne s’agit donc pas de remplacer, encore moins de doublonner les mesures proposées dans ces 
différents programmes, mais de les compléter pour assurer leur efficacité, sur le plan technique, 
économique, mais aussi environnemental. 
 

5.2.3 Prise en compte des critères environnementaux dans les objectifs de 
mobilisation et de valorisation de la biomasse 

Le SRB affiche clairement sa logique de prise en compte de l’environnement et la hiérarchie des 
usages est réaffirmée dans le document de référence : 
 
« L’échelon régional doit donc se mobiliser, en lien avec l’échelon national, pour mettre en place les 
conditions nécessaires pour une valorisation optimisée et équilibrée pour répondre aux objectifs 
fixés, tant en quantité qu'en qualité, pour l’inscrire dans une logique d’économie circulaire et de 
haute qualité environnementale, et en faire un levier de création de richesses et d’emplois dans les 
territoires. » 
 
Un travail sur les enjeux environnementaux identifiés dans l’évaluation environnementale a permis 
d’identifier et de sélectionner dans la SRB des mesures environnementales permettant 
d’accompagner la mobilisation et la valorisation de la biomasse au sein des différentes filières, forêt, 
agricole, déchets. 
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Pour l’évaluation des volumes de biomasse susceptible d’avoir un usage énergétique mobilisables 
aux échéances considérées par le schéma, il a été tenu compte des contraintes non seulement 
technico-économiques mais aussi sociales et environnementales. 
Illustration : Une part des biomasses mobilisables a été retenue dans les calculs pour permettre de 
conserver un retour de la matière organique dans les sols agricoles et forestiers.  
 
Pour la détermination des orientations et actions à mettre en œuvre à l’échelle régionale ou infa-
régionale pour favoriser le développement des filières de production susceptibles d’avoir un usage 
énergétique, la multifonctionnalité des espaces forestiers, agricoles et naturels a été prise en 
compte.  
Illustration : Le paramètre « transport de la biomasse » engendrant non seulement coût 
supplémentaire mais aussi pollution, bruit, émissions de GES est un facteur qui a été mis en avant 
dans les chaînes de valorisation de manière à prendre en compte cet élément dans le choix des 
scénarios.  

Pour l’évaluation des volumes de biomasse susceptibles d’avoir des usages complémentaires à un 
usage énergétique, la hiérarchie des usages et des filières en places a été respectée.  

Illustration : Plusieurs bioressources ont été analysées non seulement pour des vocations 
énergétiques mais aussi pour l’écoconstruction (chanvre) ou encore la chimie biosourcée.  



DOCUMENT P ROVISOIRE 

 
Schéma Régional Biomasse de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur   

 

Volet 3 – Evaluation environnementale stratégique – janvier 2019 209 
 
 

 

5.3 Les marges de manœuvre 

5.3.1 Elargissement à la bioéconomie et à l’économie circulaire 

Le SRB présente une double ambition : 
 Mobiliser la biomasse du territoire pour sa valorisation énergétique. Le schéma intègre les 

objectifs nationaux et régionaux décrits dans le PPE et la SNMB, en prenant en compte les 
autres usages et la durabilité des systèmes.  

 Elargir ses objectifs vers un développement de la bioéconomie. Le schéma prend en compte 
les besoins des filières de valorisation susceptibles d’avoir un usage non énergétique. 
 

Le schéma va donc plus loin que production et valorisation de la biomasse en prenant en compte : 
 L’« économie circulaire » est définie selon l’ADEME, comme un système économique 

d’échange et de production qui, à tous les stades du cycle de vie des produits (biens et 
services), vise à augmenter l’efficacité de l’utilisation des ressources et à diminuer l’impact 
sur l’environnement tout en développant le bien être des individus.  

 La « bioéconomie » couvre l’ensemble des activités économiques liées au développement, à 
la production et à l'utilisation de produits et de procédés biologiques. Il regroupe notamment 
l'agriculture, les filières agro-alimentaires, la forêt, les bioénergies, les produits biosourcés. 
Les produits piscicoles, de la mer et les algues sont également abordés, de manière moins 
large.  

(Voir en §4.3.1 le détail de ces deux notions)  
 
En incluant les perspectives de valorisation de la biomasse vers des usages non énergétiques, le 
SRB apporte une plus-value environnementale. 

5.3.2 Perspectives tendancielles des volumes mobilisables 

Pour estimer le volume annuel des ressources disponibles, le SRB a appliqué la méthodologie de la 
SNMB, d’après les données de l’observatoire national de ressources en biomasse.  
 
Dans le volet 1, le SRB a identifié les volumes supplémentaires disponibles des bioressources en 
prenant en compte les multi-usages (notamment les débouchés non énergétiques) et le contexte de 
durabilité (telles que retour au sol pour maintenir sa fertilité).  
 
Dans le volet 2, le SRB a ensuite évalué les disponibilités annuelles supplémentaires maximales dans 
une perspective de 2030. De la même façon, le besoin en biomasse des marchés régionaux pour les 
différentes chaînes de valorisation a été estimé de façon tendancielle. Ainsi, une analyse croisée de 
l’offre et des besoins estimés à l’échelle régionale a donné lieu à des graphiques et un bilan chiffré.  
 
Volumes mobilisables par type de valorisation : 

 Volumes mobilisables en combustion 
Pour la valorisation énergétique de la biomasse forestière, la région peut répondre à court 
terme, à condition que la papeterie Fibre excellence n’excède pas ses ambitions de mobilisation 
régionale, que la centrale biomasse UNIPER de Gardanne respecte son plan 
d’approvisionnement, et que les petites et moyennes chaufferies ne dépassent pas leurs 
objectifs fixés par le SRCAE.  
Actuellement, l’utilisation de déchets de biomasse agricole solide est considérée comme non 
représentative (ou en autoconsommation). Les perspectives de valoriser le bois issu de la taille et 
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de l’arrachage de cultures pérennes pourrait alléger le recours à la biomasse forestière. Quant 
aux déchets dits urbains valorisables en combustion, bien que des perspectives de mobilisation 
soient avancées, leur volume mobilisable et utilisable en combustion a besoin d’être affiné. 

 
 Volumes mobilisables en méthanisation 
Le potentiel en biomasse mobilisable pour la méthanisation ne semble pas suffisant pour 
satisfaire les objectifs du SRB attendus dans le SRADDET. 

 
 Volumes mobilisables en écoconstruction 
Le bois d’œuvre, le liège, les pailles de céréales, le chanvre, la laine d’ovin et les balles de riz sont 
les bioressources étudiées pour leur valorisation en écoconstruction.  

 
 Volumes mobilisables en chimie biosourcée / biocarburants 
A court terme, le développement de ces activités industrielles semble être limité, car les 
gisements sont encore peu connus, peu présents dans la région et donc peu mobilisables.  

 
Volumes mobilisables par typologie de ressource : 

 Bois forestier 
Les hypothèses de besoins additionnels en bois forestier pour les matériaux, l’industrie et 
l’énergie proviennent de travaux préparatoires prospectifs communs à la SNMB, notamment le 
rapport « Disponibilités forestières pour l’énergie et les matériaux à l’horizon 2035 » de l’IGN et 
du FCBA sur demande de l’ADEME ; Ces données nationales sont complétées par les données et 
informations du PPRDF 2011-2015 et le rapport de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur de 
2014. Le volume mobilisable retenu au SRB correspond à l’étude régionale IFN de mai 2017.  

 

 
Figure 56 - Méthode de calcul de la disponibilité des bois selon l’étude ADEME-IGN-FCBA 

 Bois non forestier 
Les volumes sont estimés à partir des données IGN pour une étude de l’ADEME et sur une étude 
de la chambre régionale d’Agriculture Provence-Alpes Côte d’Azur. Il s’agit essentiellement de 
haies et alignements d’arbres en milieu rural qui sont concernés.  
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 Biomasse agricole 
Les volumes identifiés pour la biomasse agricole sont issus pour une grande partie d’une étude 
de la chambre régionale d’Agriculture Provence-Alpes Côte d’Azur en 2017. 

 
 Déchets 
Les données de volume sont tirées entre autres des données de l’Observatoire Régional de 
l’Énergie, du Climat et de l'Air (fruit de la réunion de dix-neuf acteurs majeurs des domaines de 
l’énergie et de la qualité de l’air sur le territoire de Provence-Alpes-Côte d’Azur), ainsi que d’une 
étude Hélianthe sur les volumes de méthanisation.  

5.3.3 Conclusions sur l’offre et la demande en bioressources 

Les tableaux présentés en annexe 8.9 montrent que les marges de manœuvre du SRB sur les 
volumes dans une perspective de 2030 sont assez étroites.  
Dans le scénario tendanciel, le recours à de la biomasse additionnelle ne permet pas de couvrir les 
besoins en matière de combustion et de méthanisation.  
Zoom sur le bois énergie (voir détail § 4.1.3 Ressources énergétiques) 
 
Dans le SRB, ce seront les chiffres du scénario le plus ambitieux (industrie) qui seront considérés 
comme étant les volumes maximum techniquement mobilisables que l’on pourrait récolter dans la 
forêt Provence-Alpes-Côte d’Azur (dans les conditions technico-économiques choisies, impliquant 
une dynamisation de la gestion forestière) :  
- le volume techniquement mobilisable en bois d’œuvre à l’horizon 2030 serait de 96 5947 
m3/an (uniquement résineux) ; 
- le volume techniquement mobilisable en bois industrie – bois énergie à l’horizon 2035 serait de 
827 298 m3/an (264 241 m3 de feuillus, 660 004 m3 de résineux). 
 
Le croisement de cette demande maximale en biomasse régionale avec l’offre en bioressources 
régionales estimée disponible aux différentes échéances temporelles permet de calculer des taux de 
couverture théoriques relativement aux objectifs attendus du projet de SRADDET. Les résultats sont 
indiqués dans le tableau suivant.  
 

Tableau 5 - Taux de couverture des besoins supplémentaires par l’offre supplémentaire en Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Taux de couverture des besoins par l'offre disponible 2023 2030 

Biomasse solide pour construction   
Biomasse forestière   

BO 105% 100% 
Liège 135% 76% 

Biomasse agricole   
Chanvre / lin nd nd 
Paille de céréales / riz 188% 68% 
Balle de riz nd nd 

Laine ovin nd nd 
 

Biomasse solide pour combustion 51% 59% 
Biomasse forestière 46% 48% 

Couverture besoins chaufferies / centrales uniquement 74% 66% 
Couverture besoins trituration uniquement 120% 183% 

Biomasse agricole  nd nd 
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Besoins chimie/biocarburants (canne de Provence) uniquement dont l’offre 
n’est pas déterminée 
Déchets 69% 86% 

Couverture besoins chaufferies / centrales uniquement 134% 149% 
Couverture besoins chimie/biocarburants uniquement 141% 202% 

 
Biomasse méthanisable  41% 44% 
Biomasse agricole 30% 25% 
Déchets 47% 53% 

Couverture besoins méthanisation uniquement 48% 54% 
Couverture besoins chimie/biocarburants (HAU) uniquement 117% 234% 

 
La plupart des besoins ne semblent pas pouvoir être satisfaits par la ressource régionale, et ce dès 
2023. Il est donc nécessaire d’affiner les besoins réels, les types de bioressources susceptibles d’y 
répondre, à quelles conditions (techniques et économiques) et de travailler avec les acteurs de 
chaque filière les équilibrages possibles entre les types de bioressources et les types d’usages. 

5.3.4 Objectifs de la stratégie régionale  

Le tableau qui suit précise les finalités, les objectifs stratégiques régionaux et les objectifs 
opérationnels :



 

Tableau 6 - Graphe d’objectif de la stratégie régionale biomasse / bioéconomie en Provence-Alpes-Côte d’Azur 



 

5.4 Choix retenus prenant en compte les enjeux 
environnementaux 

5.4.1 Enjeux environnementaux et stratégie régionale affichée 

Le graphe ci-avant montre que la finalité de base affichée en Provence-Alpes-Côte d’Azur est un 
« développement économique respectueux de l’environnement sobre et efficace équitable ». De ce 
fait, plusieurs objectifs stratégiques font écho à des enjeux environnementaux mis en évidence sur le 
territoire dans la présente évaluation environnementale : 

 Sobriété énergétique : réduction des GES et effets positifs sur le changement climatique. 
 Mix énergétique : effet de substitution de la biomasse renouvelable par rapport aux 

ressources non renouvelables d’origine fossile. 
 Economie circulaire : réduction des déchets et effet de substitution par rapport à des 

matériaux neufs. Le SRB affiche une volonté de production durable des ressources. 
 Ecologie industrielle : usage de produits biosourcés respectueux de l’environnement et de la 

santé. 
 Proximité : Agir localement permet de réduire les transports et leurs effets négatifs, et 

permet des créations d’emploi sur place (effet indirect de moindre déplacement). 
 Acceptabilité sociale : respect des usages diversifiés et prise en compte des conflits d’usages. 

 

5.4.2 Enjeux environnementaux et estimation des volumes de bioressources 
mobilisables 

Les préoccupations environnementales ont d’abord accompagné les travaux d’évaluation des 
ressources, puis ensuite les chaînes de valorisation. 
 
Les choix en matière de mobilisation de la biomasse forestière tiennent compte de l’enjeu de 
préservation de la biodiversité, inféodée principalement aux « bois morts » qui hébergent près de 
25% de la biodiversité forestière. La préservation d’un volume suffisant de bois morts sur pied et au 
sol en forêt, mais aussi de souches et rémanents en lien étroit avec la préservation de la qualité des 
sols, de même que le maintien de la diversité des essences par massif a été confirmée et renforcée 
dans le cadre du SRB. 
 
Les choix en matière de mobilisation de la biomasse agricole ont tenu compte des incidences 
potentielles sur la fertilité des sols, et les répercussions d’une exportation accrue de matière 
organique pouvant se traduire par une perte des fertilités chimiques, physiques et biologiques des 
sols. Les choix relatifs au volume de prélèvements proposés dans le cadre du SRB prennent en 
compte cet usage prioritaire de retour au sol de la matière organique, et sont renforcés par des 
mesures visant à suivre les volumes prélevés (résidus de cultures, rémanents) et les pratiques 
culturales complémentaires permettant de prévenir une baisse de la fertilité des sols.  
 
Les choix en matière de mobilisation de la biomasse issue de déchets et coproduits reposent 
également sur la prise en compte des incidences potentielles sur la fertilité des sols, et notamment 
l’évolution des pratiques culturales et le retour au sol des digestats, dans la continuité des mesures 
proposées par le Plan d'action global pour l'agroécologie. La promotion des bonnes pratiques 
d’épandages permettant de minimiser les incidences sur la qualité de l’air a également été 
renforcée par le SRB. 
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De manière générale, il a été choisi de ne pas intégrer de valeurs quantifiées dans les mesures 
environnementales proposées, par exemple sur le volume de bois mort à laisser sur place pour tenir 
compte de la préservation de la biodiversité et la qualité des sols. Les valeurs quantifiées existantes 
sont, soit complexes à mettre en œuvre à l’échelle de l’exploitant agricole ou forestier (exemple des 
mesures sur la fertilité des sols), soit encore fortement discutées dans la communauté scientifique 
(exemple du bois mort). Toutefois les objectifs de mobilisations de biomasse prennent en compte 
certains objectifs quantifiés à l’échelle nationale (hypothèses précautionneuses de l’ONRB et du 
PNFB) et des mesures sont proposées pour étudier des objectifs locaux au cas par cas, en fonction 
par exemple de la fertilité des sols ou de l’état de conservation de la biodiversité. 

5.4.3 Enjeux environnementaux et chaînes de valorisation 

De manière plus transversale, le SRB a pour objectif principal de mobiliser les différentes ressources 
de biomasse, nécessitant la collecte puis le transport entre les sites de production et les installations 
de valorisation. Les choix en matière de mobilisation proposés dans le SRB prennent en compte les 
incidences potentielles sur la qualité de l’air, via le développement de méthode d’évaluation et 
d’outils spatialisés permettant l’analyse des impacts locaux du développement d’une filière, ou 
encore la promotion de bonnes pratiques permettant une logistique optimisée et performante d’un 
point de vue environnementale.  
 
Le programme d’actions issu des ateliers de comités de chaînes de valorisation est présenté sous la 
forme de contrats d’objectifs. Chaque fiche présente les orientations prioritaires, les actions pour 
lever les freins identifiés, les principales actions attendues pour les 5 valorisations suivantes :  

 Combustion 
Une filière « mature » aux besoins de gouvernance et d’organisation de la collecte : mesure telle 
que veiller à des modèles résilients d’exploitation durable, valorisation coproduits verts, qualité 
de l’air … 
 Méthanisation 
Une filière émergente avec des faiblesses à trois stades : transfert de connaissances, collecte et 
sécurisation des approvisionnements, besoin de planification des projets 
Mesures telles que la mise en place d’un accompagnement de projets territoriaux…etc. 
 Ecoconstruction 
Une filière qui butte sur la certification, mais aussi sur la faible activité recherche 
développement, et le prototypage, puis l’industrialisation. Le développement de cette filière 
peut permettre de substituer des biomatériaux durables ou recyclés à des matériaux neufs issus 
d’énergie fossile.  
 Chimie biosourcée et Biocarburants 
Des filières qui nécessitent un temps long de recherche et développement, du transfert et de 
l’industrialisation. Le développement de cette filière à long terme permettra de diminuer la part 
des matières pétrolières dans la chimie.  

5.4.4 Enjeux environnementaux et gouvernance 

Pour relever ces défis et permettre de répondre à cette intervention multi-acteurs et multi-strates, le 
schéma organisationnel de la gouvernance est articulé selon le principe suivant : 
Les maîtres d’ouvrage du schéma 
Le SRB est élaboré conjointement par le préfet de région et le président du Conseil régional (article L. 
222-3-1 du code de l'environnement). 
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Ils veillent à la bonne mise en œuvre du schéma, à l’atteinte de ses objectifs, assurent son évaluation 
régulière et mettent en place les actions correctives en tant que de besoin. 
 
Le comité de pilotage 
Le comité de pilotage mis en place pour l’élaboration du schéma est confirmé dans sa phase de mise 
en œuvre et de suivi. Son périmètre de représentation est élargi aux membres pilotes des comités de 
chaînes de valorisation. 
La présidence est assurée conjointement par le préfet de région ou son représentant et par le 
président du Conseil régional ou son représentant. 
Il assure le relais entre les acteurs et la maîtrise d’ouvrage. A ce titre, il fait remonter les travaux et 
les attentes des comités de chaînes de valorisation (cf. ci-dessous). Il veille à la cohérence de 
l’ensemble des interventions et de la bonne articulation entre les filières (chaînes de valorisation). Il 
propose les évolutions des orientations et des actions en tant que de besoin. Il propose les travaux à 
présenter au comité régional biomasse. 
Les représentants des services concernés de l’Etat et de la Région assurent le secrétariat technique. 
 
Le comité de chaine de valorisation 
Le comité de chaine de valorisation s’appuie au maximum sur des structures existantes. Il peut être 
piloté ou co-piloté par une ou plusieurs structures. Son organisation, son mode de fonctionnement et 
ses modalités d’intervention sont fixés par le comité de chaine de valorisation. Deux représentants 
du comité de chaine de valorisation participent au comité de pilotage (en priorité le(s) pilote(s)). 
Un comité de chaine de valorisation traite la filière identifiée correspondante (chaîne de 
valorisation), à l’exception des filières « chimie biosourcée » et « biocarburant » qui ont été 
regroupées en un seul et même comité de chaine de valorisation. 
Les missions principales du comité de chaine de valorisation portent sur la dynamique et 
l’opérationnalité de la filière, sur la déclinaison du programme d’orientations/actions au niveau de la 
filière. Il devra proposer les indicateurs pertinents de suivi, veiller à la cohérence et à la bonne 
articulation entre les acteurs, notamment entre les comités territoriaux biomasse, pour le domaine 
qui le concerne. 
 
Le comité territorial biomasse 
Le comité territorial est constitué de façon optimale par une structure déjà existante (ou plusieurs si 
adapté). Dans le cas d’une association de plusieurs structures, son organisation, son mode de 
fonctionnement et ses modalités d’intervention sont fixés par les structures concernées. 
Il assure le volet opérationnel de déclinaison du schéma régional biomasse adapté au territoire 
concerné (échelon géographique non prédéfini, devant permettre de faire le lien entre le niveau 
régional et le local), pour l’ensemble des filières. Il fait remonter les difficultés et propositions 
d’ajustement des orientations/actions du schéma. 
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6. Evaluation des incidences 
notables probables de la mise en 
œuvre du SRB et mesures 
environnementales 
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6 Evaluation des incidences notables probables de la mise en œuvre du SRB et mesures 
environnementales 

 
Les niveaux d’incidences notables probables sont définis selon l’échelle suivante  
 
Ce chapitre présente l’analyse des incidences selon plusieurs angles d’approche : 

- Analyse des incidences de la mobilisation des bioressources sur chaque enjeu  
et sous enjeu environnemental 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incidences positives majeures (++) 
Incidences positives limitées (+) 
Incidences neutres (0) 
Incidences incertaines (+/-) 
Incidences négatives limitées (-) 
Incidences négatives majeures (--) 
NC : non concerné 
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- Analyse des incidences des chaînes de valorisation sur les enjeux environnementaux 

 
- Analyse des incidences des quatre domaines d’intervention sur les enjeux environnementaux 
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6.1 Analyse par enjeu environnemental des incidences de la 
mobilisation des bioressources  

6.1.1 Atténuer le changement climatique et s’adapter 

6.1.1.1 Rappel de l’enjeu  

Rappel du niveau d’enjeu global : ENJEU MAJEUR 
 

Thème 
1 à 9 

Enjeux issus de 
l'EIE SRB 

Provence-Alpes-
Côte d’Azur 

Sous enjeux liés à la mobilisation et la 
valorisation de la biomasse Etendue 

des zones 
concernées 
par l’enjeu 

Marge de 
manœuvre 

du SRB 

Niveau 
d’enjeu 
global 
pour le 

SRB 

1. 
 

Changement 
climatique 

 L’atténuation des 
effets du 
changement 
climatique et son 
adaptation  

Emissions de GES : transports, industries, 
épandage engrais en agriculture, forêt, déchets, 
combustion, méthanisation  
 
Réduction de la vulnérabilité des territoires aux 
phénomènes extrêmes (sécheresse, inondation, 
canicule, submersion, érosion…) 
 
Prise de conscience population et 
professionnels du changement 
comportemental // consommation énergie et la 
valorisation de la biomasse 
 
Pratiques agricoles et forestières adaptées au 
changement climatique : choix des cultures 
(pour l’énergie, l’écoconstruction) et des 
peuplements (pour bois énergie), travail du sol, 
couverture du sol, matières organiques…) 

Généralisé Importante FORT 

 

6.1.1.2 Critères de soutenabilité du SRB pour l’enjeu climatique 

Atténuer le changement climatique 
La mobilisation de la biomasse agricole et forestière contribue à l'atténuation du changement 
climatique à travers deux leviers : un effet de séquestration et un effet de substitution. L’effet de 
séquestration consiste à stocker du carbone dans les écosystèmes, ou dans les produits issus de la 
transformation de la biomasse (ex : panneaux en bois, isolation paille). L’effet de substitution 
consiste à éviter des émissions issues des énergies fossiles, soit en remplaçant des matériaux, soit 
pour la production d’énergie, soit les deux dans la mesure où il est possible d’utiliser un matériau de 
substitution, puis de le valoriser énergétiquement.  
La combinaison temporelle de ces deux effets doit être évaluée afin de qualifier de manière 
pertinente l’effet sur le changement climatique. 
 
Ainsi, en ce qui concerne la mobilisation de la biomasse forestière, après une coupe de bois, un certain 
temps est nécessaire pour que la biomasse forestière reconstitue le stock avec à nouveau une quantité de 
carbone sensiblement équivalente à celle qui a été déstockée. Ce délai est particulièrement variable en 
fonction des essences, des pratiques de gestion, du maintien de la productivité du sol et du 
renouvellement des peuplements. Il est souvent appelé « le temps de retour carbone » dans la biomasse. 
Une fois ce délai passé les incidences de la mobilisation de la biomasse sur l’atténuation du changement 
climatique sont positives grâce à l’effet de substitution (matériaux et énergie) et l’effet de séquestration 
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(carbone supplémentaire stocké dans les matériaux), dans une proportion qui dépend directement de 
l’efficience de l’usage des matériaux prélevés, par exemple du rendement de la valorisation énergétique.  
Ce temps de retour carbone est considéré comme instantané pour les cultures agricoles annuelles, il peut 
cependant être plus long pour la biomasse forestière (plusieurs dizaines d’années voire une centaine). La 
mobilisation de la biomasse liée aux co-produits et déchets contribue elle essentiellement à l’atténuation 
du changement climatique par un effet de substitution et dans une moindre mesure à la séquestration du 
carbone dans le sol grâce aux épandages. 
L’atténuation du changement climatique par les forêts est dépendante de leur capacité d’absorption 
et de non émission de gaz à effet de serre : soit de leurs stades de vieillissement et de leur capacité à 
résister au changement climatique. La mobilisation de la biomasse permet ainsi de sécuriser la 
séquestration grâce à des rotations plus rapides et à la replantation d’essences adaptées au 
changement climatique. 
 
La mobilisation de la biomasse pour sa valorisation entraîne des émissions de GES à différents 
niveaux : production, exploitation, transports. La réduction des GES est possible à ces mêmes 
niveaux : cultures aux pratiques économes en intrants, limitation des transports en favorisant les 
valorisations au plus proches des lieux de production tout en prenant en compte l’efficience de la 
chaîne de valorisation d’un point de vue énergétique. Ce sont des mesures de durabilité constitutives 
du SRB, mais aussi des mesures additionnelles suite au processus d’itération de l’évaluation 
environnementale dans le SRB. 
 
S’adapter au changement climatique 
En encourageant la mobilisation de la biomasse agricole et forestière et donc indirectement leur 
production, le SRB a des incidences positives sur l’enjeu d’adaptation au changement climatique. Il 
vise en effet à adapter les productions (essences, cultures) aux tendances climatiques attendues, 
voire aux phénomènes extrêmes (sécheresse, tempêtes, incendies…). Sur le volet forestier, la 
mobilisation active de la biomasse peut ainsi contribuer à l’adaptation : les prélèvements permettent 
de renouveler plus rapidement les peuplements, et donc de favoriser leur adaptation au changement 
climatique. Les peuplements renouvelés, s’ils le sont dans des conditions de durabilité (mélange 
d’essences, diversité structurale, …), sont moins sensibles aux aléas naturels comme les tempêtes ou 
les incendies que les peuplements vieillissants monospécifiques.  
Concernant la forêt méditerranéenne, une attitude proactive devrait permettre d’anticiper les 
conséquences possibles. Les pratiques à mettre en œuvre et les différentes stratégies d’adaptation 
en fonction des types de peuplement et de leur localisation font encore débat car il n’existe pas de 
mesure universellement applicable. Néanmoins, la nécessité de prendre dès maintenant des 
décisions d’adaptation dans les situations les plus critiques, et ce malgré les incertitudes et lacunes 
scientifiques, fait aujourd’hui consensus.  
Enfin, la gestion durable promue par le SRB et l’articulation des usages permettent aussi une mise en 
synergie des différents enjeux environnementaux qui permettront de s’adapter au changement 
climatique (préservation des sols, protection de la ressource en eau, …). 
 

6.1.1.3 Incidences de la mobilisation des bioressources sur l’enjeu climatique  

En préambule, les mesures prises par le SRB et reprises dans ce chapitre sont tirées des leviers des 
fiches bioressources présentées dans le volet 1 du SRB.  

6.1.1.3.1 Biomasse forestière 
 
Les différentes biomasses forestières suivantes dont l’ordre suit le volet 1 du SRB vont être analysées 
quant à leurs effets sur l’enjeu climatique : A Bois énergie, B Bois non forestier, C Liège, D Déchets de 
produits de bois et résidus des industries de trituration, E Taillis à courte et à très courte révolution. 
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A/ Bois énergie 
 
Incidence notable probable bois énergie/enjeu climatique 
A court terme la mobilisation du bois énergie conduit à un déstockage de carbone séquestré dans le 
bois. L’incidence dépend alors de l’efficacité de l’effet de substitution. A long terme, la mobilisation 
du bois énergie permet une atténuation du changement climatique grâce à une diminution des 
émissions de gaz à effet de serre (effet de substitution) et à l'amélioration par la gestion forestière du 
stockage de carbone dans le bois sur pied (effet de séquestration).  
La forêt régionale est considérée comme largement sous-exploitée du fait de la qualité moyenne des 
peuplements, des difficultés d’accès (37 % sont facilement accessibles) des blocages sociaux et des 
contraintes paysagères et environnementales. Le stockage du bois sur pied est donc « moyen ». 
La couverture forestière (taux de boisement supérieur à 50 % dans la région) permet d’atténuer la 
chaleur ressentie et donc un moyen d’adaptation au changement climatique.  
Niveau d’incidence notable probable : Niveau + 
 
Incidence résiduelle probable (avec prise en compte des mesures du SRB) bois énergie/enjeu 
climatique 
Orientations prises par le SRB parmi les leviers pour le bois forestier  

 Gérer durablement la ressource forestière pour préserver le potentiel de bois en forêt 
régionale, intégrer les enjeux multifonctionnels à l’échelle des territoires de projet 

 Diffuser de bonnes pratiques de récolte des menus bois (prélèvement dans des conditions 
techniques, économiques et de durabilité (fertilité des sols) satisfaisantes 

 Respecter la hiérarchie des usages du bois (bois d’œuvre, bois énergie, bois industrie) 
 Emergence et animation de chartes forestières 

 
Le SRB prend en compte la multifonctionnalité de la forêt dans le volume de bois énergie 
comptabilisé et préconise une gestion durable des forêts.  
 
La mobilisation du bois énergie (283 000 m3 bois énergie sur 724 000 m3 en 2014 : source Agreste) a 
doublé en 10 ans. Cependant, la région est importatrice de bois brut (environ 123 000 m3/an venant 
d’Espagne, d’Allemagne notamment). A l’horizon 2035, l’estimation du volume bois énergie serait de 
347 400 m3/an, contre 48 800 m3/an pour le bois d’œuvre en résineux. Pour la filière bois énergie 
telle que présentée par le SRB, la mobilisation du bois énergie augmenterait d’une part par une 
meilleure exploitation et gestion forestière et d’autre part par l’utilisation des bois de 
débroussaillements des ouvrages DFCI. L’amélioration de la gestion forestière conduisant à des 
renouvellements des peuplements permet d’augmenter la séquestration du carbone par rapport à 
des peuplements vieillissants, ce en quoi sur le long terme, l’effet sur le changement climatique est 
positif. 
 
L’amélioration des capacités d’adaptation des forêts permet d’augmenter leur résistance au 
changement climatique et donc leur capacité de stockage de biomasse.  
Le stockage de carbone par la forêt peut être amélioré aussi par la gestion forestière d’autant plus 
que beaucoup de forêts de la région sont vieilles et pas ou peu gérées.  
L’amélioration de la qualité des sols améliore le fonctionnement et la fertilité des sols et le stockage 
du carbone dans la biomasse.  
 
Concernant la préservation des vieux bois, l'effet de cette orientation sur l'atténuation du 
changement climatique est controversé. Les vieux arbres vivants stockent peu de carbone 
supplémentaire mais tant qu'ils sont vivants ils ne déstockent pas de carbone supplémentaire. En 
revanche, sur les bois morts l’effet est plus incertain, les vieux bois morts peuvent permettre en 
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étant décomposés d'introduire une petite part du carbone dans les sols mais, sauf cas particuliers, 
l’essentiel est émis à l’atmosphère à l’issue de la décomposition. 
Niveau d’incidence résiduelle probable : ++ 
 
Incidence finale probable avec prise en compte des mesures complémentaires -biomasse 
forestière/enjeu climatique- 
Les mesures environnementales proposées permettent de conforter l'incidence positive de la 
mobilisation de biomasse. Les mesures de connaissances et de promotion de mesures 
opérationnelles permettront d'affiner au cas par cas l'augmentation des capacités de stockage du 
bois, notamment dans le cas de forêt anciennes ou avec des vieux bois. 
Niveau d’incidence finale probable : ++ 
 
B/ Bois non forestier 
 
Incidences notables probables -bois non forestier/enjeu climatique- 
Haies et arbres d’alignements, bosquets, arbres isolés, friches agricoles, lits de rivière sont des 
ressources en biomasse ligneuse. Bien que la région ne soit pas bocagère, le territoire n’en est pas 
dépourvu (notamment Vaucluse et Bouches du Rhône). Le bois non forestier présente une 
répartition inégale et éparse mais pourrait représenter 19 000m3/an, chiffre ADEME retenu, pour les 
seules haies et alignements.  
Ces structures végétales sont multifonctionnelles. Concernant le changement climatique, elles jouent 
comme la forêt plusieurs rôles : 

- séquestration du carbone dans la biomasse  
- aide à l’adaptation au changement climatique (ombrage procuré aux cultures, aux animaux et 

à l’habitat) et aussi lutte contre le vent.  
La mobilisation du bois non forestier entraine un déstockage de carbone, tandis que la valorisation va 
permettre de limiter les émissions de GES par effet de substitution à une énergie fossile. Comme 
pour le bois énergie, l’incidence dépend alors de l’efficacité de l’effet de substitution.  
Niveau d’incidence notable probable : + 
 
Incidences résiduelles probables (après prise en compte des mesures du SRB) - bois non 
forestier/enjeu climatique- 
Mesures  
Parmi les leviers pour la biomasse bois issu d’arbres non forestiers 

 Préserver le maillage bocager en lien avec les enjeux de trame verte, d’opportunité de 
valorisations agronomiques et de diversification (ex : bois buches, bois déchiquetés) 

 Penser le réseau de haies en lien avec le fonctionnement du système d'exploitation agricole 
 Réfléchir à l'échelle de l'exploitation agricole pour trouver le bon compromis qui permettra 

d'exploiter au maximum les intérêts agronomiques des haies, tout en restant compatible 
avec la mécanisation. 

 Entretenir les haies pour répondre à des objectifs de production sur les moyens et courts 
termes (taille, sélection d’avenir, valorisation bois énergie et bois d’œuvre sur un marché de 
niche selon les essences) 

 Valoriser le potentiel de biomasse en micro-filières locales (circuits courts de proximité vers 
des chaufferies dédiées) dans une logique de diversification agricole  

Le SRB a pris en compte la multifonctionnalité de ces structures végétales en préservant notamment 
le maillage de la trame verte et bleue et en prenant en compte les intérêts agronomiques des haies. 
En favorisant l’organisation (conception, aménagement, formation) de l’exploitation de ces bois et en 
recommandant des filières locales en circuits courts (chaufferie locale), le SRB conduit à augmenter 
l’efficience de la substitution. Une gestion durable de ces structures végétales devrait conduire à non 
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seulement augmenter les objectifs de production mais aussi à séquestrer plus de carbone du fait du 
renouvellement des peuplements ou de l’élagage qui permet de garder le bois sur pied.  
Niveau d’incidence résiduelle probable : ++ 
 
Incidence finale probable avec prise en compte des mesures complémentaires -bois non 
forestière/enjeu climatique- 
Mesures proposées par l’itérativité de l’évaluation environnementale et niveau d’incidence finale 
La mobilisation de la biomasse permet le renouvellement des bois (à condition qu’il y ait 
replantation) et l’adaptation au changement climatique via des choix d’espèces et de pratiques 
d’exploitation adaptées aux conditions climatiques prévues. Les connaissances disponibles sur 
l’adaptation des espèces de haies sont encore insuffisamment documentées pour faire de bons choix. 
Prendre en compte la multifonctionnalité des structures végétales des bois non forestiers et 
préconiser des interventions d’exploitation ou de coupes à des saisons non défavorables à la faune, 
notamment les oiseaux, les insectes....  
Niveau d’incidence finale probable : ++ 
 
C/ Liège 
 
Incidences notables probables liège /enjeu climatique 
Les forêts de chêne liège représentent 58000 ha localisées dans les milieux siliceux de la Provence et 
notamment dans le Var. Cette suberaie est exploitée à raison de 50 tonnes de liège/an ; La filière 
s’est organisée presqu‘exclusivement autour du bouchon des vins et un peu dans le bâtiment pour 
ses qualités d’isolant thermique. La mauvaise qualité du liège, les exploitations peu rigoureuses et 
blessantes pour l’arbre, et des débouchés locaux limités sont des freins à la mobilisation de cette 
biomasse. La particularité de cette exploitation est de laisser le bois sur pied. La séquestration du 
carbone par le chêne liège continue donc à être opérationnelle même après exploitation de l’arbre. 
Niveau d’incidence notable probable : + 
 
Incidences résiduelles probables après mesures prises dans le SRB  
Parmi les leviers pour la biomasse liège 

 Mener des travaux de régénération (éclaircies et débroussaillement), de sylviculture et une 
remise en production des arbres afin d’améliorer la qualité du liège produit.  

 Développer de nouveaux débouchés (liège broyé pour l’isolation, utilisation en paillage pour 
des aménagements paysagers) 

La gestion forestière des suberaies permettra d’améliorer la production de liège mais aussi 
d’augmenter la séquestration du carbone par l’arbre. L’effet de substitution d’une autre énergie ou 
biomasse s’en trouvera augmenté :  

- la valorisation du liège pour isoler des bâtiments (à la place d’isolants à base de pétrole)  
- la valorisation du liège pour pailler le sol (à la place de paillage plastic ou de matériaux 

d’origine lointaine).  
Niveau d’incidence résiduelle probable : ++ 
 
Incidence finale probable avec prise en compte des mesures complémentaires 
Il n’y a pas de mesures additionnelles issues de l’itérativité.  
Niveau d’incidence finale probable : ++ 
 
D/Déchets de produits de bois et résidus des industries de trituration 
 
Incidence notable probable -déchets de produits de bois/enjeu climatique- 
L'utilisation du bois en fin de vie et des résidus des filières de transformation permet de valoriser du 
bois aujourd’hui non valorisé sans avoir à prélever plus dans les stocks de bois sur pied (et donc dans 
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les stocks de carbone existants). La valorisation des déchets de bois permet également de substituer 
aux énergies fossiles une énergie renouvelable. Les coproduits issus des industries de trituration 
(écorce, liqueurs noires) sont valorisés sur place par la seule usine de trituration de Provence-Alpes-
Côte d’Azur.  
Niveau d’incidence notable probable : + 
 
Incidence résiduelle probable avec prise en compte des mesures -déchets de produits de 
bois/enjeu climatique-


 
 
Parmi les leviers pour les coproduits des industries de sciage 

 Contribuer à l’amélioration de l’économie générale de la scierie en valorisant les coproduits 
de coupe de bois en scierie pour l’unité elle-même (autoconsommation) ou vers les marchés 
du bois énergie (ex : bois granulé) 

Parmi les leviers pour les résidus des industries de trituration 
 La totalité du gisement est valorisée sur place. Ce segment de bioressource ne représente 

donc pas d’enjeu particulier.  
 

L’incitation à utiliser sur place ou en circuits courts ces coproduits limite les transports induisant de 
ce fait moins d’émissions de GES.  
Niveau d’incidence résiduelle probable : + 
 
Incidence finale probable avec prise en compte des mesures complémentaires de l’EES et niveau 
d’incidence finale probable -déchets de produits de bois/enjeu climatique- 
 
L’ensemble des mesures complémentaires préconisées dans l’évaluation environnementale a été 
intégré dans la version finale du SRB. Il n’y a pas de recommandations complémentaires formulées. 
Niveau d’incidence finale probable : + 
 
E/ Taillis à courte et à très courte révolution 
 
Incidence notable probable taillis courte et très courte révolution/enjeu climatique 
En Provence-Alpes-Côte d’Azur, il n’est pas identifié de TCR et TTCR. Toutefois la mise en œuvre de 2 
sites d’expérimentation est inscrite au SRB. Ces peuplements à vocation énergétique assimilables à 
des cultures peuvent entrer en concurrence avec des cultures agricoles à vocation alimentaire.  
Niveau d’incidence notable probable : +/- 
 
Incidence résiduelle probable après prise en compte des mesures du SRB 
Parmi les leviers pour la biomasse de taillis courte et très courte révolution 

 Déterminer les zones de production potentielle dans le souci de préserver les terres agricoles 
productives 

 Mettre en place des filières de proximité avec très peu d’intermédiaires entre le producteur 
et l’utilisateur final dans le souci de rentabiliser 

Ces deux leviers permettent de lever les effets de concurrence avec la production agricole. Par 
ailleurs, la proximité du lieu de production et de valorisation limite les transports et les émissions de 
GES associées.  
Niveau d’incidence résiduelle probable : + 
 
Incidence finale probable après prise en compte des mesures du SRB 
L’expérimentation qui va être lancée permettra de valider ou non ce type de bioressources dans la 
région.  
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6.1.1.3.2 Biomasse agricole 
 
Les différentes biomasses agricoles suivantes vont être analysées quant à leurs effets sur l’enjeu 
climatique : A Cultures dédiées pour l’énergie, B Cultures dédiées pour une valorisation matière, C 
Coproduits de grandes cultures, D Coproduits de cultures pérennes, E Coproduits de cultures 
légumières et hors sols, F Effluents d’élevage, G Laine d’ovin, H Coproduits issus des industries agro-
alimentaires.  
 
A/ Cultures dédiées pour l’énergie 
 
Incidence notable probable cultures dédiées pour l’énergie / Changement climatique 
Actuellement aucune culture dédiée à l’énergie n’est produite dans la région, ni de cultures 
intermédiaires (entre deux cultures) à vocation énergétique (CIVE). Ces cultures intermédiaires 
(appelés encore engrais verts, cultures dérobées, couvert végétal, piège à nitrates) se pratiquent 
cependant et permettent la protection physique des sols, la fertilisation organique des sols, le 
piégeage des nitrates dans les zones vulnérables (ressources en eau). Elles retournent pour la plupart 
intégralement au sol. Si celles-ci étaient exportées, la biomasse produirait de l’énergie en 
substitution des énergies fossiles. Cependant, l’exploitation, le transport et la valorisation 
amèneraient à utiliser de l’énergie fossile. De plus, le sol perdrait des éléments minéraux et 
organiques favorables à sa fertilité. L’incidence probable du développement de ces cultures sur le 
changement climatique est donc mitigée.  
Niveau d’incidence probable : +/- 
 
Incidence résiduelle probable Cultures dédiées pour l’énergie / Changement climatique 
Levier pour la mobilisation des cultures dédiées pour l’énergie 
- Accompagner les expérimentations et test de débouchés (espaces tests) sous couvert de lien 
avec des industriels (trituration) ou de microprojets inter-agricoles (ex : biocombustible pour serres 
et bâtiments, de substrat horticole) ou encore de projet de phyto-épuration 
Le SRB précise que la région a un potentiel de cultures dédiées à la méthanisation et à la combustion 
(Miscanthus, Canne de Provence, Sorgho, CIVE) mais restreint en surface et volume. La filière 
mettrait du temps à se structurer et d’autres débouchés pourraient s’avérer plus intéressants (chimie 
biosourcée pour la canne de Provence par exemple). Le développement des CIVE devrait permettre 
de réduire de manière significative le recours aux énergies fossiles et contribuait ainsi à l'atténuation 
du changement climatique. De plus, le développement de ces cultures ne semble pas présenter de 
risque particulier en matière de « déstockage de carbone ». En effet, d'une part lorsque les CIVE vont 
se développer sur des sols actuellement nus, elles vont plutôt contribuer à augmenter le stockage du 
carbone dans les sols, car toute la plante n'est pas exportée. D'autre part, lorsque les CIVE vont venir 
remplacer des actuelles cultures intermédiaires, la quantité de carbone stockée dans les sols ne 
devrait pas être modifiée (en effet, il est considéré que CIPAN et CIVE permettent un stockage de 
carbone de même ordre de grandeur). 
Cependant, selon les pratiques agricoles adoptées, le développement des CIVE pourrait induire une 
augmentation du recours aux intrants sur ces cultures (énergie, azote), mais aussi des réductions à 
l'échelle de la rotation (ex : moindre fertilisation de la culture suivante si remplacement de cultures 
intermédiaires actuelles à base de légumineuses). Enfin, le développement des CIVE devrait 
s'accompagner d'une augmentation du transport routier, pour leur collecte. 
Finalement, il n'est pas ici possible de conclure quant à l'incidence de la mobilisation des CIVE sur 
l'atténuation du changement climatique. 
Niveau d’incidence résiduelle probable : +/- 
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Incidence finale probable Cultures dédiées pour l’énergie / Changement climatique 
Des points de vigilance dans le développement de ces cultures est le risque de concurrence d’usage 
des sols, et la perte de fertilité des sols. Par ailleurs, pour limiter les consommations d’énergie dues 
au transport et rendre l’opération plus efficiente, il s’agit de valoriser au plus près cette biomasse. 
Dans ces cas, l’incidence devient positive. 
Niveau d’incidence finale probable : + 
 
B/ Cultures dédiées pour une valorisation matière 
 
Incidence notable probable Cultures valorisation matière / Changement climatique 
Il s’agit des cultures de chanvre et de lin à vocation matière. La culture du chanvre est limitée à trois 
zones géographique dont le Lubéron, le Verdon et dans les Hautes Alpes. Le chanvre est utilisé pour 
des éco matériaux d’isolation et dans ce sens se substitue avantageusement aux matériaux 
d’isolation d’origine pétrolière. Malgré la faiblesse de cette production, la dynamique de la filière du 
chanvre est encourageante. Pour le lin les données sur la filière sont moins bien connues.  
Niveau d’incidence notable probable : + 
 
Incidence probable résiduelle Cultures valorisation matière / Changement climatique 
Levier mis en évidence dans le SRB 

- former/informer le secteur artisanal du BTP, les prescripteurs ; 
- veiller à la valorisation optimale de tous les coproduits pour rentabiliser la collecte ; 
- favoriser des relations interprofessionnelles y compris entre secteur agricole & filière bois ou 

industriels du raffinage ou encore entre béton & biomatériaux. 
Les mesures prises pour aider la filière à se structurer et à se développer permettraient de renforcer 
cette filière.  
Niveau d’incidence résiduelle probable : + 
 
Incidence probable finale Cultures valorisation matière / Changement climatique 
Compte tenu des faibles surfaces concernées, la culture en sec du chanvre n’est pas concurrentielle 
et adaptée aux conditions climatiques locales.  
Niveau d’incidence finale probable : + 
 
C/ Coproduits de grandes cultures 
 
Incidence notable probable –Coproduits de grandes cultures /Changement climatique- 
Mobiliser les résidus de culture devrait permettre de contribuer à l'atténuation du changement 
climatique du fait de la production d'énergie renouvelable, substituable aux actuelles énergies 
fossiles. Certes, l’export des résidus engendre aussi un moindre stockage du carbone dans les sols 
mais il peut être considéré, à dires d'experts, que le bilan est neutre à positif. 
Cependant, des points de vigilance sont à souligner. Tout d'abord, l'export des résidus engendre une 
moindre restitution de la matière organique et peut, indirectement, entraîner une augmentation des 
apports en fertilisants de synthèse (dont la production est source d'émissions de GES) sur les cultures 
suivantes. Ensuite, l'export des résidus suppose des passages supplémentaires dans les champs 
(notamment pour faire les balles et les ramasser) et plus généralement une augmentation du trafic 
routier. 
Finalement, il est difficile de conclure à ce stade. 
Niveau d’incidence notable probable : +/- 
  
Incidence probable résiduelle Coproduits de grandes cultures / Changement climatique 
Le SRB précise que sur le volume total estimé de pailles de céréales de riz et menues pailles et balles, 
50 % doivent être retournés au sol (et 20 % pour le riz). Ceci laisserait un volume de 117750 tonnes 
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de matières brutes (sur un total estimé à 291 000 t de matières brutes). Ces ressources constituent 
moins de 1 % de la ressource nationale. La grande majorité des pailles est utilisée pour la litière 
animale. Une partie est utilisée pour des matériaux d’isolation. Dans la mesure où l’on respecte 
localement l’apport au sol et que l’on exporte une partie des co-produits pour les valoriser le plus 
localement possible, en substitution d’autres matériaux isolants d’origine pétrolière, le bilan sur le 
changement climatique est positif. L'amélioration des connaissances des quantités de résidus 
effectivement disponibles permettra de limiter l'export des résidus uniquement aux zones où le 
niveau de matière organique dans les sols est satisfaisant. Par conséquent, cette mesure permet de 
réduire le risque d'augmentation des apports en fertilisants et donc les émissions de GES indirectes. 
Niveau d’incidence résiduelle probable : + 
 
Incidence probable finale Coproduits de grandes cultures / Changement climatique 
L'amélioration des connaissances des quantités de résidus effectivement disponibles permettra de 
limiter l'export des résidus uniquement aux zones où le niveau de matière organique dans les sols est 
satisfaisant. Par conséquent, cette mesure permet de réduire le risque d'augmentation des apports 
en fertilisants et donc les émissions de GES indirectes. La mobilisation des résidus de culture devrait 
permettre de réduire significativement les émissions de GES via la substitution d'énergies fossiles (y 
compris en tenant compte de l’éventuel déstockage du carbone dans les sols associés à leur export). 
Par ailleurs, d’une part les considérations environnementales prises dans le SRB permettent de 
réduire les risques d'émissions de GES indirectes du fait d’un éventuel retour accru à la fertilisation. 
D’autre part, les émissions de GES associées à une augmentation du trafic routier sont également 
minimisées du fait de l'amélioration de la performance environnementale du matériel de collecte et 
de la mise en place de filière de valorisations locales. Par conséquent, en conclusion, l’incidence de la 
mobilisation des résidus de culture est positive vis-à-vis de l’atténuation du changement climatique. 
Niveau d’incidence finale probable : + 
 
D/ Coproduits de cultures pérennes 
 
Incidence notable probable Coproduits de cultures pérennes / Changement climatique 
Les vergers, les vignes et les plantes aromatiques sont des cultures pérennes génératrices de 
bioressources. Pour les plantes à parfum, les résidus sont en partie retournées au sol directement ou 
par compostage, et en partie brulé. Pour les vergers, le bois de taille est le plus souvent broyé et 
laissé au sol. En cas d’arrachage, le bois sert au mieux à la combustion ou au pire est brulé sur place. 
Pour la vigne, les sarments sont soit broyés sur place et retournés aux sols, soit brulés sur place. Les 
ceps arrachés servent de bois de combustion ou sont brulés sur place. Tous ces brulages à l’air libre 
émettent des GES et diminuent l’effet positif de l’utilisation des coproduits de cultures pérennes 
pour la combustion, énergie qui se substitue aux énergies fossiles.  
Niveau d’incidence notable probable : +/-  
 
Incidence probable résiduelle Coproduits de cultures pérennes / Changement climatique 
Leviers préconisés par le SRB 

- Réduire le brulage à l’air libre des déchets agricoles ; 
- Financer les adaptations de matériels de production/récolte/stockage, y compris mutualisés ; 
- Atteindre des modèles économiques satisfaisant (à coût zéro) pour l’agriculteur ; 
- Ne pas déstabiliser les apports au sol en exportant de la matière organique aujourd’hui 

broyée et enfouie. 
Le tonnage est estimé à 342 000 tonnes de matières brutes. Et seulement 118 000 t seraient 
mobilisables. Le retour au sol d’au moins 50 % directement ou par compostage été pris en compte 
dans les calculs. Le SRB affiche clairement l’intention de réduire le brulage à l’air libre des déchets 
agricoles. Par ailleurs, il préconise de garder une proportion importante (50 %) de la biomasse des 
coproduits de cultures pérennes pour retour au sol.  
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La mobilisation des cultures pérennes à des fins de valorisation énergétique devrait permettre de 
réduire de manière significative le recours aux énergies fossiles et contribuerait ainsi à l'atténuation 
du changement climatique. De plus, le développement de ces cultures ne semble pas présenter de 
risque particulier en matière de "déstockage de carbone". En effet, il est peu probable que ces 
cultures se substituent à d'autres contribuant aujourd'hui à un plus fort stockage du carbone (pour 
rappel, aucune prairie ne devra être retournée dans le cadre de la SNMB). 
Niveau d’incidence résiduelle probable : + 
 
Incidence probable finale Coproduits de cultures pérennes / Changement climatique  
Un point de vigilance est de raisonner sur un tel bilan non pas de façon globale sur l’ensemble du 
territoire mais bien à la parcelle. L’énergie fossile nécessaire pour collecter ces résidus doit 
également être prise en compte dans le bilan énergétique. Par ailleurs, la valorisation des bois de 
taille devra se faire au plus près des lieux de production de manière à limiter les transports sources 
d’émission de CO². Dans ce cas, l’incidence finale sur le changement climatique est significativement 
positive.  
Niveau d’incidence probable finale : ++ 
 
E/ Coproduits de cultures légumières et hors sols 
 
Incidence notable probable Coproduits de cultures légumières et hors sols / Changement 
climatique 
Les cultures hors sol génèrent des volumes résiduels estimés à 49 550 tonnes de matières brutes. Ce 
substrat (fibre de coco ou line de roche mélangée à du plastique, les autres déchets végétaux sont 
souvent mêlés. Le substrat utilisé (sans valeur fertilisante) est retourné au sol ou brulé. Ces co-
produits pourraient être valorisables en combustion. Les résidus des cultures hors sol ont des 
incidences actuellement négatives sur le changement climatique et mieux les valoriser apporterait un 
plus.  
Niveau d’incidence notable probable : +/- 
 
Incidence probable résiduelle Coproduits de cultures légumières et hors sols / Changement 
climatique 
Leviers présentés dans le SRB 
-Passer d’une logique de « déchets agricoles » à celles de potentiel « coproduits » valorisable (ne pas 
systématiser l’élimination) 
-Si possible, agir en préventif en limitant les usages de matériaux plastiques venant 
limiter/complexifier le tri/revalorisation des coproduits (produits sains) 
-Inscrire le projet de valorisation en lien avec les bonnes pratiques agronomiques de conduits du 
système d’exploitation 
-Cibler les projets de revalorisation de paille de lavande (éco-matériaux) et de coproduits maraîchers 
(fertilisation voire méthanisation, cogénérations/ « plan serres ») 
Limiter le brulage à l’air libre permet de diminuer l’émission des GES. La collecte et le transport sont 
cependant demandeurs d’énergie fossile. La présence de plastique mêlé au substrat ou aux résidus 
organiques est un frein à la bonne valorisation de cette biomasse.  
Niveau d’incidence probable résiduelle : +/- 
 
Incidence probable finale Coproduits de cultures légumières et hors sols / Changement climatique  
Une préconisation serait d’avoir recours à des matériaux biodégradables dans la filière hors sol et / 
ou à mettre au point un tri entre le substrat et les plastiques.  
Niveau d’incidence probable finale : + 
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F/ Effluents d’élevage 
 
Incidence notable probable Effluents d’élevage / Changement climatique 
Les effluents d’élevage (lisier, fumier, eaux de lavage) constituent dans la région 181 000tonnes de 
matières sèche soit 795 000 t de matières brutes. La production d’effluents est concentrée sur la 
Camargue et les Hautes Alpes. La grande majorité des effluents retourne au sol (dispersion ou 
épandage). Les effluents des bâtiments d’élevage sont entièrement épandus. Quelques rares filières 
valorisent ponctuellement les effluents d’élevage pour en faire des fertilisants organiques stabilisés 
vendus pour le maraîchage ou les vergers. Compte tenu de la faible quantité d’effluents produite et 
de la répartition sur le territoire, les projets de méthanisation ne sont pas à l’ordre du jour. 
Niveau d’incidence notable probable : +/- 
 
Incidence probable résiduelle Effluents d’élevage / Changement climatique 
Leviers préconisés dans le SRB 

- Produire des référentiels technico-économiques, informer/communiquer, mettre en 
réseau/suivre les porteurs de projets, mutualiser (veille active) 

- Faire émerger et accompagner des réflexions collectives entre agriculteurs 
- Inscrire le projet agricole dans le projet de territoire en bassin de vie (ex : méthanisation). 

Dans le cadre de projets collectifs, des projets de méthanisation pourraient améliorer la valorisation 
des effluents d’élevage. Toutefois, compte tenu des faibles volumes, de leur dispersion et des 
investissements lourds et de la nécessaire mutualisation, les projets semblent difficiles à généraliser.  
Niveau d’incidence probable résiduelle : +/- 
 
Incidence probable finale Effluents d’élevage / Changement climatique  
La matière organique d’origine animale est un bien précieux pour la fertilité des sols dans l’optique 
de pratiques agro-écologiques ou biologiques en Provence –Alpes Côte d’Azur. L’épandage 
d’effluents d’élevage limite ou annule le recours à des engrais chimiques de synthèse. La fertilité 
accrue des sols permet alors à la végétation de mieux se développer et de mieux séquestrer le 
carbone. Cela joue donc un effet positif sur le changement climatique. Par ailleurs, la fertilité 
organique des sols étant bonne, l’adaptation des plantes à la sécheresse est accrue.  
Niveau d’incidence probable finale : + 
 
G/Laine d’ovin 
 
Incidence notable probable Laine d’ovin / Changement climatique 
La laine d’ovin est un sous-produit de l’élevage représentant actuellement plus un coût qu’un 
avantage. Le volume est estimé à 975 tonnes. La majeure partie de cette laine est envoyée en Chine 
pour la filière textile, seuls 10 à 20 % sont valorisés localement. Une partie est valorisée en isolant 
pour l’écoconstruction. La valorisation de la laine se fait à distance mais le transport diminue son 
intérêt. La filière de la laine d’ovins présente des lacunes (lavage) et la faiblesse de la production 
limite l’intérêt de la collecte et de la création d’une filière de valorisation.  
Niveau d’incidence probable notable : +/- 
 
Incidence notable résiduelle Laine d’ovin / Changement climatique 
Le SRB souhaite favoriser la valorisation sur des marchés de niche (écomatériaux et textile). En ce 
sens ici aussi la laine de mouton devient un produit d’isolation se substituant à des produits 
pétroliers. Si une valorisation locale est possible, cela réduit d’autant le transport mondial de cette 
biomasse.  
Niveau d’incidence probable résiduelle : +/- 
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Incidence notable finale Laine d’ovin / Changement climatique  
L’aide à la structuration de la filière permettra de mieux valoriser cette ressource et d’apporter aux 
éleveurs une valeur ajoutée. De ce fait, la mobilisation de la biomasse pourra avoir une incidence 
positive sur le changement climatique.  
Niveau d’incidence probable finale : + 
 
H/ Coproduits issus des industries agro-alimentaires 
 
Incidence notable probable Coproduits agroalimentaires/ Changement climatique 
Les coproduits et déchets des entreprises de conditionnement, transformation et préparation et 
distribution de produits alimentaires. Ce sont au total 966 000t de matières brutes de coproduits 
dont plus des ¾ issus de la transformation des céréales. Plusieurs freins tels que la complexité des 
produits, leur dispersion, leur hétérogénéité, la complexité de la réglementation limitent leur 
valorisation. La principale valorisation reste l’alimentation animale, une autre partie le compostage, 
ou encore la méthanisation.  
Niveau d’incidence probable notable : +/- 
 
Incidence probable résiduelle Coproduits agroalimentaires/ Changement climatique 
Le SRB souhaite informer, enquêter et accompagner cette démarche de valorisation. La diminution 
du gaspillage permet de diminuer les quantités de déchets collectés et traités et donc de diminuer les 
émissions de GES dues à la collecte et aux traitements des déchets. De plus, la réduction du 
gaspillage alimentaire permet de diminuer en amont la production alimentaire (culture, élevage, 
transformation) et donc d’éviter les impacts environnementaux liés. 
Niveau d’incidence notable résiduelle : + 
 
Incidence probable finale Coproduits agroalimentaires/ Changement climatique  
La réduction de la collecte et du traitement des déchets en valorisant le déchet et en lui redonnant 
vie est très positive pour l’environnement et notamment contribue à réduire les émissions de GES. La 
valorisation se doit d’être efficiente pour accentuer cet effet positif.  
Niveau d’incidence probable finale : + 

6.1.1.3.3 Déchets et enjeu climatique 
 
Les différentes bioressources « déchets » vont être analysées quant à leurs effets sur l’enjeu 
climatique : A Coproduits issus de la pêche et de l’aquaculture, B algues et plantes marines, C 
Déchets bois fin de vie, D Déchets verts, E Déchets alimentaires, F Huiles alimentaires usagées, G 
Déchets d’assainissement. 
 
A/ Coproduits issus de la pêche et de l’aquaculture, algues et plantes marines 
 
Ces produits issus de la pêche (coproduits rejetés à la mer, animaux impropres à la consommation, et 
coproduits issus de la transformation) correspondraient à 0.5 % du volume national, soit 1 200 t de 
matières sèches. La très grande majorité (95 %) va être utilisée en alimentation animale et environ 
4% pour usage humain (alimentation, cosmétique, …). Les freins à la mobilisation sont nombreux 
(faiblesse du volume, dispersion, caractère très périssables, normes sanitaires, coût logistiques …). 
Cette ressource est anecdotique pour le SRB.  
Les macros algues et plantes marines (posidonies) ne représentent pas de ressources majeures à 
valoriser en région. Les microalgues correspondent la ressource potentielle valorisable en chimie 
biosourcée, mais le potentiel de recherche dans ce domaine est énorme. La structuration de la 
recherche et du développement est prépondérante compte tenu de l’absence de références 
régionales dans ce domaine.  
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Incidence notable probable Co produits pêche/ changement climatique 
La diminution du gaspillage permet de diminuer les quantités de déchets collectés et traités et donc 
de diminuer les émissions de GES dues à la collecte et aux traitements des déchets. De plus, la 
réduction du gaspillage alimentaire permet de diminuer en amont la production alimentaire (culture, 
élevage, transformation) et donc d’éviter les impacts environnementaux liés. 
Niveau d’incidence probable notable : + 
 
Incidence probable résiduelle Co produits pêche/ changement climatique 
Leviers décrits dans le volet 1 du SRB 

- Produire des références pour valoriser les sous-produits de la pêche en élargissant aux 
secteurs suivants : enrichissement des sols, colles, farine animale, collagène, peptides, 
gélatine, kératine…  

- Rechercher des valorisations en circuits de proximité 
Ces leviers montrent que le SRB préconise une meilleure optimisation de la valorisation pour limiter 
le gaspillage et la production de déchets de la filière pêche. Cependant, la mise en œuvre se heurte à 
des freins et l’objectif est sans doute ambitieux.  
Niveau d’incidence résiduelle probable : + 
 
Incidence probable finale Co produits pêche/ changement climatique  
Limiter le gaspillage et les rejets en mer de poissons ou espèces impropres à la consommation est un 
point de vigilance à prendre en compte, pour les aspects biodiversité essentiellement. 
Niveau d’incidence finale probable : + 
 
B/ Déchets bois fin de vie 
 
Incidence notable probable Déchets bois /Changement climatique 
Ces produits (bois d’emballage, bois issu de démolition, bois utilisé dans la construction (étaiement), 
chute de bois de la construction, ancien bardage) pourraient représenter 110 000 tonnes disponibles 
sur 540 000 tonnes avec les incertitudes de projections du niveau national vers le régional : 68 000 
tonnes de bois faiblement adjuvanté et le reste en bois ayant subi un traitement ou fortement 
adjuvanté. Ces déchets sont valorisés soit en bois énergie, soit recyclage matière en panneaux de 
particules.  
Niveau d’incidence notable probable : +/- 
 
Incidence probable résiduelle Déchets bois /Changement climatique 
Leviers décrits dans le volet 1 du SRB 

- Penser la fin de vie des bois transformés dès leur naissance : réduire l’impact 
environnemental des matériaux en confortant les filières de recyclage  

- Conforter l’observatoire des flux régionaux en matière de bois énergie et bois industrie 
comme outil de gouvernance économique des filières 

- Conforter le réseau de collecte et de tri (ex : plateformes, mise à disposition de bennes) 
notamment via le réseau régional de gestionnaire de déchetteries, via les liens avec la 
fédération du BTP (plateforme de « déconstruction » et de tri),  

- S’appuyer sur le savoir-faire logistique et de gestion économique de plateforme des 
opérateurs de gestion des déchets et coproduits 

- Miser sur les filières de valorisation agricole (ex : litière), valorisation énergétique 
La lutte contre le gaspillage démarre dès la conception du produit et de sa filière. De ce fait, 
l’économie d’énergie associée à la lutte contre le gaspillage contribue à la réduction des gaz à effet 
de serre et a un effet positif sur le changement climatique. La combustion du bois (qui a séquestré le 
carbone) fournit de l’énergie substituable à des énergies fossiles. Cependant, la collecte, le transport 
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(échelle nationale ou internationale) et la combustion elle-même émettent des GES. L’équilibre 
énergétique est donc mitigé. Mieux vaut donc réduire les coproduits à la source.  
Concernant les bois « malades » et les bois fortement traités, se pose la question de la combustion 
dans des chaudières spécialisées type incinérateur qui traitent les fumées.  
Concernant les bois pas ou peu adjuvantés, la valorisation locale a une incidence positive quant au 
changement climatique.  
Concernant les panneaux de particules, collecte, broyage, procédés, les centres de valorisation sont 
souvent éloignés des centres de production. L’effet sur le changement climatique est donc aussi 
mitigé.  
Niveau d’incidence résiduelle probable : +/- 
 
Incidence probable finale Déchets bois /Changement climatique  
Niveau d’incidence finale probable : + 
 
C/ Déchets verts 
 
Les déchets verts d’origine végétale sont issus de l’entretien des espaces verts publics et privés (tonte 
de pelouse, feuilles mortes, taille d’arbustes et déchets cellulosiques de taille de haies, 
débroussaillage DFCI). Le volume retenu dans le SRB est de 720 000 tonnes hors biomasse agricole. 
On estime que seulement 30 à 40 % sont collectés (en porte à porte et déchetterie). La majeure 
partie est valorisée en compost (90%). Depuis l’interdiction du brulage à l’air libre des déchets verts, 
les quantités de déchets verts arrivant sur les plates-formes de compostage ont augmenté, saturant 
parfois l’installation. Les différentes valorisations des déchets verts par combustion, méthanisation, 
litière horticole, biocombustion, chimie biosourcée.  
 
Incidence notable probable Déchets verts / Changement climatique 
La mobilisation des déchets verts permet de substituer aux énergies fossiles une énergie 
renouvelable et a donc une incidence positive sur l'atténuation du changement climatique. 
Niveau d’incidence probable notable : + 
 
Incidence probable résiduelle Déchets verts / Changement climatique 
Leviers  

- Articuler SRB PRPGD pour garantir des stratégies cohérentes (tri, densité de plateformes, 
stratégie de revalorisation) 

- Conforter les politiques de tri amont (ex : effet sur la qualité finale du compost) pour 
améliorer les capacités diverses de valorisation 

- Conforter/renforcer le maillage de traitement  
- Spécifier les formes de valorisation : (i) méthanisation combinant déchets verts et organiques 

sur des unités semi-industrielles, (ii) démarche territoriale d’économie circulaire de proximité 
(compostage local et réutilisation publique/privé), (iii) valorisation par broyage 

- Planifier des projets de valorisation des déchets verts dans les zones favorisant des volumes 
suffisants et des coûts de transport limités 

L’utilisation de compost de déchets verts de collectivités pour améliorer la fertilité organique des sols 
est une issue intéressante qui permet de limiter ou remplacer l’apport d’engrais chimiques et qui de 
ce fait joue un rôle positif dans le changement climatique.  
Niveau d’incidence résiduelle probable : + 
 
Incidence probable finale Déchets verts / Changement climatique  
Une mesure complémentaire intégrée au SRB est de favoriser la collecte et la valorisation chez les 
particuliers, ou en collectif aux lieux même de la production de ces déchets verts. Des actions 
d’information, des incitations financières à l’achat d’un composteur permettraient de réduire le 
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volume collecté, de valoriser sur place le compost en limitant le transport. Cette mesure accentue le 
côté positif de l’incidence.  
Niveau d’incidence finale probable : ++ 
 
D/Déchets alimentaires 
 
Les déchets alimentaires regroupent les fruits et légumes invendus périmés, les déchets de 
préparation et des restes de repas et les déchets fermentescibles des ménages. Ces déchets 
proviennent des particuliers, de la distribution et de la restauration collective. La fraction 
fermentescible peut être valorisée par compostage ou par méthanisation.  
 
Incidence notable probable Déchets alimentaires / Changement climatique 
Une partie des fruits et légumes invendus sont cédés aux organismes caritatifs. Mais, la principale 
limite de l’utilisation de ces déchets alimentaires est le tri. La grande majorité de ces volumes est 
mélangé aux ordures ménagères pour être incinéré ou stocké. Les biodéchets représenteraient plus 
du tiers. Quand ceux-ci sont triés, ils peuvent être compostés ou méthanisés. La valorisation de ces 
déchets alimentaires joue un rôle positif pour le changement climatique du fait de la moindre 
émission de GES (ne vont pas en incinération) et peuvent permettre de produire un compost pour le 
sol (meilleure fertilité du sol donc meilleure production donc meilleure séquestration de carbone) ou 
du biogaz (pour se chauffer par exemple).  
Niveau d’incidence probable notable : + 
 
Incidence probable résiduelle Déchets alimentaires / Changement climatique 
Leviers  
Distribution 

- Organiser les conditions de stockage et de tri à la source 
- Investir ou travailler en partenariat avec les unités de « bio-déconditionnnement » (ex : 

désemballage)  
- Planifier à l’échelle des bassins de vie à des unités de méthanisation/compostage autorisant 

des processus de valorisation des biodéchets (agriculture, MIN, IAA, GMS, STEP, …) 
- Ménages 
- Sensibiliser la population à la lutte contre le gaspillage alimentaire et le compostage 
- Organiser le tri à la source par la collecte séparée des biodéchets ménagers ou le compostage 

de proximité 
- Dans les territoires, mettre en place des solutions de compostage de proximité ; 

informer/former à la performance du processus de compostage 
- Mettre en adéquation la politique tarifaire de gestion des déchets et l’objectif d’incitation au 

tri 
- A l’échelle des bassins de vie, expertiser les opportunités de synergie multi-acteurs entre 

ressources pour alimenter un projet de méthanisation 
L’incidence de la mobilisation et de la valorisation de ces déchets alimentaires devient encore plus 
positive si les déchets alimentaires sont triés et valorisés à proximité de leur lieu de production ou 
dans le bassin de vie. La diminution du gaspillage permet de diminuer les quantités de déchets 
collectés et traités et donc de diminuer les émissions de GES dues à la collecte et aux traitements des 
déchets. De plus, la réduction du gaspillage alimentaire permet de diminuer en amont la production 
alimentaire (culture, élevage, transformation) et donc d’éviter les impacts environnementaux liés. 
Niveau d’incidence résiduelle probable : + 
 
Incidence probable finale Déchets alimentaires / Changement climatique  
Niveau d’incidence finale probable : + 
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E/ Huiles alimentaires usagées 
 
Incidence notable probable Huiles alimentaires usagées / Changement climatique 
Les huiles de friture utilisées en cuisine représenteraient environ 10 200 t/an dont seulement 3 500 t 
seraient collectées. Ce gisement régional est assez conséquent du fait de la fréquentation touristique. 
La valorisation est liée à la production de biodiesel, biocombustibles, bio produits ou en mélange 
avec gasoil ou fuel. Une structure régionale valorise les huiles usagées pour des chaudières en tant 
que combustible. Mais cette activité se heurte à des difficultés réglementaires et fiscales.  
Niveau d’incidence notable probable : +/- 
 
Incidence probable résiduelle Huiles alimentaires usagées / Changement climatique 
Leviers  

 Fédérer les professionnels producteurs d’huiles usagées 
 Organiser le stockage, la collecte et le traitement spécifique, 
 Cibler les collectes (zones urbaines denses ou zones touristiques) 
 Valoriser les huiles alimentaires en détergents 
 Développer les usages locaux alimentés par une filière locale 

A partir de 60l/an, les producteurs (particuliers, restaurateurs, industries agro-alimentaires, Petites et 
grandes surfaces) sont tenus de mettre en collecte leurs huiles usagées pour les valoriser. La 
valorisation des huiles permet de produire de l’énergie en substitution d’une énergie d’origine 
fossile. Mais par ailleurs, sa collecte nécessite des coûts énergétiques de transports. L’équilibre est 
donc mitigé, sauf si comme le précise le SRB, la collecte est privilégiée dans les zones densifiées ou 
touristiques. 
Niveau d’incidence résiduelle probable : + 
 
Incidence probable finale Huiles alimentaires usagées / Changement climatique 
Niveau d’incidence finale probable : + 
 
F/Déchets d’assainissement 
 
Les déchets d’assainissement correspondent aux graisses et boues de station d’épuration ainsi 
qu’aux matières de vidange des assainissements individuels. Le volume des boues est estimé à 
104 000 t de MS. Les matières de vidange représenteraient 1 400t MS. Une partie des boues est 
épandue et retourne au sol. Une autre partie est compostée et il resterait 66 000 t/an disponibles 
pour la méthanisation. Ces deux dernières valorisations permettent de stabiliser les boues. La 
viabilité économique de la filière de méthanisation est incertaine.  
 
Incidence notable probable Déchets d’assainissement / Changement climatique 
Face à la difficulté d’épandage des boues, la valorisation par méthanisation est une solution qui 
permettrait de produire du biogaz pour se substituer aux énergies fossiles. L’effet sur le changement 
climatique serait donc positif. Toutefois cet effet est à nuancer en fonction des moyens énergétiques 
à mettre en œuvre pour la collecte, le transport, l’épandage … 
Niveau d’incidence probable notable : +/- 
 
Incidence probable résiduelle Déchets d’assainissement / Changement climatique 
Leviers  

- Faire des STEP, des stations à énergie positive dans les unités urbaine  
La valorisation des boues permet de se substituer à une énergie fossile et de plus à limiter les 
déplacements de biomasse par une méthanisation locale à usage local (bus de la ville roulant au 
biométhane par exemple. Dans cet esprit, le niveau d’incidence est positif.  
Niveau d’incidence résiduelle probable : + 
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Incidence probable finale Déchets d’assainissement / Changement climatique 
La mobilisation des boues de STEP permet de substituer aux énergies fossiles une énergie 
renouvelable et en ce sens a une incidence positive sur l'atténuation du changement climatique. De 
plus, la méthanisation permet de diminuer le volume des boues et ainsi de limiter les émissions de 
GES associées à leur transport. L’ensemble des mesures complémentaires préconisées dans 
l’évaluation environnementale a été intégré dans la version finale du SRB. Il n’y a pas de 
recommandations complémentaires formulées. 
Niveau d’incidence finale probable : ++ 

6.1.1.4 Synthèse des incidences de la mobilisation des bioressources pour l’enjeu 
climatique 

Tableau 7 - Incidences de la mobilisation des bioressources pour l’enjeu climatique 

Type de 
ressources 

 
Caractérisation de la ressource 

Niveau 
d’incidence 

probable 

Niveau 
d’incidence 
résiduelle 

Niveau 
d’incidence 

finale 
A  Bois forêt 

+ ++ ++ 

B  Bois non forestier 
+ ++ ++ 

C  Liège 
+ ++ ++ 

D  Co-produits des industries du sciage, 
construction et ameublement Résidus des 
industries de trituration 

+ + + 

Biomasse 
forestière 

E  Taillis à courte rotation 
+/- + + 

A  Cultures dédiées pour l’énergie 
+/- +/- + 

B  Cultures dédiées pour une valorisation matière 
+ + + 

C  Coproduits des grandes cultures 
+/- + + 

D  Coproduits des productions pérennes 
+/- + ++ 

E  Coproduits des cultures légumières et hors sol 
+/- +/- + 

F  Effluents d’élevage 
+/- +/- +/- 

G  Laine d’ovin 
+/- +/- + 

Biomasse 
agricole 

H  Coproduits des industries agroalimentaires 
 +/- + + 

A - Coproduits issus de la pêche et de 
l’aquaculture, algues et plantes marines 

+ + + 
Déchets 

- B - Déchets bois fin de vie +/- +/- + 
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- C - Déchets verts + + ++ 

 D - Déchets alimentaires + + + 

- E - Huiles alimentaires usagées +/- + + 

- F - Déchets d’assainissement +/- + ++ 

(++) Incidences positives majeures (+) Incidences positives limitées (0) Incidences neutres (+/-) Incidences incertaines (-) Incidences 
négatives limitées (- -) Incidences négatives majeures NC : non concerné 

 
La mobilisation de la biomasse agricole et forestière contribue à l'atténuation du changement 
climatique à travers deux leviers : un effet de séquestration et un effet de substitution. La 
combinaison temporelle de ces deux effets doit être évaluée afin de qualifier de manière pertinente 
l’effet sur le changement climatique. L’effet de séquestration consiste à stocker du carbone dans les 
écosystèmes, ou dans les produits issus de la transformation de la biomasse (ex : panneaux en bois, 
isolation paille). L’effet de substitution consiste à éviter des émissions issues des énergies fossiles, 
soit en remplaçant des matériaux, soit pour la production d’énergie, soit les deux dans la mesure où il 
est possible d’utiliser un matériau de substitution, puis de le valoriser énergétiquement.  
 
Ainsi, en ce qui concerne la mobilisation de la biomasse forestière, après une coupe de bois, un 
certain temps est nécessaire pour que la biomasse forestière reconstitue le stock avec à nouveau une 
quantité de carbone sensiblement équivalente à celle qui a été déstockée. Ce délai est 
particulièrement variable en fonction des essences, des pratiques de gestion, du maintien de la 
productivité du sol et du renouvellement des peuplements. Il est souvent appelé « le temps de retour 
carbone » dans la biomasse. Une fois ce délai passé les incidences de la mobilisation de la biomasse 
sur l’atténuation du changement climatique sont positives grâce à l’effet de substitution (matériaux 
et énergie) et l’effet de séquestration (carbone supplémentaire stocké dans les matériaux), dans une 
proportion qui dépend directement de l’efficience de l’usage des matériaux prélevé, par exemple du 
rendement de la valorisation énergétique. Ce temps de retour carbone est considéré comme 
instantané pour les cultures agricoles annuelles, il peut cependant être plus long pour la biomasse 
forestière (plusieurs dizaines d’années voire une centaine). La mobilisation de la biomasse liée aux 
co-produits et déchets contribue elle essentiellement à l’atténuation du changement climatique par 
un effet de substitution et dans une moindre mesure à la séquestration du carbone dans le sol grâce 
aux épandages.  
 
L’atténuation du changement climatique par les forêts est dépendante de leur capacité d’absorption 
et de non émission de gaz à effet de serre : de leurs stades de vieillissement et de leur capacité à 
résister au changement climatique. La mobilisation de la biomasse permet ainsi de sécuriser la 
séquestration grâce à des rotations plus rapides et à la replantation d’essences adaptées au 
changement climatique. 
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6.1.2 Préserver la qualité de l’air 

6.1.2.1 Rappel des enjeux 

 

6.1.2.2 Critères de soutenabilité 

De manière générale, la mobilisation de la biomasse aura une incidence limitée sur la qualité de l’air, 
principalement à travers les émissions de polluants atmosphériques liées au transport engendré par 
la mobilisation accrue de la biomasse. 
 
La production de la biomasse agricole, engendre l'émission de polluants atmosphériques 
(notamment l'ammoniac et les particules fines) par l'utilisation d'engrais azotés et le travail de la 
terre. L’épandage des engrais génère des particules secondaires issues de transformations chimiques. 
De plus, la méthanisation (des déchets verts, alimentaires, boues de STEP et effluents d’élevage) rend 
plus élevé le risque de volatilisation de l’azote des digestats sous forme d’ammoniac. 
 
Au-delà de ces incidences liées aux conditions de mobilisation de la biomasse, il faut ici rappeler que 
l’utilisation de la biomasse comme source de production de chaleur peut présenter des risques pour 
la qualité de l’air lorsque sa combustion est incomplète. En effet, celle-ci se caractérise par la 
formation importante de gaz polluant l’atmosphère (monoxyde de carbone, le méthane, des 
composés organiques volatiles non méthaniques (COVNM), des hydrocarbures aromatiques 
polycycliques (HAP), du protoxyde d’azote). La combustion incomplète du bois s’accompagne aussi 
de la formation des particules fines et ultrafines dont les effets sur la santé sont aujourd’hui avérés. 
La substitution des chaudières anciennes, des foyers ouverts et conventionnels par des équipements 
modernes permet de réduire de façon drastique ces émissions. Le SRB n’a cependant pas d’incidence 
directe sur les émissions liées aux appareils de chauffage au bois. Toutefois elle recommande la 
promotion de la recherche d’équipements de valorisation thermique adaptés à la biomasse agricole 
ce qui peut avoir des incidences positives sur l’efficacité des appareils et donc sur la qualité de l’air. 
 
Le SRB, en encourageant la valorisation de la biomasse peut réduire le brûlage à l’air libre de déchets 
et donc la réduction de gaz et de particules nocives à la santé.  

6.1.2.3 Incidences de la mobilisation des bioressources sur la qualité de l’air  

6.1.2.3.1 Incidences biomasse forestière/qualité de l’air 
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Les différentes biomasses forestières suivantes vont être analysées quant à leurs effets sur la qualité 
de l’air : Bois énergie, Bois non forestier, Liège, Déchets de produits de bois et résidus des industries 
de trituration, Taillis à courte et à très courte révolution. 
 
A/ Bois énergie 
 
Incidence probable notable bois énergie/qualité de l’air 
La mobilisation du bois énergie implique l’utilisation d’engins pour exploiter et transporter le bois 
depuis la forêt jusqu‘aux chaufferies ou aux centrales, ou encore chez le particulier. Il peut donc y 
avoir des incidences locales sur la qualité de l’air par dés émission de gaz d’échappement.  
La valorisation du bois énergie comme source de production de chaleur peut présenter des risques 
pour la qualité de l’air lorsque la combustion est incomplète. En effet, cette combustion incomplète 
s’accompagne du rejet de monoxyde de carbone, de méthane, de composés organiques volatiles, 
d’hydrocarbures polycycliques et de protoxyde d’azote. Par ailleurs, il y a formation de particules 
fines et ultrafines. Les effets sur la santé de ces dernières sont particulièrement importants. La 
rénovation ou la substitution par des équipements à meilleure efficience de combustion réduit ces 
risques sur la santé.  
Les effets de la combustion sur la qualité de l’air est traité dans le chapitre abordant les chaînes de 
valorisation : combustion.  
Le retour au sol des cendres peut avoir des incidences négatives sur la qualité de l’air par diffusion de 
particules fines dans l’atmosphère. 
Niveau d’incidence probable notable : - 
 
Incidence probable résiduelle (avec prise en compte des mesures du SRB) bois énergie/qualité de 
l’air 
 
Mesures prises par le SRB parmi les leviers pour le bois forestier  

 Gérer durablement la ressource forestière pour préserver le potentiel de bois en forêt 
régionale, intégrer les enjeux multifonctionnels à l’échelle des territoires de projet 

 Diffuser de bonnes pratiques de récolte des menus bois (prélèvement dans des conditions 
techniques, économiques et de durabilité (fertilité des sols) satisfaisantes 

 Respecter la hiérarchie des usages du bois (bois d’œuvre, bois énergie, bois industrie) 
 Emergence et animation de chartes forestières 

 
Le SRB prend en compte la multifonctionnalité de la forêt dans le volume de bois énergie 
comptabilisé et préconise une gestion durable des forêts, ainsi que de diffuser de bonnes pratiques 
pour l’exploitation de la forêt. En ce sens, les bonnes pratiques visent à limiter les rejets de gaz 
d’échappement et à moduler les interventions à proximité des habitats ou dans les zones sensibles 
qui sont en PACA, les vallées montagnardes (inversion des températures) ou dans les zones de fortes 
circulations ou activités humaines (littoral, agglomération, et zone industrielle et portuaire de 
Marseille).  
Niveau d’incidence résiduelle probable : +/- 
 
Incidence probable finale avec prise en compte des mesures complémentaires -biomasse 
forestière/qualité de l’air 
Les mesures environnementales proposées permettent de limiter les émissions gazeuses polluantes 
liées à l’exploitation et au transport (mobilisation de la biomasse) localement mais n’auront pas 
d’incidences globales. 
Niveau d’incidence finale probable : +/- 
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B/ Bois non forestier 
 
Incidence probable notable-bois non forestier/qualité de l’air 
Haies et arbres d’alignements, bosquets, arbres isolés, friches agricoles, lits de rivière sont des 
ressources en biomasse ligneuse. Bien que la région ne soit pas bocagère, le territoire n’en est pas 
dépourvu (notamment Vaucluse et Bouches du Rhône). Le bois non forestier présente une 
répartition inégale et éparse mais pourrait représenter 19 000 m3/an, chiffre ADEME retenu, pour les 
seules haies et alignements.  
La mobilisation du bois non forestier implique l’utilisation d’engins pour exploiter et transporter le 
bois depuis les haies jusqu‘aux chaufferies ou aux centrales, ou encore chez le particulier. Il peut 
donc y avoir des incidences locales sur la qualité de l’air par des émissions de gaz d’échappement.  
La valorisation du bois non forestier comme source de production de chaleur peut présenter des 
risques pour la qualité de l’air lorsque la combustion est incomplète. En effet, cette combustion 
incomplète s’accompagne du rejet de monoxyde de carbone, de méthane, de composés organiques 
volatiles, d’hydrocarbures polycycliques et de protoxyde d’azote. Par ailleurs, il y a formation de 
particules fines et ultrafines. Les effets sur la santé de ces dernières sont particulièrement 
importants. 
Niveaux d’incidence probable notable : Niveau - 
 
Incidence probable résiduelle (après prise en compte des mesures du SRB) - bois non 
forestier/qualité de l’air 
Mesures  
Parmi les leviers pour la biomasse bois issu d’arbres non forestiers 

 Préserver le maillage bocager en lien avec les enjeux de trame verte, d’opportunité de 
valorisations agronomiques et de diversification (ex : bois buches, bois déchiquetés) 

 Penser le réseau de haies en lien avec le fonctionnement du système d'exploitation agricole 
 Réfléchir à l'échelle de l'exploitation agricole pour trouver le bon compromis qui permettra 

d'exploiter au maximum les intérêts agronomiques des haies, tout en restant compatible 
avec la mécanisation. 

 Entretenir les haies pour répondre à des objectifs de production sur les moyens et courts 
termes (taille, sélection d’avenir, valorisation bois énergie et bois d’œuvre sur un marché de 
niche selon les essences) 

 Valoriser le potentiel de biomasse en micro-filières locales (circuits courts de proximité vers 
des chaufferies dédiées) dans une logique de diversification agricole. 

La rénovation ou la substitution par des équipements à meilleure efficience de combustion réduit ces 
risques sur la santé.  
Les effets de la combustion sur la qualité de l’air est traité dans le chapitre abordant les chaînes de 
valorisation : combustion.  
Niveau d’incidence résiduelle probable : + 
 
Incidence probable finale bois non forestier/qualité de l’air 
Les engins utilisés pour récolter la biomasse peuvent avoir des incidences très locales sur la qualité 
de l’air. La diminution des distances inter-chantiers permet de limiter les émissions atmosphériques, 
de même que la proximité des chaufferies par rapport aux lieux de production.  
Mesures proposées par l’itérativité de l’évaluation environnementale et niveau d’incidence finale 
Niveau d’incidence finale probable : + 
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C/ Liège 
 
Incidence notable probable liège /qualité de l’air 
Les forêts de chêne liège représentent 58000 ha localisées dans les milieux siliceux de la Provence et 
notamment dans le Var. Cette suberaie est exploitée à raison de 50 tonnes de liège /an ; La filière 
s’est organisée presqu‘exclusivement autour du bouchon des vins et un peu dans le bâtiment pour 
ses qualités d’isolant thermique. La mauvaise qualité du liège, les exploitations peu rigoureuses et 
blessantes pour l’arbre, et des débouchés locaux limités sont des freins à la mobilisation de cette 
biomasse. La particularité de cette exploitation est de laisser le bois sur pied. Il n’y a pas d’incidences 
de la mobilisation de la biomasse liège sur la qualité de l’air. 
Niveau d’incidence : 0 
 
D/Déchets de produits de bois et résidus des industries de trituration 
 
Incidence notable probable -déchets de produits de bois/qualité de l’air - 
L'utilisation du bois en fin de vie et des résidus des filières de transformation permet de valoriser du 
bois aujourd’hui non valorisé sans avoir à prélever plus dans les stocks de bois sur pied (et donc dans 
les stocks de carbone existants). Les coproduits issus des industries de trituration (écorce, liqueurs 
noires) sont valorisés sur place par la seule usine de trituration de Provence-Alpes-Côte d’Azur. La 
mobilisation de ces ressources n’a pas d’incidence notable sur la qualité de l’air, ceci d’autant plus 
que la valorisation se fait sur place.  
Niveau d’incidence probable : 0 
 
Incidence probable résiduelle avec prise en compte des mesures -déchets de produits de bois/ 
qualité de l’air --



Parmi les leviers pour les coproduits des industries de sciage 
 Contribuer à l’amélioration de l’économie générale de la scierie en valorisant les coproduits 

de coupe de bois en scierie pour l’unité elle-même (autoconsommation) ou vers les marchés 
du bois énergie (ex : bois granulé) 

Parmi les leviers pour les résidus des industries de trituration 
 La totalité du gisement est valorisée sur place. Ce segment de bioressource ne représente 

donc pas d’enjeu particulier.  
 

L’incitation à utiliser sur place ou en circuits courts ces coproduits limite les transports induisant de 
ce fait moins d’émissions de gaz d’échappement.  
Niveau d’incidence résiduelle probable : +/- 
 
Incidence probable finale avec prise en compte des mesures complémentaires de l’EES et niveau 
d’incidence finale probable -déchets de produits de bois/ qualité de l’air -



L’ensemble des mesures complémentaires préconisées dans l’évaluation environnementale a été 
intégré dans la version finale du SRB. Il n’y a pas de recommandations complémentaires formulées. 
Niveau d’incidence finale probable : + 
 
E/ Taillis à courte et à très courte révolution 
 
Incidence notable probable taillis courte et très courte révolution/ qualité de l’air - 
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En Provence-Alpes-Côte d’Azur, il n’est pas identifié de TCR et TTCR. Toutefois la mise en œuvre de 2 
sites d’expérimentation est inscrite au SRB. Ces peuplements à vocation énergétique assimilables à 
des cultures peuvent entrer en concurrence avec des cultures agricoles à vocation alimentaire.  
Niveau d’incidence probable notable : +/- 
 
Incidence résiduelle probable après prise en compte des mesures du SRB taillis courte et très 
courte révolution/ qualité de l’air - 
Parmi les leviers pour la biomasse de taillis courte et très courte révolution 

 Déterminer les zones de production potentielle dans le souci de préserver les terres agricoles 
productives 

 Mettre en place des filières de proximité avec très peu d’intermédiaires entre le producteur 
et l’utilisateur final dans le souci de rentabiliser 

Ces deux leviers permettent de par la proximité du lieu de production et de valorisation, de limiter 
les transports et les émissions atmosphériques associées.  
Niveau d’incidence résiduelle probable : +/- 
 
Incidence finale probable après prise en compte des mesures du SRB taillis courte et très courte 
révolution/ qualité de l’air - 
Niveau d’incidence finale probable : +/- 

6.1.2.3.2 Incidences biomasse agricole/qualité de l’air 
 
Les différentes biomasses agricoles suivantes vont être analysées quant à leurs effets sur la qualité de 
l’air : A Cultures dédiées pour l’énergie, B Cultures dédiées pour une valorisation matière, C 
Coproduits de grandes cultures, D Coproduits de cultures pérennes, E Coproduits de cultures 
légumières et hors sols, F Effluents d’élevage G Laine d’ovin, H Coproduits issus des industries agro-
alimentaires. 
 
A/ Cultures dédiées pour l’énergie 
 
Incidence notable probable Cultures dédiées énergie / qualité de l’air 
Actuellement aucune culture dédiée à l’énergie ne serait produite dans la région, ni de cultures 
intermédiaires (entre deux cultures) à vocation énergétique (CIVE). Ces cultures intermédiaires 
(appelés encore engrais verts, cultures dérobées, couvert végétal, piège à nitrates) se pratiquent 
cependant et permettent la protection physique des sols, la fertilisation organique des sols, le 
piégeage des nitrates dans les zones vulnérables (ressources en eau). Elles retournent pour la plupart 
intégralement au sol. Le SRB précise que la région a un potentiel de cultures dédiées à la 
méthanisation et à la combustion (Miscanthus, Canne de Provence, Sorgho, CIVE) mais restreint en 
surface et volume. Si celles-ci étaient exportées, l’exploitation, le transport et la valorisation 
amèneraient à émettre des gaz d’échappement et par ailleurs, induiraient l’usage accru de 
fertilisants, dont l’azote.  
Niveau d’incidence probable notable : +/- 
 
Incidence probable résiduelle Cultures dédiées énergie / qualité de l’air 
Levier pour la mobilisation des cultures dédiées pour l’énergie 
- Accompagner les expérimentations et test de débouchés (espaces tests) sous couvert de lien 
avec des industriels (trituration) ou de microprojets inter-agricoles (ex : biocombustible pour serres 
et bâtiments, de substrat horticole) ou encore de projet de phyto-épuration 
Selon les pratiques agricoles adoptées, le développement des CIVE pourrait induire une 
augmentation du recours aux intrants sur ces cultures (énergie, azote, produits phytosanitaires), mais 
aussi des réductions à l'échelle de la rotation (ex : moindre fertilisation de la culture suivante si 
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remplacement de cultures intermédiaires actuelles à base de légumineuses). Le développement des 
CIVE devrait s'accompagner d'une augmentation du transport routier, pour leur collecte et 
l’acheminement vers le centre de valorisation. Ceci induit l’émission de gaz à effet de serre et des 
particules fines dues aux gaz d’échappement. L’impact global serait donc plutôt incertain sur la 
qualité de l’air. 
Niveau d’incidence résiduelle probable : +/- 
 
Pour limiter les consommations d’énergie dues au transport et rendre l’opération plus efficiente, il 
s’agit de valoriser au plus près cette biomasse. Dans ces cas, l’incidence s’amenuise. 
Niveau d’incidence finale probable : +/- 
 
B/ Cultures dédiées pour une valorisation matière 
 
Incidence notable probable Cultures dédiées pour une valorisation matière /qualité de l’air 
Il s’agit des cultures de chanvre et de lin à vocation matière. La culture du chanvre est limitée à trois 
zones géographique dont le Lubéron, le Verdon et dans les Hautes Alpes. Le chanvre est utilisé pour 
des éco matériaux d’isolation et dans ce sens se substitue avantageusement aux matériaux 
d’isolation d’origine pétrolière. Malgré la faiblesse de cette production, la dynamique de la filière du 
chanvre est encourageante. Pour le lin les données sur la filière sont moins bien connues.  
Outre les émissions de gaz dues à la culture, le transport et la transformation, comme toute autre 
culture, les pratiques culturales peuvent induire des émissions de phytosanitaires dus au traitement 
et d’ammoniac dû à la fertilisation azotée.  
Niveau d’incidence probable notable : +/- 
 
Incidence probable résiduelle Cultures dédiées pour une valorisation matière /qualité de l’air 
Les risques d’une utilisation accrue d’intrants (et donc d’émission de polluants dans l’air) associés à 
ces cultures sont considérés comme faibles. La proximité des lieux de valorisation devrait limiter les 
émissions dans l’air liées au transport. L’implantation de cultures sur la qualité de l’air est considérée 
comme neutre.  
Niveau d’incidence résiduelle probable : +/- 
 
Incidence notable finale probable Cultures dédiées pour une valorisation matière /qualité de l’air 
L’appui technique, et l’accompagnement des agriculteurs devraient permettre de limiter l’utilisation 
d’intrants (engrais, phytosanitaires) et donc de limiter l’émission de gaz dans l’air, au niveau de la 
production. L’amélioration de la performance environnementale du matériel de collecte et 
l’implantation de filières locales doit permettre de réduire les émissions de gaz dans l’air. En 
conclusion, l’incidence de l’implantation des cultures sur la qualité de l’air est neutre.  
Niveau d’incidence finale probable : 0 
 
C/ Coproduits de grandes cultures 
 
Incidence probable notable -Résidus de cultures alimentaires /qualité de l’air 
La mobilisation des résidus de cultures suppose leur collecte puis leur transport vers des unités de 
valorisation énergétique et entraîne des incidences négatives pour la qualité de l’air : émissions de 
poussières dans l’air au niveau du champ et de la manipulation, émission de polluants 
atmosphériques lors du transport. Par ailleurs, de manière indirecte, l’export de résidus peut 
entraîner une augmentation des apports de fertilisants sur les cultures et donc des émissions 
d’ammoniac associés. En conclusion, l’incidence de l’export des co-produits sur la qualité de l’air est 
négative.  
Niveau d’incidence probable notable : - 
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Incidence probable résiduelle Résidus de cultures alimentaires /qualité de l’air 
Le SRB précise que sur le volume total estimé de pailles de céréales de riz et menues pailles et balles, 
50 % doivent être retournés au sol (et 20 % pour le riz). Ceci laisserait un volume de 117750 tonnes 
de matières brutes (sur un total estimé à 291 000 t de matières brutes). La grande majorité des 
pailles est utilisée pour la litière animale. Une partie est utilisée pour des matériaux d’isolation. 
L'amélioration des connaissances des quantités de résidus effectivement disponibles permettra de 
limiter l'export des résidus uniquement aux zones où le niveau de matière organique dans les sols est 
satisfaisant.  
Cela permet de réduire les risques d’une utilisation accrue d’engrais azotés et indirectement 
d’émissions d’ammoniac dans l’air.  
Niveau d’incidence résiduelle probable : +/- 
 
Incidence probable finale Résidus de cultures alimentaires /qualité de l’air 
L’appui technique aux agriculteurs permet d’optimiser le maintien des co-produits et l’exportation en 
réduisant donc indirectement l’utilisation accrue d’engrais azotés et d’émissions d’ammoniac dans 
l’air. De plus, la valorisation la plus locale possible réduit aussi les émissions dues aux transports. Par 
conséquent, en conclusion, l’incidence de la mobilisation des résidus de culture est neutre vis-à-vis 
de la qualité de l’air. 
Niveau d’incidence finale probable : +/- 
 
D/ Coproduits de cultures pérennes 
 
Incidence notable probable Coproduits de cultures pérennes / Qualité de l’air 
Les vergers, les vignes et les plantes aromatiques sont des cultures pérennes génératrices de 
bioressources. Pour les plantes à parfum, les résidus sont en partie retournées au sol directement ou 
par compostage, et en partie brulé. Pour les vergers, le bois de taille est le plus souvent broyé et 
laissé au sol. En cas d’arrachage, le bois sert au mieux à la combustion ou au pire est brulé sur place. 
Pour la vigne, les sarments sont soit broyés sur place et retournés aux sols, soit brulés sur place. Les 
ceps arrachés servent de bois de combustion ou sont brulés sur place. Tous ces brulages à l’air libre 
émettent des gaz et des particules fines et extrafines nocives pour la santé. Leur valorisation dans 
des chaufferies permettrait de réduire ces émissions et donc d’améliorer la qualité de l’air.  
Niveau d’incidence notable probable : +  
 
Incidence probable résiduelle Coproduits de cultures pérennes / Qualité de l’air 
Leviers préconisés par le SRB 
- Réduire le brulage à l’air libre des déchets agricoles  
- Financer les adaptations de matériels de production/récolte/stockage, y compris mutualisés 
- Atteindre des modèles économiques satisfaisant (à coût zéro) pour l’agriculteur 
- Ne pas déstabiliser les apports au sol en exportant de la matière organique aujourd’hui 
broyée et enfouie 
Le tonnage est estimé à 342 000 tonnes de matières brutes. Et seulement 118 000 t seraient 
mobilisables. Le retour au sol d’au moins 50 % directement ou par compostage été pris en compte 
dans les calculs. Le SRB affiche clairement l’intention de réduire le brulage à l’air libre des déchets 
agricoles. Par ailleurs, il préconise de garder une proportion importante (50 %) de la biomasse des 
coproduits de cultures pérennes pour retour au sol.  
La mobilisation des cultures pérennes à des fins de valorisation énergétique devrait permettre de 
réduire de manière significative les émissions de polluants dans l’atmosphère. Cette incidence 
positive est légèrement atténuée par les émissions dues à la collecte et au transport. 
Niveau d’incidence résiduelle probable : + 
 
Incidence probable finale Coproduits de cultures pérennes / Qualité de l’air  
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La valorisation des bois de taille devra se faire au plus près des lieux de production de manière à 
limiter les transports sources d’émission de polluants atmosphériques. Dans ce cas, l’incidence finale 
sur la qualité de l’air est significativement positive.  
Niveau d’incidence finale probable : ++ 
 
E/ Coproduits de cultures légumières et hors sols 
 
Incidence notable probable Coproduits de cultures légumières et hors sols /qualité de l’air 
Les cultures hors sol génèrent des volumes résiduels estimés à 49 550 tonnes de matières brutes. Ce 
substrat (fibre de coco ou laine de roche) mélangé à du plastique avec d’autres déchets végétaux est 
souvent complexe. Le substrat utilisé (sans valeur fertilisante) est retourné au sol ou brulé. Ces co-
produits pourraient être valorisables en combustion. Les résidus des cultures hors sol ont des 
incidences actuellement négatives sur la qualité de l’air et mieux les valoriser apporterait un plus.  
Niveau d’incidence notable probable : + 
 
Incidence résiduelle probable Coproduits de cultures légumières et hors sols /qualité de l’air 
Leviers présentés dans le SRB 
-Passer d’une logique de « déchets agricoles » à celles de potentiel « coproduits » valorisable (ne pas 
systématiser l’élimination) 
-Si possible, agir en préventif en limitant les usages de matériaux plastiques venant 
limiter/complexifier le tri/revalorisation des coproduits (produits sains) 
-Inscrire le projet de valorisation en lien avec les bonnes pratiques agronomiques de conduits du 
système d’exploitation 
-Cibler les projets de revalorisation de paille de lavande (éco-matériaux) et de coproduits maraîchers 
(fertilisation voire méthanisation, cogénérations/ « plan serres ») 
Tous ces brulages à l’air libre émettent des gaz et des particules fines et extrafines nocives pour la 
santé. Leur valorisation dans des chaufferies permettrait de réduire ces émissions et donc 
d’améliorer la qualité de l’air. La collecte et le transport sont cependant émetteurs de gaz. 
Cependant, la présence de plastique mêlé au substrat ou aux résidus organiques est un frein à la 
bonne valorisation de cette biomasse.  
Niveau d’incidence résiduelle probable : + 
 
Incidence finale probable Coproduits de cultures légumières et hors sols /qualité de l’air 
Une préconisation serait d’avoir recours à des matériaux biodégradables dans la filière hors sol et / 
ou à mettre au point un tri entre le substrat et les plastiques.  
Niveau d’incidence finale probable : + 
 
F/ Effluents d’élevage 
 
Incidence notable probable Effluents d’élevage /qualité de l’air 
Les effluents d’élevage (lisier, fumier, eaux de lavage) constituent dans la région 181 000tonnes de 
matières sèche soit 795 000 t de matières brutes. La production d’effluents est concentrée sur la 
Camargue et les Hautes Alpes. La grande majorité des effluents retourne au sol (dispersion ou 
épandage). Les effluents des bâtiments d’élevage sont entièrement épandus. Quelques rares filières 
valorisent ponctuellement les effluents d’élevage pour en faire des fertilisants organiques stabilisés 
vendus pour le maraîchage ou les vergers (OVINALP). Compte tenu de la faible quantité d’effluents 
produite et de la répartition sur le territoire, les projets de méthanisation ne sont pas à l’ordre du 
jour. 
La méthanisation des effluents d’élevage contribue à réduire leur temps de présence en bâtiment et 
en stockage et à réduire donc les émissions d’ammoniac, un des principaux polluants agricoles. 
Cependant, l’épandage des digestats peut induire un transfert d’ammoniac de l’unité de 
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méthanisation au champ. De ce fait, l’incidence globale de la valorisation des effluents d’élevage sur 
la qualité de l’air est jugée incertaine.  
Niveau d’incidence notable probable : +/- 
 
 
Incidence résiduelle probable Effluents d’élevage /qualité de l’air 
Leviers préconisés dans le SRB 
- Produire des référentiels technico-économiques, informer/communiquer, mettre en 
réseau/suivre les porteurs de projets, mutualiser (veille active) 
- Faire émerger et accompagner des réflexions collectives entre agriculteurs 
- Inscrire le projet agricole dans le projet de territoire en bassin de vie (ex : méthanisation) 
Dans le cadre de projets collectifs, des projets de méthanisation pourraient améliorer la valorisation 
des effluents d’élevage. Toutefois, compte tenu des faibles volumes, de leur dispersion et des 
investissements lourds et de la nécessaire mutualisation, les projets semblent difficiles à généraliser. 
Des expérimentations devraient permettre d’étudier les impacts sur la qualité de l’air au moment de 
l’épandage, visant de ce fait à réduire les éventuelles augmentations d’émissions azotées.  
Niveau d’incidence résiduelle probable : +/- 
 
Incidence finale probable Effluents d’élevage /qualité de l’air 
La matière organique d’origine animale est un bien précieux pour la fertilité des sols dans l’optique 
de pratiques agro-écologiques ou biologiques en Provence –Alpes Côte d’Azur. L’épandage 
d’effluents d’élevage limite ou annule le recours à des engrais chimiques de synthèse. Néanmoins la 
valorisation des effluents d’élevage par méthanisation peut permettre d’avoir une incidence positive 
sur la qualité de l’air dans la mesure où la maîtrise des émissions d’ammoniac est assurée au niveau 
de l’épandage des digestats et que le transport de l’unité de méthanisation au champ est également 
réduit.  
Niveau d’incidence finale probable : + 
 
G/Laine d’ovin 
 
Incidence notable probable : laine ovin/qualité de l’air 
La laine d’ovin est un sous-produit de l’élevage représentant actuellement plus un coût qu’un 
avantage. Le volume est estimé à 975 tonnes. La majeure partie de cette laine est envoyée en Chine 
pour la filière textile, seuls 10 à 20 % sont valorisés localement. Une partie est valorisée en isolant 
pour l’écoconstruction. La valorisation de la laine se fait à distance mais le transport diminue son 
intérêt. La filière de la laine d’ovins présente des lacunes (lavage) et la faiblesse de la production 
limite l’intérêt de la collecte et de la création d’une filière de valorisation.  
Niveau d’incidence notable probable : NC (non concerné) 
 
Incidence résiduelle probable : laine ovin/qualité de l’air 
Le SRB souhaite favoriser la valorisation sur des marchés de niche (écomatériaux et textile). Si une 
valorisation locale est possible, cela réduit d’autant le transport mondial de cette biomasse.  
Niveau d’incidence résiduelle probable : NC 
 
Incidence finale probable : laine ovin/qualité de l’air 
L’aide à la structuration de la filière permettra de mieux valoriser cette ressource et d’apporter aux 
éleveurs une valeur ajoutée. Cependant cette valorisation n’induit aucune incidence sur la qualité de 
l’air.  
Niveau d’incidence finale probable : NC 
 
H/ Coproduits issus des industries agro-alimentaires 
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Incidence notable probable Coproduits issus des industries agro-alimentaires/qualité de l’air 
Les coproduits et déchets des entreprises de conditionnement, transformation et préparation et 
distribution de produits alimentaires. Ce sont au total 966 000t de matières brutes de coproduits 
dont plus des ¾ issus de la transformation des céréales. Plusieurs freins tels que la complexité des 
produits, leur dispersion, leur hétérogénéité, la complexité de la réglementation limitent leur 
valorisation. La principale valorisation reste l’alimentation animale, une autre partie le compostage, 
ou encore la méthanisation.  
Niveau d’incidence notable probable : +/- 
 
Incidence résiduelle probable Coproduits issus des industries agro-alimentaires/qualité de l’air 
Le SRB souhaite informer, enquêter et accompagner cette démarche de valorisation. La diminution 
du gaspillage permet de diminuer les quantités de déchets collectés et traités et donc de diminuer les 
émissions de gaz et de polluants dues à la collecte et aux traitements des déchets. De plus, la 
réduction du gaspillage alimentaire permet de diminuer en amont la production alimentaire (culture, 
élevage, transformation) et donc d’éviter les impacts environnementaux liés. 
Niveau d’incidence résiduelle probable : + 
 
Incidence finale probable Coproduits issus des industries agro-alimentaires/qualité de l’air 
La réduction de la collecte et du traitement des déchets en valorisant le déchet et en lui redonnant 
vie est très positive pour l’environnement et notamment contribue à réduire les émissions de gaz 
polluants. La valorisation se doit d’être efficiente pour accentuer cet effet positif.  
Niveau d’incidence finale probable : + 
 

6.1.2.3.3 Incidences Déchets / qualité de l’air 
 
Les différentes bioressources « déchets » vont être analysées quant à leurs effets sur l’enjeu 
climatique : A Coproduits issus de la pêche et de l’aquaculture, B algues et plantes marines, C 
Déchets bois fin de vie, D Déchets verts, E Déchets alimentaires, F Huiles alimentaires usagées, G 
Déchets d’assainissement. 
 
A/ Coproduits issus de la pêche et de l’aquaculture, algues et plantes marines 
 
Ces produits issus de la pêche (coproduits rejetés à la mer, animaux impropres à la consommation, et 
coproduits issus de la transformation) correspondraient à 0.5 % du volume national, soit 1 200 t de 
matières sèches. La très grande majorité (95 %) va être utilisée en alimentation animale et environ 
4% pour usage humain (alimentation, cosmétique, …). Les freins à la mobilisation sont nombreux 
(faiblesse du volume, dispersion, caractère très périssables, normes sanitaires, coût logistiques …). 
Cette ressource est anecdotique pour le SRB.  
Les macros algues et plantes marines (posidonies) ne représentent pas de ressources majeures à 
valoriser en région. Les microalgues correspondent à la ressource potentielle valorisable en chimie 
biosourcée, mais le potentiel de recherche dans ce domaine est énorme. La structuration de la 
recherche et du développement est prépondérante compte tenu de l’absence de références 
régionales dans ce domaine.  
 
Incidence notable probable coproduits pêche aquaculture / qualité de l’air 
La diminution du gaspillage permet de diminuer les quantités de déchets collectés et traités et donc 
de diminuer les émissions de gaz et de polluants liés à la collecte et aux traitements des déchets.  
Niveau d’incidence notable probable : + 
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Incidence résiduelle probable coproduits pêche aquaculture / qualité de l’air 
Leviers décrits dans le volet 1 du SRB 

- Produire des références pour valoriser les sous-produits de la pêche en élargissant aux 
secteurs suivants : enrichissement des sols, colles, farine animale, collagène, peptides, 
gélatine, kératine…  

- Rechercher des valorisations en circuits de proximité. 
Ces leviers montrent que le SRB préconise une meilleure optimisation de la valorisation pour limiter 
le gaspillage et la production de déchets de la filière pêche. L’incidence sur la qualité de l’air est 
incertaine. 
Niveau d’incidence résiduelle probable : +/- 
 
Incidence finale probable coproduits pêche aquaculture / qualité de l’air  
L’incidence sur la qualité de l’air est incertaine. 
Niveau d’incidence finale probable : +/- 
 
B/ Déchets bois fin de vie 
 
Ces produits (bois d’emballage, bois issu de démolition, bois utilisé dans la construction (étaiement), 
chute de bois de la construction, ancien bardage) pourraient représenter 110 000 tonnes disponibles 
sur 540 000 tonnes avec les incertitudes de projections du niveau national vers le régional : 68 000 
tonnes de bois faiblement adjuvanté et le reste en bois ayant subi un traitement ou fortement 
adjuvanté. Ces déchets sont valorisés soit en bois énergie, soit en recyclage matière en panneaux de 
particules. 
Incidence notable probable déchets bois fin de vie /qualité de l’air 
Ces déchets valorisés en combustion émettent des gaz, des polluants (notamment pour les bois 
adjuvantés) et des particules fines et extrafines. Leur transport est également émetteur de gaz et de 
polluants atmosphériques. 
Niveau d’incidence notable probable : - 
 
Incidence résiduelle probable déchets bois fin de vie /qualité de l’air 
Leviers décrits dans le volet 1 du SRB 

- Penser la fin de vie des bois transformés dès leur naissance : réduire l’impact 
environnemental des matériaux en confortant les filières de recyclage  

- Conforter l’observatoire des flux régionaux en matière de bois énergie et bois industrie 
comme outil de gouvernance économique des filières 

- Conforter le réseau de collecte et de tri (ex : plateformes, mise à disposition de bennes) 
notamment via le réseau régional de gestionnaire de déchetteries, via les liens avec la 
fédération du BTP (plateforme de « déconstruction » et de tri),  

- S’appuyer sur le savoir-faire logistique et de gestion économique de plateforme des 
opérateurs de gestion des déchets et coproduits 

- Miser sur les filières de valorisation agricole (ex : litière), valorisation énergétique. 
La lutte contre le gaspillage (réduire les coproduits à la source) joue un rôle positif sur la qualité de 
l’air, du fait de la réduction des émissions sur toute la chaîne de fabrication. Par contre, la 
valorisation par combustion des bois pas ou peu adjuvantés est responsable de l’émission de gaz de 
combustion et de particules s’ajoutant aux autres pollutions atmosphériques. Cette incidence 
s’accroit dans les zones déjà fortement concernées par les dépassements de teneurs en polluants 
atmosphériques.  
Concernant les bois « malades » et les bois fortement traités, se pose la question de la combustion 
dans des chaudières spécialisées type incinérateur qui traitent les fumées.  
Concernant les panneaux de particules, collecte, broyage, procédés, les centres de valorisation sont 
souvent éloignés des centres de production. L’effet sur la qualité de l’air est donc mitigé.  



 
 
 

Schéma Régional Biomasse de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 

 Volet 3 – Evaluation environnementale stratégique – Septembre 2018 249 
 

La collecte et le transport des produits sont responsables de l’émission de gaz d’échappement liés 
aux transports.  
Niveau d’incidence résiduelle probable : +/- 
 
 
Incidence finale probable déchets bois fin de vie /qualité de l’air 
En optimisant la production (lutte contre le gaspillage), ainsi que la collecte et la valorisation des 
sous-produits par des actions transversales, le SRB structure la filière de valorisation et optimise les 
émissions de gaz et de rejets polluants, en place et lieu d’un brulage mal maitrisé voire à l’air libre et 
en tout cas sans valorisation énergétique. Dans ce sens, l’effet attendu est positif. 
Niveau d’incidence finale probable : + 
 
C/ Déchets verts 
Les déchets verts d’origine végétale sont issus de l’entretien des espaces verts publics et privés (tonte 
de pelouse, feuilles mortes, taille d’arbustes et déchets cellulosiques de taille de haies, 
débroussaillage DFCI). Le volume retenu dans le SRB est de 720 000 tonnes hors biomasse agricole. 
On estime que seulement 30 à 40 % sont collectés (en porte à porte et déchetterie). La majeure 
partie est valorisée en compost (90%). Depuis l’interdiction du brulage à l’air libre des déchets verts, 
les quantités de déchets verts arrivant sur les plates-formes de compostage ont augmenté, saturant 
parfois l’installation. Les différentes valorisations des déchets verts par combustion, méthanisation, 
litière horticole, biocombustion, chimie biosourcée.  
 
Incidence notable probable Déchets verts/ Qualité de l’air 
La mobilisation des déchets verts touche la qualité de l’air de différentes façons : mobiliser des 
déchets verts aujourd’hui brûlés à l’air libre va réduire cette pratique polluante. Même utilisée en 
chaufferie, cette biomasse va émettre moins de gaz polluants qu’un brulage à l’air libre. Pour la 
valorisation par méthanisation, l’épandage des digestats peut avoir un impact incertain sur la qualité 
de l’air et cela dépend largement des pratiques. Enfin, la collecte des déchets verts et leurs 
transports ont des effets négatifs sur la qualité de l’air. Le bilan global peut être considéré comme 
neutre. 
Niveau d’incidence notable probable : 0 
 
Incidence résiduelle probable Déchets verts/ Qualité de l’air 
Leviers : 

- Articuler SRB PRPGD pour garantir des stratégies cohérentes (tri, densité de plateformes, 
stratégie de revalorisation) 

- Conforter les politiques de tri amont (ex : effet sur la qualité finale du compost) pour 
améliorer les capacités diverses de valorisation 

- Conforter/renforcer le maillage de traitement  
- Spécifier les formes de valorisation : (i) méthanisation combinant déchets verts et organiques 

sur des unités semi-industrielles, (ii) démarche territoriale d’économie circulaire de proximité 
(compostage local et réutilisation publique/privé), (iii) valorisation par broyage 

- Planifier des projets de valorisation des déchets verts dans les zones favorisant des volumes 
suffisants et des coûts de transport limités. 

La mobilisation des déchets verts permet de réduire le brulage à l’air libre donc de réduire les 
polluants atmosphériques. Les démarches visant à des valorisations locales réduisent les effets 
négatifs dus aux transports. Le bilan peut être considéré comme positif.  
Niveau d’incidence résiduelle probable : + 
 
Incidence finale probable Déchets verts/ Qualité de l’air 
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Une mesure complémentaire intégrée au SRB est de favoriser la collecte et la valorisation chez les 
particuliers, ou en collectif aux lieux même de la production de ces déchets verts. Des actions 
d’information, des incitations financières à l’achat d’un composteur permettraient de réduire le 
volume collecté, de valoriser sur place le compost en limitant le transport. Cette mesure accentue le 
côté positif de l’incidence.  
Niveau d’incidence finale probable : + 
 
D/Déchets alimentaires 
 
Les déchets alimentaires regroupent les fruits et légumes invendus périmés, les déchets de 
préparation et des restes de repas et les déchets fermentescibles des ménages. Ces déchets 
proviennent des particuliers, de la distribution et de la restauration collective. La fraction 
fermentescible peut être valorisée par compostage ou par méthanisation.  
 
Incidence notable probable Déchets alimentaires/Qualité de l’air 
Une partie des fruits et légumes invendus sont cédés aux organismes caritatifs. Mais, la principale 
limite de l’utilisation de ces déchets alimentaires est le tri. La grande majorité de ces volumes est 
mélangé aux ordures ménagères pour être incinéré ou stocké. Les biodéchets représenteraient plus 
du tiers. Quand ceux-ci sont triés, ils peuvent être compostés ou méthanisés. La lutte contre le 
gaspillage (réduire les coproduits à la source) joue un rôle positif sur la qualité de l’air, du fait de la 
réduction des émissions sur toute la chaîne de fabrication. Par ailleurs, la valorisation par 
méthanisation réduit les émissions par rapport à une valorisation par combustion.  
Niveau d’incidence notable probable : + 
 
Incidence résiduelle probable Déchets alimentaires/Qualité de l’air 
Leviers  
Distribution 

- Organiser les conditions de stockage et de tri à la source 
- Investir ou travailler en partenariat avec les unités de « bio-déconditionnnement » (ex : 

désemballage)  
- Planifier à l’échelle des bassins de vie à des unités de méthanisation/compostage autorisant 

des processus de valorisation des biodéchets (agriculture, MIN, IAA, GMS, STEP, …) 
- Ménages 
- Sensibiliser la population à la lutte contre le gaspillage alimentaire et le compostage 
- Organiser le tri à la source par la collecte séparée des biodéchets ménagers ou le compostage 

de proximité 
- Dans les territoires, mettre en place des solutions de compostage de proximité ; 

informer/former à la performance du processus de compostage 
- Mettre en adéquation la politique tarifaire de gestion des déchets et l’objectif d’incitation au 

tri 
- A l’échelle des bassins de vie, expertiser les opportunités de synergie multi-acteurs entre 

ressources pour alimenter un projet de méthanisation. 
L’incidence de la mobilisation et de la valorisation de ces déchets alimentaires devient encore plus 
positive si les déchets alimentaires sont triés et valorisés à proximité de leur lieu de production ou 
dans le bassin de vie. La diminution du gaspillage permet de diminuer les quantités de déchets 
collectés et traités et donc de diminuer les émissions atmosphériques dues à la collecte et aux 
traitements des déchets. De plus, la réduction du gaspillage alimentaire permet de diminuer en 
amont la production alimentaire (culture, élevage, transformation) et donc d’éviter les impacts 
environnementaux liés à toute la chaîne de production. 
Niveau d’incidence résiduelle probable : + 
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Incidence finale probable Déchets alimentaires/Qualité de l’air 
La proximité des lieux de production et de valorisation permet d’augmenter l’incidence positive de la 
valorisation de cette biomasse sur la qualité de l’air.  
Niveau d’incidence finale probable : + 
 
 
E/ Huiles alimentaires usagées 
 
Les huiles de friture utilisées en cuisine représenteraient environ 10 200 t/an dont seulement 3 500 t 
seraient collectées. Ce gisement régional est assez conséquent du fait de la fréquentation touristique. 
La valorisation est liée à la production de biodiesel, biocombustibles, bio produits ou en mélange 
avec gasoil ou fuel. Une structure régionale valorise les huiles usagées pour des chaudières en tant 
que combustible. Mais cette activité se heurte à des difficultés réglementaires et fiscales.  
 
Incidence notable probable Huile alimentaire usagée /Qualité de l’air 
La qualité de l’air est assez peu liée à la valorisation des huiles usagées du fait des quantités mises en 
jeu. Cependant collecte et transport sont toujours des postes émetteurs de gaz atmosphériques et 
peuvent avoir un effet négatif sur l’environnement. Le brulage spécifique des huiles en chaufferie, 
même générateur d’émissions gazeuses, est préférable à l’apport de ces huiles dans les déchets 
ménagers ou dans les réseaux d’assainissement.  
Niveau d’incidence notable probable : +/- 
 
Incidence résiduelle probable Huile alimentaire usagée /Qualité de l’air 
Leviers : 

 Fédérer les professionnels producteurs d’huiles usagées 
 Organiser le stockage, la collecte et le traitement spécifique, 
 Cibler les collectes (zones urbaines denses ou zones touristiques) 
 Valoriser les huiles alimentaires en détergents 
 Développer les usages locaux alimentés par une filière locale 

A partir de 60l/an, les producteurs (particuliers, restaurateurs, industries agro-alimentaires, Petites et 
grandes surfaces) sont tenus de mettre en collecte leurs huiles usagées pour les valoriser. La 
valorisation des huiles permet de produire de l’énergie en substitution d’une énergie d’origine 
fossile. Mais par ailleurs, sa collecte nécessite des coûts énergétiques de transports. L’équilibre est 
donc mitigé, sauf si comme le précise le SRB, la collecte est privilégiée dans les zones densifiées ou 
touristiques. 
Niveau d’incidence résiduelle probable : + 
 
Incidence finale probable Huile alimentaire usagée /Qualité de l’air  
Le brulage spécifique des huiles en chaufferie, même générateur d’émissions gazeuses, est 
préférable à l’apport de ces huiles dans les déchets ménagers ou dans les réseaux d’assainissement. 
Niveau d’incidence finale probable : + 
 
F/Déchets d’assainissement 
 
Les déchets d’assainissement correspondent aux graisses et boues de station d’épuration ainsi 
qu’aux matières de vidange des assainissements individuels. Le volume des boues est estimé à 
104 000 t de MS. Les matières de vidange représenteraient 1 400t MS. Une partie des boues est 
épandue et retourne au sol. Une autre partie est compostée et il resterait 66 000 t/an disponibles 
pour la méthanisation. Ces deux dernières valorisations permettent de stabiliser les boues. La 
viabilité économique de la filière de méthanisation est incertaine.  
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Incidence notable probable Déchets d’assainissement / Qualité de l’air 
Face à la difficulté d’épandage des boues non stabilisées, la valorisation par méthanisation est une 
solution qui permettrait de réduire les odeurs lors de la manipulation et de l’épandage. L’effet sur la 
qualité de l’air serait donc positif. Toutefois cet effet est à nuancer en fonction des émissions liées à 
la collecte, le transport, l’épandage des digestats.  
Niveau d’incidence notable probable : +/- 
 
Incidence résiduelle probable Déchets d’assainissement / Qualité de l’air 
Levier : 

- Faire des STEP, des stations à énergie positive dans les unités urbaine  
La valorisation des boues au lieu même de production permet de limiter les déplacements de 
biomasse par une méthanisation locale à usage local (bus de la ville roulant au biométhane par 
exemple). Dans cet esprit, le niveau d’incidence est positif.  
Niveau d’incidence résiduelle probable : + 
 
Incidence finale probable Déchets d’assainissement / Qualité de l’air 
La mobilisation des boues de STEP par méthanisation réduit les odeurs en stabilisant les boues et 
permet de diminuer le volume des boues et ainsi de limiter les émissions de GES associées à leur 
transport.  
Niveau d’incidence finale probable : ++ 
 

6.1.2.4 Synthèse des incidences de la mobilisation des bioressources pour la qualité 
de l’air 

Tableau 8 - Incidences de la mobilisation des bioressources pour la qualité de l’air 

Type de 
ressources 

 
Caractérisation de la ressource 

Niveau 
d’incidence 

probable 

Niveau 
d’incidence 
résiduelle 

Niveau 
d’incidence 

finale 
A  Bois forêt 

- +/- +/- 

B  Bois non forestier 
- + + 

C  Liège 
0 0 0 

D  Co-produits des industries du sciage, construction 
et ameublement Résidus des industries de 
trituration 

0 +/- + 

Biomasse 
forestière 

E  Taillis à courte rotation 
+/- +/- +/- 

A  Cultures dédiées pour l’énergie 
+/- +/- +/- 

B  Cultures dédiées pour une valorisation matière 
+/- +/- 0 

C  Coproduits des grandes cultures 
- +/- +/- 

Biomasse 
agricole 

D  Coproduits des productions pérennes 
+ + ++ 
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E  Coproduits des cultures légumières et hors sol 
+ + + 

F  Effluents d’élevage 
+/- +/- + 

G  Laine d’ovin 
NC NC NC 

H  Coproduits des industries agroalimentaires 
 +/- + + 

A - Coproduits issus de la pêche et de l’aquaculture, 
algues et plantes marines + +/- +/- 

- B - Déchets bois fin de vie - +/- + 

- C - Déchets verts 0 + + 

 D - Déchets alimentaires + + + 

- E - Huiles alimentaires usagées +/- + + 

Déchets 

- F - Déchets d’assainissement +/- + ++ 

(++) Incidences positives majeures (+) Incidences positives limitées (0) Incidences neutres (+/-) Incidences incertaines (-) Incidences 
négatives limitées (--) Incidences négatives majeures NC : non concerné 

6.1.3 Préserver et améliorer la qualité des sols  

En préambule, les mesures prises par le SRB (reprises dans ce chapitre) sont tirées des leviers des 
fiches bioressources présentées dans le volet 1 du SRB.  
 

6.1.3.1 Rappel des enjeux  

 

6.1.3.2 Rappel des conditions de soutenabilité du SRB pour l’enjeu qualité des sols 

Une biomasse ne peut être considérée comme une ressource renouvelable que si sa mobilisation 
n’entraîne pas d’appauvrissement des stocks de matière organique des sols de la zone où elle est 
prélevée (UNFCCC, 2006)22. 
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Les rémanents forestiers et les résidus de récolte agricoles, s’ils sont laissés sur place, contribuent par 
leur présence à limiter l’érosion, augmenter la rétention d’eau et à favoriser la vie du sol. Il est 
constaté que l’exportation massive de ces rémanents entraîne (Resobio, 2015) : une diminution des 
stocks de matière organique dans les sols ; une modification de l’activité biologique et des 
communautés microbiennes des sols ; une diminution significative des stocks de nutriments comme 
l’azote, le phosphore ou le calcium, avec dans certains cas une baisse significative de la croissance 
des arbres (baisse moyenne d’environ 3 à 7 %). L’impact sur la fertilité du sol est d’autant plus fort si 
le feuillage est également exporté. L’opération de ressuyage des rémanents sur la parcelle est un 
moyen de limiter les prélèvements de nutriments en laissant un temps les rémanents au sol et 
permettant ainsi le lessivage des nutriments du feuillage vers le sol. 
 
De la même manière, le prélèvement de résidus (canne, paille, menue-paille) et l'implantation de 
cultures dédiées est susceptible d’influer sur la matière organique des sols agricoles et de ses 
bénéfices. Le prélèvement de ces résidus envisagé par la présente stratégie est très limité au regard 
de la ressource totale présageant globalement une incidence limitée en termes de diminution de la 
matière organique des sols. Le SRB prévoit également d’adapter l’ampleur de ces prélèvements (sur 
chaque parcelle concernée) et d’assurer le suivi nécessaire pour maintenir la matière organique de 
tous les sols concernés par ces prélèvements.  
Les effets de l’exportation de la biomasse peuvent être limités par la limitation des volumes exportés, 
ou l’apport d’amendements (par exemple, retour de cendres sur les terres agricoles et en forêt - sous 
réserve de leur innocuité) et, dans le cas de l’exploitation des rémanents, par une collecte différée 
(Bio 2, 2009, Résobio, 2015). Pour les sols forestiers, l’enjeu est donc de trouver l’équilibre entre la 
récolte des menus bois et le volume des rémanents à laisser sur place (UICN, 2015). Pour les sols 
agricoles, il est nécessaire de trouver la fréquence d’exportation possible des résidus (cultures et 
intercultures) pour maintenir les teneurs en matière organique des sols. 
 
Concernant la filière déchets, la principale problématique sur l’enjeu sol se situe au niveau de l’épandage 
des digestats issus de la méthanisation des déchets. Selon les techniques d’épandage et les lieux 
d’épandage (épandage en substitution ou épandage en supplément à d’autres produits résiduaires 
organiques), la matière organique et la quantité de polluants (polluants organiques, Eléments Trace 
Métalliques) des sols peuvent être impactées par l’épandage. En effet, l’épandage des digestats permet 
l’apport de matière organique mais en moindre quantité que l’épandage des produits bruts. Néanmoins, 
la matière organique des digestats est plus stable que celles des produits bruts, donc l’impact sur la 
matière organique du sol est relativement limité. L’épandage des digestats induit parfois l’apport de 
polluants. Pour autant, les polluants que les digestats contiennent sont généralement apportés en moins 
grande quantité que via les produits bruts du fait de la concentration supérieure en phosphore et en azote 
des digestats et des contraintes d’épandages basées sur ces éléments. 
 
La compaction des sols liée aux passages d’engins dans les champs ou les forêts peut nuire à la 
capacité d’infiltration du sol favorisant ainsi le risque d’érosion hydrique et de ruissèlement. 

6.1.3.2.1 Biomasse forestière 
 
Les différentes biomasses forestières suivantes vont être analysées quant à leurs effets sur la qualité 
des sols : A Bois énergie, B Bois non forestier, C Liège, D Déchets de produits de bois et résidus des 
industries de trituration, E Taillis à courte et à très courte révolution. 
 
A/ Bois énergie 
 
Incidence notable probable bois énergie/qualité des sols 
Le sol forestier maintient sa fertilité si les apports en feuilles aiguilles, brindilles arrivent au sol et 
s’intègrent progressivement aux litières forestières. Les prélèvements de menus bois en forêt 
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diminuent l'apport de carbone dans les sols et peuvent diminuer sa fertilité pour la plupart de sols 
sur le long terme. L’exploitation des bois forestiers exporte du carbone accumulé dans le bois mais ne 
devrait pas bouleverser l’équilibre du sol, si un nouveau peuplement se met en place. Par contre, 
dans le cas de coupes à blanc, le couvert forestier disparaissant, le sol est exposé aux rayonnements 
du soleil, et donc devient plus vulnérable aux sécheresses ou au contraire aux périodes d’intenses 
pluies. Le sol peut être érodé, notamment sur des sols peu épais en situation de pente et sous l’effet 
d’intenses pluies méditerranéennes. Ces situations sont courantes dans la région Provence-Alpes 
Côte d’Azur. D’autre part, les travaux forestiers peuvent modifier leur structure physique (tassement 
lié au passage d'engins dans des conditions de sols humides par exemple) et les dessertes créées 
pour l’exploitation peuvent engendrer l’érosion des sols. Cependant, dans la région, les lignes DFCI 
peuvent être utilisées pour accéder au massif et cela limite de nouvelles trouées forestières.  
Niveau d’incidence notable probable : - 
 
Incidence probable résiduelle (avec prise en compte des mesures du SRB) bois énergie/qualité des 
sols 
Mesures prises par le SRB 
Parmi les leviers pour le bois forestier : 

- Gérer durablement la ressource forestière pour préserver le potentiel de bois en forêt 
régionale, intégrer les enjeux multifonctionnels à l’échelle des territoires de projet 

- Diffuser de bonnes pratiques de récolte des menus bois (prélèvement dans des conditions 
techniques, économiques et de durabilité (fertilité des sols) satisfaisantes 

- Respecter la hiérarchie des usages du bois (bois d’œuvre, bois énergie, bois industrie) 
- Emergence et animation de chartes forestières. 

 
Le SRB prend en compte la multifonctionnalité de la forêt dans le volume de bois énergie 
comptabilisé et préconise une gestion durable des forêts et de durabilité notamment pour la fertilité 
des sols. Dans les calculs de mobilisation du bois énergie, le retour des menus bois a été pris en 
compte. Pour l’utilisation des bois de débroussaillement de DFCI pour l’énergie, le retour au sol n’est 
pas un objectif en soi car ces zones n’ont pas vocation à supporter une forêt productive.  
La préservation de vieux bois sur pied et de bois mort conduit à une augmentation locale (sous les 
arbres) de la fertilisation et de la structure physique des sols. 
Informer, former et vulgariser sur l’intérêt environnemental de la mobilisation de biomasse permet 
de sensibiliser le public et les professionnels sur les incidences sur le sol et cela pourra amener à un 
changement de comportement. La diffusion de bonnes pratiques devrait limiter les incidences sur les 
sols. 
L’amélioration de la qualité des sols améliore le fonctionnement et la fertilité des sols et permet une 
meilleure production et une meilleure santé des arbres.  
Niveau d’incidence résiduelle probable : + 
 
Incidence probable finale avec prise en compte des mesures complémentaires -biomasse 
forestière/qualité des sols 
Les mesures environnementales proposées devraient permettre de promouvoir des bonnes 
pratiques pour réduire les impacts négatifs voire les éviter. A long terme, elles devraient permettre 
de développer de nouvelles méthodes pour préserver la qualité des sols.  
Niveau d’incidence finale probable : + 
 
B/ Bois non forestier 
 
Incidence notable probable -bois non forestier/qualité des sols 
Haies et arbres d’alignements, bosquets, arbres isolés, friches agricoles, lits de rivière sont des 
ressources en biomasse ligneuse. Bien que la région ne soit pas bocagère, le territoire n’en est pas 
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dépourvu (notamment Vaucluse et Bouches du Rhône). Le bois non forestier présente une 
répartition inégale et éparse mais pourrait représenter 19 000m3/an, chiffre ADEME retenu, pour les 
seules haies et alignements.  
Ces structures végétales sont multifonctionnelles. Concernant le sol, ces structures linéaires peuvent 
améliorer les apports organiques mobilisables sur le court et moyen terme (feuilles) et sur le plus 
long terme (brindilles). Là aussi, comme en forêt, les résidus de coupe (brindilles, menus branches) 
enrichissent le sol et permettent de maintenir une fertilité pour les jeunes arbres de renouvellement 
sur la haie. Comme en milieu forestier, l’exploitation peut engendrer des tassements de sols et 
exposer les sols à des phénomènes climatiques intenses (chaleur, froid, précipitations, vents). De ce 
fait la dégradation des sols prend différentes formes : perte en eau, érosion, structure altérée par 
tassement. 
Niveau d’incidence notable probable : - 
 
Incidence probable résiduelle (après prise en compte des mesures du SRB) - bois non 
forestier/qualité des sols 
Mesures  
Parmi les leviers pour la biomasse bois issu d’arbres non forestiers : 

- Préserver le maillage bocager en lien avec les enjeux de trame verte, d’opportunité de 
valorisations agronomiques et de diversification (ex : bois buches, bois déchiquetés) 

- Penser le réseau de haies en lien avec le fonctionnement du système d'exploitation agricole 
- Réfléchir à l'échelle de l'exploitation agricole pour trouver le bon compromis qui permettra 

d'exploiter au maximum les intérêts agronomiques des haies, tout en restant compatible 
avec la mécanisation. 

- Entretenir les haies pour répondre à des objectifs de production sur les moyens et courts 
termes (taille, sélection d’avenir, valorisation bois énergie et bois d’œuvre sur un marché de 
niche selon les essences) 

- Valoriser le potentiel de biomasse en micro-filières locales (circuits courts de proximité vers 
des chaufferies dédiées) dans une logique de diversification agricole  

Le SRB a pris en compte la multifonctionnalité de ces structures végétales en préservant notamment 
le maillage de la trame verte et bleue et en prenant en compte les intérêts agronomiques des haies. 
En favorisant l’organisation (conception, aménagement, formation) de l’exploitation de ces bois et en 
recommandant des filières locales en circuits courts (chaufferie locale), le SRB conduit à augmenter 
l’efficience de la substitution. Une gestion durable de ces structures végétales devrait conduire à non 
seulement augmenter les objectifs de production mais aussi à séquestrer plus de carbone du fait du 
renouvellement des peuplements ou de l’élagage qui permet de garder le bois sur pied.  
Niveau d’incidence résiduelle probable : +/- 
 
Incidence probable finale - bois non forestier/qualité des sols 
Mesures proposées par l’itérativité de l’évaluation environnementale et niveau d’incidence finale 
La mobilisation de la biomasse permet le renouvellement des bois (à condition qu’il y ait 
replantation) et l’adaptation au changement climatique via des choix d’espèces et de pratiques 
d’exploitation adaptées aux conditions climatiques prévues. La sensibilisation et la promotion de 
mesures opérationnelles permettront de mieux prendre en compte l’enjeu sol dans la gestion du bois 
hors forêt. La promotion de bonnes pratiques permet de réduire les effets négatifs sur le sol, telles 
que période d’intervention tenant compte de l’état hydrique des sols.  
Niveau d’incidence finale probable : + 
 
C/ Liège 
 
Incidence notable probable liège /qualité des sols 
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Les forêts de chêne liège représentent 58000 ha localisées dans les milieux siliceux de la Provence et 
notamment dans le Var. Cette suberaie est exploitée à raison de 50 tonnes de liège /an ; La filière 
s’est organisée presqu‘exclusivement autour du bouchon des vins et un peu dans le bâtiment pour 
ses qualités d’isolant thermique. La mauvaise qualité du liège, les exploitations peu rigoureuses et 
blessantes pour l’arbre, et des débouchés locaux limités sont des freins à la mobilisation de cette 
biomasse. La particularité de cette exploitation est de laisser le bois sur pied. Lors des travaux 
d’intervention, les engins peuvent tasser les sols.  
Niveau d’incidence notable probable : +/- 
 
Incidence résiduelle probable après mesures prises dans le SRB liège /qualité des sols 
Parmi les leviers pour la biomasse liège : 

- Mener des travaux de régénération (éclaircies et débroussaillement), de sylviculture et une 
remise en production des arbres afin d’améliorer la qualité du liège produit.  

- Développer de nouveaux débouchés (liège broyé pour l’isolation, utilisation en paillage pour 
des aménagements paysagers) 

- La valorisation du liège pour isoler des bâtiments (à la place d’isolants à base de pétrole)  
- La valorisation du liège pour pailler le sol (à la place de paillage plastic ou de matériaux 

d’origine lointaine).  
 
La gestion forestière des suberaies permettra d’améliorer la production de liège mais le 
débroussaillage prévu sera fait de manière à conserver les feuilles et brindilles sur le sol de manière à 
intégrer cette biomasse à la litière forestière. Un effet indirect positif sur le sol est l’usage du liège 
comme paillage. Celui-ci joue un effet positif en limitant la perte en eau, en protégeant le sol de 
l’érosion et en fournissant au sol de la matière organique mobilisable sur le temps long.  
Niveau d’incidence résiduelle probable : + 
 
Il n’y a pas de mesures additionnelles issues de l’itérativité.  
Niveau d’incidence finale probable : + 
 
D/Déchets de produits de bois et résidus des industries de trituration 
 
Incidence notable probable -déchets de produits de bois/qualité des sols 
L'utilisation du bois en fin de vie et des résidus des filières de transformation permet de valoriser du 
bois aujourd’hui non valorisé sans avoir à prélever plus dans les stocks de bois sur pied (et donc dans 
les stocks de carbone existants). La valorisation des déchets de bois permet également de substituer 
aux énergies fossiles une énergie renouvelable. Les coproduits issus des industries de trituration 
(écorce, liqueurs noires) sont valorisés sur place par la seule usine de trituration de Provence-Alpes-
Côte d’Azur. Il n’y a pas d’interaction directe entre ce type de biomasse et la qualité des sols. 
Niveau d’incidence notable probable : 0 
 
E/ Taillis à courte et à très courte révolution 
 
Incidence notable probable taillis courte et très courte révolution/qualité des sols 
En Provence-Alpes-Côte d’Azur, il n’est pas identifié de TCR et TTCR. Toutefois la mise en œuvre de 2 
sites d’expérimentation est inscrite au SRB. Ces peuplements à vocation énergétique assimilables à 
des cultures peuvent entrer en concurrence avec des cultures agricoles à vocation alimentaire. 
Niveau d’incidence notable probable : +/- 
 
Incidence résiduelle probable après prise en compte des mesures du SRB 
Parmi les leviers pour la biomasse de taillis courte et très courte révolution : 
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- Déterminer les zones de production potentielle dans le souci de préserver les terres agricoles 
productives 

- Mettre en place des filières de proximité avec très peu d’intermédiaires entre le producteur 
et l’utilisateur final dans le souci de rentabiliser. 

 
Ces deux leviers permettent de lever les effets de concurrence avec la production agricole. Compte 
tenu de la pression sur les terres agricoles notamment en zone périurbaine, il est préconisé une 
vigilance accrue en matière de conflits d’intérêts pour que le niveau d’incidence devienne positif. 
Comme pour le bois forestier, et comme pour les cultures, le sol est un élément primordial pour la 
bonne productivité des plantations. Les feuilles de ces arbres et les brindilles enrichissent le sol 
régulièrement. Lors des coupes, les brindilles et jeunes branches laissées sur place (broyées) 
permettent de maintenir cette fertilité sur plusieurs années. Dans le cas de coupes à blanc, le couvert 
forestier disparaissant, le sol est exposé aux rayonnements du soleil, et donc devient plus vulnérable 
aux sécheresses ou au contraire aux périodes d’intenses pluies. Le sol peut être érodé, notamment 
sur des sols peu épais en situation de pente et sous l’effet d’intenses pluies méditerranéennes. Ces 
situations sont courantes dans la région Provence-Alpes Côte d’Azur. D’autre part, les travaux 
forestiers peuvent modifier leur structure physique (tassement lié au passage d'engins dans des 
conditions de sols humides par exemple) et les dessertes créées pour l’exploitation peuvent 
engendrer l’érosion des sols. 
Niveau d’incidence résiduelle probable : +/- 
 
La préconisation de bonnes conduites peut permettre de protéger le sol pour maintenir ou favoriser 
sa fertilité globale.  
Niveau d’incidence finale probable : + 
  

6.1.3.2.2 Biomasse agricole 
 
Les différentes biomasses agricoles suivantes vont être analysées quant à leurs effets sur la qualité 
des sols : A Cultures dédiées pour l’énergie, B Cultures dédiées pour une valorisation matière, C 
Coproduits de grandes cultures, D Coproduits de cultures pérennes, E Coproduits de cultures 
légumières et hors sols, F Effluents d’élevage, G Laine d’ovin, H Coproduits issus des industries agro-
alimentaires. 
 
A/ Cultures dédiées pour l’énergie 
 
Incidence notable probable cultures dédiées pour l’énergie/qualité de sols 
Actuellement aucune culture dédiée à l’énergie n’est produite dans la région, ni de cultures 
intermédiaires (entre deux cultures) à vocation énergétique (CIVE). Ces cultures intermédiaires 
(appelés encore engrais verts, cultures dérobées, couvert végétal, piège à nitrates) se pratiquent 
cependant et permettent la protection physique des sols, la fertilisation organique des sols, le 
piégeage des nitrates dans les zones vulnérables (ressources en eau). Elles retournent pour la plupart 
intégralement au sol. Si celles-ci étaient exportées, le sol perdrait des éléments minéraux et 
organiques favorables à sa fertilité. L’incidence probable du développement de ces cultures sur le sol 
est donc a priori négative excepté pour des sols très bien pourvus en éléments minéraux et au 
rapport C/N (carbone /azote) optimal.  
Niveau d’incidence notable probable : +/- 
 
Incidence résiduelle probable cultures dédiées pour l’énergie/qualité de sols 
Levier pour la mobilisation des cultures dédiées pour l’énergie : 
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- Accompagner les expérimentations et test de débouchés (espaces tests) sous couvert de lien 
avec des industriels (trituration) ou de microprojets inter-agricoles (ex : biocombustible pour 
serres et bâtiments, de substrat horticole) ou encore de projet de phyto-épuration. 

 
Le SRB précise que la région a un potentiel de cultures dédiées à la méthanisation et à la combustion 
(Miscanthus, Canne de Provence, Sorgho, CIVE) mais restreint en surface et volume. La filière 
mettrait du temps à se structurer et d’autres débouchés pourraient s’avérer plus intéressants (chimie 
biosourcée pour la canne de Provence par exemple). Le développement de ces cultures ne semble 
pas présenter de risque particulier en matière de « déstockage de carbone ». En effet, d'une part 
lorsque les CIVE vont se développer sur des sols actuellement nus, elles vont plutôt contribuer à 
augmenter le stockage du carbone dans les sols, car toute la plante n'est pas exportée. D'autre part, 
lorsque les CIVE vont venir remplacer des actuelles cultures intermédiaires, la quantité de carbone 
stockée dans les sols ne devrait pas être modifiée (en effet, il est considéré que Cultures 
intermédiaires piège à nitrates et Cultures intermédiaires à vocation énergie permettent un stockage 
de carbone de même ordre de grandeur). 
Cependant, selon les pratiques agricoles adoptées, le développement des CIVE pourrait induire une 
augmentation du recours aux intrants sur ces cultures (énergie, azote), mais aussi des réductions à 
l'échelle de la rotation (ex : moindre fertilisation de la culture suivante si remplacement de cultures 
intermédiaires actuelles à base de légumineuses). 
Finalement, il n'est pas ici possible de conclure quant à l'incidence de la mobilisation des CIVE sur la 
qualité des sols. 
Niveau d’incidence résiduelle probable : +/- 
 
Incidence finale probable cultures dédiées pour l’énergie/qualité de sols 
Des points de vigilance dans le développement de ces cultures est le risque de concurrence d’usage 
des sols, et la perte de fertilité des sols. 
Niveau d’incidence finale probable : +/- 
 
B/ Cultures dédiées pour une valorisation matière 
 
Incidence notable probable Cultures valorisation matière/ qualité des sols 
Il s’agit des cultures de chanvre et de lin à vocation matière. La culture du chanvre est limitée à trois 
zones géographique dont le Lubéron, le Verdon et dans les Hautes Alpes. Le chanvre est utilisé pour 
des éco matériaux d’isolation et dans ce sens se substitue avantageusement aux matériaux 
d’isolation d’origine pétrolière. Malgré la faiblesse de cette production, la dynamique de la filière du 
chanvre est encourageante. Pour le lin les données sur la filière sont moins bien connues. L’export 
des cultures peut entrainer une réduction de la teneur en matières minérales et organiques de sols. 
Le chanvre est l'une des plantes dont la culture est la plus économe en intrants. Sans nécessiter de 
produits phytosanitaires, ni d’apport azoté conséquent, le chanvre assure un bon rendement 
d’autant plus que s’il est irrigué pendant sa période de végétation (juin juillet).  
Niveau d’incidence notable probable : - 
 
Incidence résiduelle probable Cultures valorisation matière/ qualité des sols 
Levier mis en évidence dans le SRB : 

- Former/informer le secteur artisanal du BTP, les prescripteurs  
- Veiller à la valorisation optimale de tous les coproduits pour rentabiliser 
- Favoriser des relations interprofessionnelles y compris entre secteur agricole & filière bois ou 

industriels du raffinage ou encore entre béton & biomatériaux. 
Les mesures prises pour aider la filière à se structurer et à se développer permettraient de renforcer 
cette filière.  



 
 
 

Schéma Régional Biomasse de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 

 Volet 3 – Evaluation environnementale stratégique – Septembre 2018 260 
 

Cependant, l’appui technique aux agriculteurs devrait permettre de prendre en compte le sol dans 
les pratiques culturales et de maintenir sa fertilité chimique et organique. La culture à sec n’utilise 
donc pas l’irrigation et les traitements phytosanitaires sont réduits du fait de la bonne résistance du 
chanvre aux maladies. La fertilisation chimique de même n’est pas ou peu importante du fait de la 
nature même de cette culture frugale.  
Niveau d’incidence résiduelle probable : +/- 
 
Incidence finale probable Cultures valorisation matière/ qualité des sols  
 
Niveau d’incidence finale probable : + 
 
 
C/ Coproduits de grandes cultures 
 
Incidence notable probable -Coproduits de grandes cultures / Qualité des sols 
Mobiliser les résidus de culture engendre une moindre restitution de la matière organique et peut, 
indirectement, entraîner une augmentation des apports en fertilisants de synthèse sur les cultures 
suivantes. Ensuite, l'export des résidus suppose des passages supplémentaires dans les champs 
(notamment pour faire les balles et les ramasser) et donc un tassement accru des sols. 
Niveau d’incidence notable probable : - 
  
Incidence résiduelle probable -Coproduits de grandes cultures / Qualité des sols 
Le SRB précise que sur le volume total estimé de pailles de céréales de riz et menues pailles et balles, 
50 % doivent être retournés au sol (et 20 % pour le riz). Ceci laisserait un volume de 117 750 tonnes 
de matières brutes (sur un total estimé à 291 000 t de matières brutes). Ces ressources constituent 
moins de 1 % de la ressource nationale. La grande majorité des pailles est utilisée pour la litière 
animale. Une partie est utilisée pour des matériaux d’isolation. Dans la mesure où l’on respecte 
localement l’apport au sol et que l’on exporte une partie des co-produits pour les valoriser, le bilan 
sur les sols est neutre. L'amélioration des connaissances des quantités de résidus effectivement 
disponibles permettra de limiter l'export des résidus uniquement aux zones où le niveau de matière 
organique dans les sols est satisfaisant.  
Niveau d’incidence résiduelle probable : +/- 
 
Incidence finale probable -Coproduits de grandes cultures / Qualité des sols 
L'amélioration des connaissances des quantités de résidus effectivement disponibles permettra de 
limiter l'export des résidus uniquement aux zones où le niveau de matière organique dans les sols est 
satisfaisant et où l’exportation ne génère pas de carence pour les cultures suivantes.  
Niveau d’incidence finale probable : +/- 
 
D/ Coproduits de cultures pérennes 
 
Incidence notable probable Coproduits de cultures pérennes /Qualité des sols 
Les vergers, les vignes et les plantes aromatiques sont des cultures pérennes génératrices de 
bioressources. Pour les plantes à parfum, les résidus sont en partie retournées au sol directement ou 
par compostage, et en partie brulé. Pour les vergers, le bois de taille est le plus souvent broyé et 
laissé au sol. En cas d’arrachage, le bois sert au mieux à la combustion ou au pire est brulé sur place. 
Pour la vigne, les sarments sont soit broyés sur place et retournés aux sols, soit brulés sur place. Les 
ceps arrachés servent de bois de combustion ou sont brulés sur place. L’exportation de co-produits 
liés aux cultures pérennes entraîne une baisse d’apport organique aux sols. Certains sols déjà bien 
pourvus peuvent momentanément le tolérer mais sur le long terme cet apport leur sera toutefois 
nécessaire. De ce fait, une trop grande exportation peut conduire à compenser cette perte par 
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l’épandage accru de fertilisants chimiques de synthèse ou organique. Il faudra veiller à conserver 
voire augmenter la fraction de la matière organique broyée et enfouie de manière à limiter la 
concurrence biomasse à des fins énergétiques et biomasse en retour au sol. Le retour de cette 
biomasse après compostage est possible mais l’intérêt économique est limité et engendre une 
moindre efficience par rapport aux gaz à effet de serre. 
Niveau d’incidence notable probable : +/-  
 
Incidence résiduelle probable Coproduits de cultures pérennes /Qualité des sols 
Leviers préconisés par le SRB : 

- Réduire le brulage à l’air libre des déchets agricoles  
- Financer les adaptations de matériels de production/récolte/stockage, y compris mutualisés 
- Atteindre des modèles économiques satisfaisant (à coût zéro) pour l’agriculteur 
- Ne pas déstabiliser les apports au sol en exportant de la matière organique aujourd’hui 

broyée et enfouie. 
Le tonnage est estimé à 342 000 tonnes de matières brutes. Et seulement 118 000 t seraient 
mobilisables. Le retour au sol d’au moins 50 % directement ou par compostage été pris en compte 
dans les calculs. Le SRB affiche clairement l’intention de réduire le brulage à l’air libre des déchets 
agricoles. Ceci permet d’apporter non pas des cendres (valeurs minérales mais non organiques) mais 
de la matière organique bien plus structurante pour le sol (complexe argilo-organique très favorable 
à la structure et à la capacité en eau des sols). Les microorganismes du sol s’en trouvent nettement 
favorisés.  
Niveau d’incidence résiduelle probable : + 
 
Incidence finale probable Coproduits de cultures pérennes /Qualité des sols 
Un point de vigilance est de raisonner sur un tel bilan non pas de façon globale sur l’ensemble du 
territoire mais bien à la parcelle. Il ne faudrait pas que la filière de mobilisation de la biomasse de 
cultures pérennes vienne concurrencer le retour de cette biomasse aux sols. Dans ce cas, l’incidence 
finale sur la qualité des sols est positive.  
Niveau d’incidence finale probable : + 
 
E/ Coproduits de cultures légumières et hors sols 
 
Incidence notable probable Coproduits de cultures légumières et hors sols /Qualité des sols 
Les cultures hors sol génèrent des volumes résiduels estimés à 49 550 tonnes de matières brutes. Ce 
substrat (fibre de coco ou line de roche mélangée à du plastique, les autres déchets végétaux sont 
souvent mêlés. Le substrat utilisé (sans valeur fertilisante) est retourné au sol ou brulé. Ces co-
produits pourraient être valorisables en combustion.  
Niveau d’incidence notable probable : +/- 
 
Incidence résiduelle probable Coproduits de cultures légumières et hors sols /Qualité des sols 
 
Leviers présentés dans le SRB : 

- Passer d’une logique de « déchets agricoles » à celles de potentiel « coproduits » valorisable 
(ne pas systématiser l’élimination) 

- Si possible, agir en préventif en limitant les usages de matériaux plastiques venant 
limiter/complexifier le tri/revalorisation des coproduits (produits sains) 

- Inscrire le projet de valorisation en lien avec les bonnes pratiques agronomiques de conduits 
du système d’exploitation 

- Cibler les projets de revalorisation de paille de lavande (éco-matériaux) et de coproduits 
maraîchers (fertilisation voire méthanisation, cogénérations/ « plan serres »). 
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La présence de plastique mêlé au substrat ou aux résidus organiques est un frein à la bonne 
valorisation de cette biomasse en retour au sol. Un tri est alors nécessaire. Par ailleurs, la présence 
de rémanents de traitements phytosanitaires pour les cultures hors sol (il n’y a pas de cultures 
biologiques hors sol) est également un frein à la valorisation par retour à la terre. Leur valorisation 
par combustion pourrait éviter ces formes de pollutions des sols, notamment et surtout par les 
plastiques non biodégradables.  
Niveau d’incidence résiduelle probable : + 
 
Incidence finale probable Coproduits de cultures légumières et hors sols /Qualité des sols 
Une préconisation serait d’avoir recours à des matériaux biodégradables dans la filière hors sol et / 
ou à mettre au point un tri entre le substrat et les plastiques. Par ailleurs à préconiser une culture 
hors sol raisonnée. 
Niveau d’incidence finale probable : + 
 
F/ Effluents d’élevage 
 
Incidence notable probable Effluents d’élevage / Qualité des sols 
Les effluents d’élevage (lisier, fumier, eaux de lavage) constituent dans la région 181 000tonnes de 
matières sèche soit 795 000 t de matières brutes. La production d’effluents est concentrée sur la 
Camargue et les Hautes Alpes. La grande majorité des effluents retourne au sol (dispersion ou 
épandage). Les effluents des bâtiments d’élevage sont entièrement épandus. Quelques rares filières 
valorisent ponctuellement les effluents d’élevage pour en faire des fertilisants organiques stabilisés 
vendus pour le maraîchage ou les vergers. Compte tenu de la faible quantité d’effluents produite et 
de la répartition sur le territoire, les projets de méthanisation ne sont pas à l’ordre du jour. 
Niveau d’incidence notable probable : +/- 
 
Incidence résiduelle probable Effluents d’élevage / Qualité des sols 
Leviers préconisés dans le SRB 

- Produire des référentiels technico-économiques, informer/communiquer, mettre en 
réseau/suivre les porteurs de projets, mutualiser (veille active) 

- Faire émerger et accompagner des réflexions collectives entre agriculteurs 
- Inscrire le projet agricole dans le projet de territoire en bassin de vie (ex : méthanisation). 

Dans le cadre de projets collectifs, des projets de méthanisation pourraient améliorer la valorisation 
des effluents d’élevage. Toutefois, compte tenu des faibles volumes, de leur dispersion et des 
investissements lourds et de la nécessaire mutualisation, les projets semblent difficiles à généraliser. 
Dans la région, il faut limiter la concurrence entre épandage des effluents d’élevage (ou valorisation 
par compostage) et la méthanisation, car les sols maraîchers notamment sont très demandeurs en 
matières organiques d’origine animale riche en azote. Ceci limite d’autant le recours aux fertilisants 
chimiques azotés de synthèse.  
Niveau d’incidence résiduelle probable : +/- 
 
Incidence finale probable Effluents d’élevage / Qualité des sols 
La matière organique d’origine animale est un bien précieux pour la fertilité des sols dans l’optique 
de pratiques agro-écologiques ou biologiques en Provence –Alpes-Côte d’Azur. L’épandage 
d’effluents d’élevage limite ou annule le recours à des engrais chimiques de synthèse. La fertilité 
accrue des sols permet alors à la végétation de mieux se développer. Par ailleurs, la fertilité 
organique des sols étant bonne, l’adaptation des plantes à la sécheresse est accrue.  
Niveau d’incidence finale probable : + 
 
G/Laine d’ovin 
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Incidence notable probable laine d’ovin / Qualité des sols 
La laine d’ovin est un sous-produit de l’élevage représentant actuellement plus un coût qu’un 
avantage. Le volume est estimé à 975 tonnes. La majeure partie de cette laine est envoyée en Chine 
pour la filière textile, seuls 10 à 20 % sont valorisés localement. Une partie est valorisée en isolant 
pour l’écoconstruction. La valorisation de la laine se fait à distance mais le transport diminue son 
intérêt. La filière de la laine d’ovins présente des lacunes (lavage) et la faiblesse de la production 
limite l’intérêt de la collecte et de la création d’une filière de valorisation. Il n’y a pas d’incidence 
particulière entre la laine de mouton et les sols. 
Niveau d’incidence notable probable : NC 
 
 
 
 
H/ Coproduits issus des industries agro-alimentaires 
 
Incidence notable probable Coproduits issus des industries agro-alimentaires / Qualité des sols 
Les coproduits et déchets des entreprises de conditionnement, transformation et préparation et 
distribution de produits alimentaires. Ce sont au total 966 000t de matières brutes de coproduits 
dont plus des ¾ issus de la transformation des céréales. Plusieurs freins tels que la complexité des 
produits, leur dispersion, leur hétérogénéité, la complexité de la réglementation limitent leur 
valorisation. La principale valorisation reste l’alimentation animale, une autre partie le compostage, 
ou encore la méthanisation. La fraction mobilisable en vue du compostage jouera un effet positif sur 
les sols en apportant un amendement organique aux sols.  
Niveau d’incidence notable probable : +/- 
 
Incidence résiduelle probable Coproduits issus des industries agro-alimentaires / Qualité des sols 
Le SRB souhaite informer, enquêter et accompagner cette démarche de valorisation. La diminution 
du gaspillage permet de diminuer les quantités de déchets collectés et traités et donc de diminuer les 
émissions de GES dues à la collecte et aux traitements des déchets. De plus, la réduction du 
gaspillage alimentaire permet de diminuer en amont la production alimentaire (culture, élevage, 
transformation) et donc d’éviter les impacts environnementaux liés. 
Niveau d’incidence résiduelle probable : + 
 
Incidence finale probable Coproduits issus des industries agro-alimentaires / Qualité des sols 
La réduction de la collecte et du traitement des déchets en valorisant le déchet par compostage et 
dans une moindre mesure par méthanisation (épandage de digestats) devient très positive pour le 
sol. Cependant, des vigilances sont à apporter concernant la composition de ce compost et 
notamment les teneurs en éléments toxiques qui pourraient s’y trouver.  
Niveau d’incidence finale probable : + 

6.1.3.2.3 Déchets et qualité des sols 
 
Les différentes bioressources « déchets » vont être analysées quant à leurs effets sur l’enjeu 
climatique : A Coproduits issus de la pêche et de l’aquaculture, B algues et plantes marines, C 
Déchets bois fin de vie, D Déchets verts, E Déchets alimentaires, F Huiles alimentaires usagées, G 
Déchets d’assainissement. 
 
A/ Coproduits issus de la pêche et de l’aquaculture, algues et plantes marines 
 
Ces produits issus de la pêche (coproduits rejetés à la mer, animaux impropres à la consommation, et 
coproduits issus de la transformation) correspondraient à 0.5 % du volume national, soit 1 200 t de 
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matières sèches. La très grande majorité (95 %) va être utilisée en alimentation animale et environ 
4% pour usage humain (alimentation, cosmétique, …). Les freins à la mobilisation sont nombreux 
(faiblesse du volume, dispersion, caractère très périssables, normes sanitaires, coût logistiques …). 
Cette ressource est anecdotique pour le SRB.  
Les macros algues et plantes marines (posidonies) ne représentent pas de ressources majeures à 
valoriser en région. Les microalgues correspondent la ressource potentielle valorisable en chimie 
biosourcée, mais le potentiel de recherche dans ce domaine est énorme. La structuration de la 
recherche et du développement est prépondérante compte tenu de l’absence de références 
régionales dans ce domaine.  
 
Incidence notable probable Coproduits pêche aquaculture / Qualité des sols 
La diminution du gaspillage permet de diminuer les quantités de déchets collectés et traités ; elle 
permet de diminuer en amont la production alimentaire (culture, élevage, transformation) et donc 
de limiter les impacts environnementaux liés à leur production. L’interaction avec les sols est liée à 
l’utilisation de ces produits d’origine animale en tant que fertilisant organique riche en azote. 
Cependant le tonnage étant limité, les surfaces d’épandage concernées le seraient également.  
Niveau d’incidence notable probable : +/- 
 
Incidence résiduelle probable Coproduits pêche aquaculture / Qualité des sols 
Leviers décrits dans le volet 1 du SRB : 

- Produire des références pour valoriser les sous-produits de la pêche en élargissant aux 
secteurs suivants : enrichissement des sols, colles, farine animale, collagène, peptides, 
gélatine, kératine…  

- Rechercher des valorisations en circuits de proximité. 
Ces leviers montrent que le SRB préconise une meilleure optimisation de la valorisation pour limiter 
le gaspillage et la production de déchets de la filière pêche. Un des objectifs serait donc d’utiliser ces 
co-produits pour les sols, notamment à proximité des centres de valorisation.  
Niveau d’incidence résiduelle probable : + 
 
Incidence finale probable Coproduits pêche aquaculture / Qualité des sols 
La recherche développement pour s’assurer de l’intérêt technique et économique de cette 
valorisation pour les sols est à mettre en œuvre. 
Niveau d’incidence finale probable : + 
 
B/ Déchets bois fin de vie 
 
Ces produits (bois d’emballage, bois issu de démolition, bois utilisé dans la construction (étaiement), 
chute de bois de la construction, ancien bardage) pourraient représenter 110 000 tonnes disponibles 
sur 540 000 tonnes avec les incertitudes de projections du niveau national vers le régional : 68 000 
tonnes de bois faiblement adjuvanté et le reste en bois ayant subi un traitement ou fortement 
adjuvanté. Ces déchets sont valorisés soit en bois énergie, soit recyclage matière en panneaux de 
particules.  
 
Incidence notable probable Déchets bois fin de vie / Qualité des sols 
Il n’y a pas d’incidence directe sur les sols, mais indirecte par la valorisation pour paillage des sols. Le 
paillage des sols a plusieurs fonctions : protéger le sol des intempéries pour préserver la structure, 
limiter l’évaporation pour conserver un bon état hydrique des sols, limiter les adventices pour limiter 
l’usage des herbicides, apporter des éléments minéraux et organiques sur le long terme.  
Niveau d’incidence notable probable : + 
 
Incidence résiduelle probable Déchets bois fin de vie / Qualité des sols 
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Leviers décrits dans le volet 1 du SRB : 
- Penser la fin de vie des bois transformés dès leur naissance : réduire l’impact 

environnemental des matériaux en confortant les filières de recyclage  
- Conforter l’observatoire des flux régionaux en matière de bois énergie et bois industrie 

comme outil de gouvernance économique des filières 
- Conforter le réseau de collecte et de tri (ex : plateformes, mise à disposition de bennes) 

notamment via le réseau régional de gestionnaire de déchetteries, via les liens avec la 
fédération du BTP (plateforme de « déconstruction » et de tri),  

- S’appuyer sur le savoir-faire logistique et de gestion économique de plateforme des 
opérateurs de gestion des déchets et coproduits 

- Miser sur les filières de valorisation agricole (ex : litière), valorisation énergétique. 
Dans le cas de bois de fin de vie utilisé après broyage en paillage, il est primordial de connaître la 
qualité du produit et notamment les traces de produits adjuvants utilisés dans le traitement du bois. 
Un tri est alors très drastique. De même, les bois issus d’arbres malades ne doivent pas se retrouver 
dans le paillage utilisable en production agricole notamment alimentaire.  
Niveau d’incidence résiduelle probable : +/- 
 
Incidence finale probable Déchets bois fin de vie / Qualité des sols 
La mise en place d’une telle filière demande une grande transparence dans l’origine des bois et le 
contrôle de la qualité à la fois chimique et sanitaire du paillage.  
Niveau d’incidence finale probable : + 
 
C/ Déchets verts 
 
Les déchets verts d’origine végétale sont issus de l’entretien des espaces verts publics et privés (tonte 
de pelouse, feuilles mortes, taille d’arbustes et déchets cellulosiques de taille de haies, 
débroussaillage DFCI). Le volume retenu dans le SRB est de 720 000 tonnes hors biomasse agricole. 
On estime que seulement 30 à 40 % sont collectés (en porte à porte et déchetterie). La majeure 
partie est valorisée en compost (90%). Depuis l’interdiction du brulage à l’air libre des déchets verts, 
les quantités de déchets verts arrivant sur les plates-formes de compostage ont augmenté, saturant 
parfois l’installation. Les différentes valorisations des déchets verts par combustion, méthanisation, 
litière horticole, biocombustion, chimie biosourcée.  
 
Incidence notable probable Déchets verts / Qualité des sols 
La mobilisation des déchets verts après compostage permet de restituer aux sols des éléments 
chimiques et organiques et a donc une incidence positive sur la qualité des sols. Ce côté positif est à 
nuancer en fonction de la qualité de ce compost obtenu et l’usage qui en est fait.  
Niveau d’incidence notable probable : + 
 
Incidence résiduelle probable Déchets verts / Qualité des sols 
Leviers : 

- Articuler SRB PRPGD pour garantir des stratégies cohérentes (tri, densité de plateformes, 
stratégie de revalorisation) 

- Conforter les politiques de tri amont (ex : effet sur la qualité finale du compost) pour 
améliorer les capacités diverses de valorisation 

- Conforter/renforcer le maillage de traitement  
- Spécifier les formes de valorisation : (i) méthanisation combinant déchets verts et organiques 

sur des unités semi-industrielles, (ii) démarche territoriale d’économie circulaire de proximité 
(compostage local et réutilisation publique/privé), (iii) valorisation par broyage 

- Planifier des projets de valorisation des déchets verts dans les zones favorisant des volumes 
suffisants et des coûts de transport limités. 
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L’utilisation de compost de déchets verts de collectivités pour améliorer la fertilité organique des sols 
est une issue intéressante qui permet de limiter ou remplacer l’apport d’engrais chimiques.  
Niveau d’incidence résiduelle probable : + 
 
Incidence finale probable Déchets verts / Qualité des sols 
Une mesure complémentaire intégrée au SRB est de favoriser la collecte et la valorisation chez les 
particuliers, ou en collectif aux lieux même de la production de ces déchets verts. Des actions 
d’information, des incitations financières à l’achat d’un composteur permettraient de réduire le 
volume collecté, de valoriser sur place le compost en limitant le transport. Cette mesure accentue le 
côté positif de l’incidence.  
Niveau d’incidence finale probable : + 
 
 
D/Déchets alimentaires 
 
Les déchets alimentaires regroupent les fruits et légumes invendus périmés, les déchets de 
préparation et des restes de repas et les déchets fermentescibles des ménages. Ces déchets 
proviennent des particuliers, de la distribution et de la restauration collective. La fraction 
fermentescible peut être valorisée par compostage ou par méthanisation.  
 
Incidence notable probable Déchets alimentaires / Qualité des sols 
Une partie des fruits et légumes invendus sont cédés aux organismes caritatifs. Mais, la principale 
limite de l’utilisation de ces déchets alimentaires est le tri. La grande majorité de ces volumes est 
mélangé aux ordures ménagères pour être incinéré ou stocké. Les biodéchets représenteraient plus 
du tiers. Quand ceux-ci sont triés, ils peuvent être compostés ou méthanisés. La valorisation de ces 
déchets alimentaires joue un rôle positif pour la qualité des sols du fait de l’apport d’éléments 
minéraux et organiques par épandage du compost et /ou du digestats de méthanisation (meilleure 
fertilité du sol donc meilleure production)  
Niveau d’incidence notable probable : + 
 
Incidence notable résiduelle probable Déchets alimentaires / Qualité des sols 
Leviers  
Distribution 

- Organiser les conditions de stockage et de tri à la source 
- Investir ou travailler en partenariat avec les unités de « bio-déconditionnnement » (ex : 

désemballage)  
- Planifier à l’échelle des bassins de vie à des unités de méthanisation/compostage autorisant 

des processus de valorisation des biodéchets (agriculture, MIN, IAA, GMS, STEP, …) 
- Ménages 
- Sensibiliser la population à la lutte contre le gaspillage alimentaire et le compostage 
- Organiser le tri à la source par la collecte séparée des biodéchets ménagers ou le compostage 

de proximité 
- Dans les territoires, mettre en place des solutions de compostage de proximité ; 

informer/former à la performance du processus de compostage 
- Mettre en adéquation la politique tarifaire de gestion des déchets et l’objectif d’incitation au 

tri 
- A l’échelle des bassins de vie, expertiser les opportunités de synergie multi-acteurs entre 

ressources pour alimenter un projet de méthanisation. 
L’incidence de la mobilisation et de la valorisation de ces déchets alimentaires devient encore plus 
positive si les déchets alimentaires sont triés et valorisés à proximité de leur lieu de production ou 
dans le bassin de vie.  
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Niveau d’incidence résiduelle probable : + 
 
Incidence notable finale probable Déchets alimentaires / Qualité des sols 
Un point de vigilance est toujours d’assurer une bonne traçabilité des produits compostés et de la 
qualité et la stabilité du compost produit. 
Niveau d’incidence finale : + 
 
E/ Huiles alimentaires usagées 
 
Les huiles de friture utilisées en cuisine représenteraient environ 10 200 t/an dont seulement 3 500 t 
seraient collectées. Ce gisement régional est assez conséquent du fait de la fréquentation touristique. 
La valorisation est liée à la production de biodiesel, biocombustibles, bio produits ou en mélange 
avec gasoil ou fuel. Une structure régionale valorise les huiles usagées pour des chaudières en tant 
que combustible. Mais cette activité se heurte à des difficultés réglementaires et fiscales.  
 
Incidence notable probable Huiles alimentaires usagées / Qualité des sols 
Il n’y a pas d’incidence avec la qualité des sols 
Niveau d’incidence notable probable : NC 
 
F/Déchets d’assainissement 
 
Les déchets d’assainissement correspondent aux graisses et boues de station d’épuration ainsi 
qu’aux matières de vidange des assainissements individuels. Le volume des boues est estimé à 
104 000 t de MS. Les matières de vidange représenteraient 1 400t MS. Une partie des boues est 
épandue et retourne au sol. Une autre partie est compostée et il resterait 66 000 t/an disponibles 
pour la méthanisation. Ces deux dernières valorisations permettent de stabiliser les boues. La 
viabilité économique de la filière de méthanisation est incertaine.  
 
Incidence notable probable Déchets d’assainissement / Qualité des sols 
La valorisation des boues directement ou après compostage (stabilise le produit et réduit les odeurs) 
permet de se substituer à un engrais chimique de synthèse. Dans cet esprit, le niveau d’incidence est 
positif. Mais, face à la difficulté d’épandage des boues, la valorisation par méthanisation est une 
solution qui permettrait de produire du biogaz pour se substituer aux énergies fossiles.  
Niveau d’incidence notable probable : - 
 
Incidence résiduelle probable Déchets d’assainissement / Qualité des sols 
Levier : 

- Faire des STEP, des stations à énergie positive dans les unités urbaines. 
Les déchets d’assainissement comportent des éléments toxiques qui épandus dans le sol peuvent 
générer des dysfonctionnements et surtout des problèmes d’assimilation et d’accumulation dans les 
cultures alimentaires. 
Niveau d’incidence résiduelle probable : + 
 
Incidence finale probable Déchets d’assainissement / Qualité des sols 
La mobilisation des boues de STEP directement ou après compostage demande des points de 
vigilance sur la qualité du produit épandu et la dose d’épandage effectuée.  
Niveau d’incidence finale probable : + 
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6.1.3.3 Synthèse des incidences de mobilisation des bioressources pour la 
préservation de la qualité des sols 

Tableau 9 - Incidences de la mobilisation des bioressources pour la préservation de la qualité des sols 

Type de 
ressources 

 
Caractérisation de la ressource 

Niveau 
d’incidence 

probable 

Niveau 
d’incidence 
résiduelle 

Niveau 
d’incidence 

finale 
A  Bois forêt 

- + + 

B  Bois non forestier 
- +/- + 

C  Liège 
+/- + + 

D  Co-produits des industries du sciage, construction 
et ameublement Résidus des industries de 
trituration 

0 0 0 

Biomasse 
forestière 

E  Taillis à courte rotation 
+/- +/- + 

A  Cultures dédiées pour l’énergie 
+/- +/- +/- 

B  Cultures dédiées pour une valorisation matière 
- +/- + 

C  Coproduits des grandes cultures 
- +/- +/- 

D  Coproduits des productions pérennes 
+/- + + 

E  Coproduits des cultures légumières et hors sol 
+/- + + 

F  Effluents d’élevage 
+/- +/- + 

G  Laine d’ovin 
NC NC NC 

Biomasse 
agricole 

H  Coproduits des industries agroalimentaires 
 +/- + + 

A - Coproduits issus de la pêche et de l’aquaculture, 
algues et plantes marines 

+/- + + 

- B - Déchets bois fin de vie + +/- + 

- C - Déchets verts + + + 

 D - Déchets alimentaires + + + 

- E - Huiles alimentaires usagées NC NC NC 

Déchets 

- F - Déchets d’assainissement - + + 

(++) Incidences positives majeures (+) Incidences positives limitées (0) Incidences neutres (+/-) Incidences incertaines (-) Incidences 
négatives limitées (--) Incidences négatives majeures NC : non concerné 
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L’ensemble des mesures du SRB devrait permettre d’avoir une incidence positive sur l’enjeu de 
protection de la qualité des sols. Pour favoriser les incidences positives et limiter les négatives, il 
est recommandé de : 
- Promouvoir les systèmes de productions agricoles et forestiers durables 
- Poursuivre les recherches sur le lien entre matières organiques des sols et pratiques 

culturales afin de déterminer les quantités de résidus mobilisables et les pratiques culturales 
complémentaires 

- Identifier les sols forestiers sensibles pour lesquels il faudra limiter la quantité de rémanents 
exportés  

- Sensibiliser sur la compaction des sols et promouvoir les bonnes pratiques culturales 
- Veiller à limiter l’érosion des sols en privilégiant les pratiques agro-écologiques de couverture 

des sols 
- Limiter les épandages de produits phytosanitaires  
- Améliorer les connaissances techniques sur le compost et le digestats.  

 

6.1.4 Limiter la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers 

6.1.4.1 Rappel des enjeux 

Théma
tique 
1 à 9 

Enjeux issus de l'EIE SRB 
PROVENCE-ALPES-CÔTE 

D’AZUR 

Sous enjeux liés à la mobilisation 
et la valorisation de la biomasse 

Etendue des 
zones 

concernées par 
l’enjeu 

Marge de 
manœuvre 

du SRB 

Niveau d’enjeu 
global pour le 

SRB 

4  
Usages 
des sols 

 Limitation de la consommation 
des espaces naturels, agricoles 
et forestiers par l’urbanisation 

Lutte contre l’étalement urbain 
Lutte contre l’artificialisation et 
l’imperméabilisation des sols Zone périurbaine Limité FORT 

 

6.1.4.2 Critères de soutenabilité 

Actuellement, les espaces naturels, agricoles et forestiers sont concurrencés par l’urbanisation 
grandissante en France, mais de façon très prononcée en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Face à cet 
enjeu, le SRB contribue au maintien et à la non-artificialisation et imperméabilisation des espaces 
agricoles et forestiers, en confortant leur valeur économique et les services écosystémiques qu’ils 
rendent.  
Le schéma pourrait indirectement accentuer les conversions de certains espaces naturels en espaces 
cultivés pour produire plus de biomasse.  
Néanmoins, le schéma retient des volumes de biomasse mobilisable en tenant compte des autres plans et 
programmes régionaux qui préservent les surfaces naturelles, agricoles et forestières. Il s’agit des 
schémas régionaux d’aménagement de développement durable et d’égalité des territoires en cours, 
dont le PRFB –Plan régional Forêt et Bois- pour les espaces forestiers, le PRAD -Plan régional 
d’agriculture durable- pour les espaces agricoles et le SRCE -schéma régional de cohérence 
écologique- pour les espaces naturels, ou encore les parcs naturels régionaux pour l’ensemble de ces 
espaces.  
D’autre part, le SRB devra être pris en compte par des documents infra régionaux tels que les documents 
de planification urbaine SCOT, PLUi et PLU. 
 
Au niveau national, une mesure spécifique est prévue pour éviter le retournement de prairies, la 
conservation des prairies étant un des objectifs de la SNBC. 
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6.1.4.3 Incidence des bioressources sur la consommation des espaces 

De manière générale en donnant une valorisation à la biomasse forestière ou agricole, la 
consommation des espaces forestiers agricoles et naturels par l’urbanisation ne se trouve pas 
modifiée et peut au contraire être freinée (de façon limitée) car une plus-value économique est 
donnée à la biomasse agricole ou forestière.  
Il est cependant nécessaire de prendre en compte la consommation des espaces lors de l’étude de 
nouvelles opportunités de bioressources. 
Il est important d’analyser la problématique de la mobilisation de la biomasse sur le long terme pour 
veiller à conserver un équilibre entre milieux forestiers agricoles et naturels 
L’analyse des incidences des bioressources sur la consommation des espaces est présentée de façon 
plus synthétique et globale. Le détail par sous bioressources est consigné dans le tableau de synthèse 
(§6.1.4.4)  
 

6.1.4.3.1 Incidences biomasse forestière/consommation des espaces 
 
L’ensemble des différentes biomasses d’origine forestière ont été regroupées pour l’analyse des 
incidences.  
 
Incidence notable probable Biomasse forestière / Consommation des espaces 
La région présente une importante proportion de surface forestière notamment dans les 
départements du Var et des Hautes Alpes. Une grande partie de cette forêt n’est pas exploitée 
(inaccessibilité, protection des pentes, tourisme, préservation des milieux) et il y a donc des 
ressources forestières à valoriser sans pour autant augmenter les surfaces forestières. La valorisation 
de la biomasse énergie peut aussi contribuer au maintien de ces surfaces forestières en leur donnant 
un intérêt aussi économique.  
La forêt a gagné du terrain sur les surfaces agricoles du fait de la déprise agricole, notamment des 
élevages. Mais, dans des secteurs géographiques ponctuels (zone péri-urbaine, ITER, …), on a pu voir 
la régression ou le grignotage des forêts.  
Il apparait que l’évolution des surfaces forestières dépend principalement d’autres facteurs que la 
mobilisation de la biomasse. On peut cependant se demander si le besoin accru en bois énergie peut 
conduire à des plantations au détriment des milieux agricoles ou des espaces naturels.  
Niveau d’incidence notable probable : +/- 
 
Incidence résiduelle probable Biomasse forestière / Consommation des espaces 
Pour la filière bois énergie telle que présentée par le SRB, la mobilisation du bois énergie 
augmenterait d’une part par une meilleure exploitation et gestion forestière et d’autre part par 
l’utilisation des bois de débroussaillements des ouvrages DFCI. Le SRB prend en compte la 
multifonctionnalité de la forêt dans le volume de bois énergie comptabilisé et préconise une gestion 
durable des forêts et de durabilité notamment pour la fertilité des sols. 
Parmi les leviers pour le bois forestier, il est précisé :  

 Gérer durablement la ressource forestière pour préserver le potentiel de bois en forêt 
régionale, intégrer les enjeux multifonctionnels à l’échelle des territoires de projet 

 Respecter la hiérarchie des usages du bois (bois d’œuvre, bois énergie, bois industrie) 
 Emergence et animation de chartes forestières 

Au niveau national, il est précisé que le retournement de prairie n’est pas toléré. 
Niveau d’incidence résiduelle probable : + 
 
Incidence finale probable Biomasse forestière / Consommation des espaces 
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La mobilisation de la biomasse forestière sur les surfaces forestières existantes permet d’éviter que 
des plantations forestières se fassent au détriment d’espaces naturels ou agricoles. Le suivi de 
l’évolution des surfaces permettra si nécessaire d’alerter sur une évolution et de prendre les mesures 
nécessaires.  
En conclusion, la mobilisation de la biomasse forestière ne devrait pas amplifier le phénomène 
d’urbanisation des espaces naturels agricoles et forestiers. 
Niveau d’incidence finale probable : + 

6.1.4.3.2 Incidences biomasse agricole/consommation des espaces 
 
L’ensemble des différentes biomasses d’origine agricole ont été regroupées pour l’analyse des 
incidences.  
 
Incidence notable probable biomasse agricole / Consommation des espaces  
La mobilisation de la biomasse agricole (bois non forestier, co-produits de cultures, …) permet de 
fournir un revenu complémentaire aux exploitants agricoles et cela contribue de façon indirecte à 
préserver ces terres agricoles de l’urbanisation. Cependant cet effet est limité, car d’autres facteurs 
socio-économiques rentrent en jeu.  
La mobilisation des résidus de cultures n’entraîne pas de consommation d’espaces supplémentaires 
sur la forêt ou les milieux naturels.  
L’implantation de cultures pérennes n’entraîne pas a priori des consommations d’espaces sur la forêt 
et les espaces naturels car vergers et vignes s’implantent sur des espaces déjà agricoles ou en friches.  
L’implantation des cultures intermédiaires ne consomme pas d’espaces autres qu’agricoles car ces 
cultures se font en inter-cultures. Là aussi, une valeur économique donnée aux bioressources permet 
de lutter contre l’urbanisation.  
Niveau d’incidence notable probable : + 
 
Incidence résiduelle probable biomasse agricole / Consommation des espaces 
Leviers préconisés par le SRB : 

- Réduire le brulage à l’air libre des déchets agricoles  
- Financer les adaptations de matériels de production/récolte/stockage, y compris mutualisés 
- Atteindre des modèles économiques satisfaisant (à coût zéro) pour l’agriculteur. 

Des mesures prises par le SRB visent à optimiser la valorisation économique de la biomasse pour les 
exploitants agricoles et permettent alors de lutter contre l’urbanisation de façon indirecte mais 
limitée.  
Niveau d’incidence résiduelle probable : + 
 
Incidence finale probable biomasse agricole / Consommation des espaces 
Une mesure serait de suivre l’évolution des surfaces agricoles forestières ou naturelles de façon 
globale mais aussi de quantifier les substitutions d’usages de sols entre urbanisation-forêt-
agriculture-milieux naturels. Cette mesure permet d’alerter sur un éventuel déséquilibre qui aurait 
pour origine la valorisation de la biomasse.  
Niveau d’incidence finale probable : + 

6.1.4.3.3 Incidences Déchets/consommation des espaces 
 
L’incidence de la valorisation des déchets sur la consommation des espaces est sans objet : Non 
concerné 
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6.1.4.4 Synthèse des incidences de la mobilisation des bioressources pour la 
consommation des espaces 

Tableau 10 - Incidences de la mobilisation des bioressources pour la consommation des espaces 

 

 

Type de 
ressource
s 

 
Caractérisation de 
la ressource 

Niveau 
d’incidence 

probable 

Niveau 
d’incidence 
résiduelle 

Niveau 
d’incidence 

finale 
Justification ou remarques 

A  Bois forêt 
- +/- + 

Les surfaces bois énergie ne devraient pas entrer en conflit 
avec les milieux naturels 

B  Bois non forestier 
- +/- + 

Le prélèvement de biomasse sur les haies doit permettre 
de maintenir et renouveler la haie sans la faire disparaître. 

C  Liège 
+ + + 

La valorisation du liège devrait permettre de maintenir des 
surfaces forestières en leur donnant une valeur 
économique 

D  Co-produits des 
industries du 
sciage, 
construction et 
ameublement 
Résidus des 
industries de 
trituration 

NC NC NC 

 

Biomasse 
forestière 

E  Taillis à courte 
rotation +/- +/- +/- 

Ces nouvelles surfaces peuvent entrer en conflit avec des 
productions agricoles alimentaires mais limitent 
globalement la consommation des espaces par 
l’urbanisation.  

Type de 
ressource
s 

 
Caractérisation de 
la ressource 

Niveau 
d’incidence 

probable 

Niveau 
d’incidence 
résiduelle 

Niveau 
d’incidence 

finale 
Justification ou remarques 

Biomasse 
agricole 

A  Cultures dédiées 
pour l’énergie + + + 

Ces nouvelles surfaces peuvent entrer en conflit avec des 
productions agricoles alimentaires mais limitent 
globalement la consommation des espaces par 
l’urbanisation. 
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(++) Incidences positives majeures (+) Incidences positives limitées (0) Incidences neutres (+/-) Incidences incertaines (-) Incidences 
négatives limitées (--) Incidences négatives majeures NC : non concerné 

 
S’agissant de limitation de la consommation des espaces naturels agricoles et forestiers, le SRB a 
une incidence positive mais d’ampleur limitée sur cet enjeu : en effet, le SRB contribue au maintien 
et à la non-artificialisation des espaces agricoles et forestiers, en confortant leur valeur économique 
et les services écosystémiques qu’ils rendent.  
L’incidence est donc considérée comme neutre, d’autant plus que le SRB s’inscrit dans la continuité 
de programmes existants, tels que le PRFB, le SRCE, qui prennent déjà en compte les enjeux de 
consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers.  
Enfin, une mesure spécifique de suivi de l’évolution de ces différentes surfaces permet de vérifier 
cette incidence globalement neutre du SRB sur la consommation des espaces. 

B  Cultures dédiées 
pour une 
valorisation 
matière 

+ + + 

Ces nouvelles surfaces peuvent entrer en conflit avec des 
productions agricoles alimentaires mais limitent 
globalement la consommation des espaces par 
l’urbanisation. 

C  Coproduits des 
grandes cultures + + + 

La valorisation des sous-produits apporte une valeur 
économique à la culture et permet de contribuer au 
maintien des terres agricoles, et de lutter contre 
l’urbanisation (de façon modérée)  

D  Coproduits des 
productions 
pérennes 

+ + + 

La valorisation des sous-produits apporte une valeur 
économique à la culture et permet de contribuer au 
maintien des activités agricoles, et de lutter contre 
l’urbanisation (de façon modérée) 

E  Coproduits des 
cultures 
légumières et 
hors sol 

+ + + 

La valorisation des sous-produits apporte une valeur 
économique à la culture et permet de contribuer au 
maintien des activités agricoles, et de lutter contre 
l’urbanisation (de façon modérée) 

F  Effluents 
d’élevage 0 0 0 

 

G  Laine d’ovin NC NC NC 
 

H  Coproduits des 
industries 
agroalimentaires 

NC NC NC 
 

A - Coproduits issus 
de la pêche et de 
l’aquaculture, 
algues et plantes 
marines 

NC NC NC 

 

- B - Déchets bois fin 
de vie NC NC NC 

 

- C - Déchets verts NC NC NC  

 D - Déchets 
alimentaires NC NC NC 

 

- E - Huiles 
alimentaires 
usagées 

NC NC NC 
 

Déchets 

- F - Déchets 
d’assainissement NC NC NC 
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6.1.5 Assurer une gestion durable des ressources en eau 

6.1.5.1 Rappel des enjeux 

Théma
tique 
1 à 9 

Enjeux issus de l'EIE 
SRB PROVENCE-ALPES-

CÔTE D’AZUR 

Sous enjeux liés à la mobilisation et la 
valorisation de la biomasse 

Etendue des 
zones 

concernées par 
l’enjeu 

Marge de 
manœuvre du 

SRB 

Niveau d
global pour le 

SRB

5  
Ressour
ces en 

eau 

  Préservation et 
amélioration de la qualité 
des ressources en eau et 
maitrise de ses usages 

Maitrise quantitative de la demande en eau pour 
la production de biomasse agricole 
Préservation et amélioration de la qualité des 
eaux superficielles, souterraines et marines : 
gestion des eaux usées et des eaux pluviales 
Adaptation des productions à des périodes de 
sécheresse et à de fortes températures 

Secteurs de 
production 

agricole (cultures 
énergétiques ou 
intermédiaires, 

chanvre) 

Moyenne MOYEN

 

6.1.5.2 Critères de soutenabilité 

La mobilisation des bioressources et leur valorisation peut influer sur les ressources en eau de 
plusieurs façons : contamination par des polluants, prélèvements accrus dans un contexte de pénurie 
et de sécheresse accentuée par le changement climatique, modification du régime hydrique des sols, 
accentuation de l’érosion des berges …  
 
Contamination des eaux 
La mobilisation de la biomasse agricole est susceptible d’accroître la pression relative à la 
contamination des eaux par une utilisation accrue d’intrants comme cela peut être le cas pour 
certaines cultures intermédiaires entraînant des pollutions diffuses. Toutefois, l’augmentation de la 
couverture végétale des sols à laquelle va contribuer le SRB permet de capter l’azote et de le fixer 
dans la plante afin d'éviter les fuites de nitrates dans l’eau. De plus, cela permet de fournir de l’azote 
pour la plante suivante et de diminuer l’apport d’intrants supplémentaires. Cependant, il existe aussi 
un risque que la mobilisation de la biomasse issue de CIVE favorise l’usage d’engrais et de 
phytosanitaires sur des cultures qui n’en consommaient pas auparavant.  
L’épandage de compost, de digestats, d’effluents d’élevage, de boues de station d’épuration sont des 
sources potentielles de polluants, qui transitent par le sol et peuvent se retrouver dans les eaux de 
ruissellement ou s’infiltrer dans les eaux souterraines. La maitrise de la qualité des produits épandus 
et le respect des règles d’épandage permettent de limiter ces éventuels effets négatifs.  
Concernant les différents déchets et leur valorisation, la principale problématique sur l'enjeu de la 
ressource en eau se situe au niveau de l'épandage du digestat issu de la méthanisation. 
De nouvelles pratiques sylvicoles intensives pourraient avoir des effets sur le régime hydrique des 
sols et la qualité des ressources en eau (rôle épurateur moindre). Toutefois, le SRB préconise une 
gestion durable des forêts. 
 
Prélèvement d’eau  
Concernant le prélèvement de la ressource en eau, la mobilisation de la biomasse agricole à des fins 
énergétiques ou non énergétiques peut accentuer la pression sur la ressource en eau (irrigation des 
cultures intermédiaires ou des cultures non énergétiques par exemple). De ce fait, les eaux 
superficielles, ou les ressources en eau souterraine pourraient être sollicitées.  
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6.1.5.3 Incidences de la mobilisation des bioressources sur les ressources en eau  

L’analyse des incidences des bioressources sur les ressources en eau est présentée de façon plus 
synthétique et globale. Le détail par sous bioressources est consigné dans le tableau de synthèse 
(§6.1.5.4).  

6.1.5.3.1 Incidences biomasse forestière/ressources en eau 
 
L’ensemble des différentes biomasses d’origine forestière ont été regroupées pour l’analyse des 
incidences.  
 
Incidence notable probable biomasse forestière/ressources en eau 
Les rémanents forestiers et les bois morts jouent un rôle tampon en retenant l’eau des 
précipitations. La collecte de menus bois en forêt aurait une incidence négative sur la capacité des 
sols forestiers à retenir l’eau et favoriserait le ruissellement et éventuellement les inondations en 
aval. Le tassement du sol ou la création de dessertes forestières peuvent amplifier ces phénomènes 
d’érosion et de ruissellement.  
L’exploitation des bois non forestiers (haies, alignement) pourrait avoir une incidence négative sur la 
capacité des sols à absorber et maintenir l’eau. De ce fait, les risques de ruissellement et 
d’inondation à l’aval seraient accrus. Cependant la collecte est partielle et le renouvellement 
progressif atténuent ces éventuels effets.  
La collecte des essartements le long des rivières peut potentiellement induire des effets négatifs sur 
le réseau hydrographique superficiel.  
Niveau d’incidence notable probable : - 
 
Incidence résiduelle probable biomasse forestière/ressources en eau 
Parmi les leviers pour la collecte du bois forestier, il est précisé :  

 Gérer durablement la ressource forestière pour préserver le potentiel de bois en forêt 
régionale, intégrer les enjeux multifonctionnels à l’échelle des territoires de projet 

 Respecter la hiérarchie des usages du bois (bois d’œuvre, bois énergie, bois industrie) 
 Emergence et animation de chartes forestières 
 Conserver le bois mort et limiter les rémanents aux sols bien pourvus en matières 

organiques. 
Parmi les leviers pour la biomasse bois issu d’arbres non forestiers : 

 Préserver le maillage bocager en lien avec les enjeux de trame verte, d’opportunité de 
valorisations agronomiques et de diversification (ex : bois buches, bois déchiquetés) 

 Penser le réseau de haies en lien avec le fonctionnement du système d'exploitation agricole 
 Réfléchir à l'échelle de l'exploitation agricole pour trouver le bon compromis qui permettra 

d'exploiter au maximum les intérêts agronomiques des haies, tout en restant compatible 
avec la mécanisation. 

 Entretenir les haies pour répondre à des objectifs de production sur les moyens et courts 
termes (taille, sélection d’avenir, valorisation bois énergie et bois d’œuvre sur un marché de 
niche selon les essences). 
  

De ce fait, l’incidence de la mobilisation de la biomasse forestière sur les ressources en eau est 
limitée car le bois mort est laissé sur place et les menus bois sont collectés de façon sélective. Par 
ailleurs, le bois issu des allées DFCI est de toute façon déplacé et rassemblé et la collecte de ce bois 
est donc sans effet sur la ressource en eau.  
Les dessertes forestières pourront emprunter les lignes DFCI et de ce fait limiter les effets sur le 
ruissellement des eaux. 
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Les bonnes pratiques d’exploitation des structures linéaires permettent de minimiser les effets 
négatifs de la mobilisation de biomasse sur les ressources en eau.  
Niveau d’incidence résiduelle probable : +/- 
 
Incidence finale probable biomasse forestière/ressources en eau 
Les mesures prises dans le SRB en matière de promotion de bonnes pratiques devraient réduire les 
effets négatifs. A terme, les nouvelles pratiques devraient améliorer la teneur en matières 
organiques des sols et donc la rétention en eau des sols.  
Niveau d’incidence finale probable : + 

6.1.5.3.2 Incidences biomasse agricole/ressources en eau 
 
L’ensemble des différentes biomasses d’origine agricole ont été regroupées pour l’analyse des 
incidences.  
 
Incidence notable probable Biomasse agricole/ Ressources en eau 
L’export des résidus de cultures peut induire une perte de fertilité des sols et une moindre capacité 
de rétention en eau. Cependant l’épandage de compost ou de digestat peut contrebalancer cet effet. 
De ce fait, il serait vraiment utile de bien connaître les sols, leur teneur en matière organique et donc 
d’appréhender le système hydrique des sols dans le but de réduire le ruissellement et de favoriser 
l’infiltration. Dans le cas contraire, les eaux de ruissellement peuvent acheminer des fertilisants 
chimiques, des pesticides et des matières en suspension dans les eaux superficielles comme 
souterraines.  
Pour la mobilisation de la biomasse de cultures intermédiaires, ou de cultures matières (chanvre-lin), 
il est bien nécessaire de connaître le besoin en eau de la plante et le prélèvement associé à 
l’irrigation de manière à appréhender les effets quantitatifs sur les ressources en eau. Il est 
également important de connaître les pratiques culturales associées qui peuvent engendrer la 
pollution diffuse liée aux engrais chimiques ou organiques (azote et phosphore responsables de 
l’eutrophisation des cours d’eau), et au traitement phytosanitaire et donc avoir des effets qualitatifs 
négatifs sur les ressources en eau. Cet effet est à moduler en fonction du type de sol et de sa fertilité 
(rôle de la texture, de la structure, du complexe argilo-humique et de la capacité en eau du sol). 
Concernant les effluents d’élevage, leur méthanisation peut contribuer positivement à la 
préservation de la ressource en eau. En effet, l’épandage de digestats permet de mieux contrôler les 
doses d’azote épandu comparativement aux effluents bruts. De ce fait, les effets sur les ressources 
en eau sont moindres. L’effet sur le sol d’un digestat est cependant à analyser sur le court terme 
tandis qu’un compost aura un effet positif sur un temps long.  
Niveau d’incidence notable probable : +/- 
 
Incidence résiduelle probable Biomasse agricole/ Ressources en eau 
L'amélioration des connaissances des quantités de résidus effectivement disponibles permettra de 
limiter l'export des résidus uniquement aux zones où le niveau de matière organique dans les sols est 
satisfaisant. Par conséquent, cette mesure permet de réduire le risque d'augmentation des apports 
en fertilisants et donc les pollutions diffuses dans l’eau. 
Niveau d’incidence résiduelle probable : +/- 
 
Incidence finale probable Biomasse agricole/ Ressources en eau 
L’incidence globale de la valorisation de la biomasse agricole est considérée comme incertaine 
puisqu’elle est très variable selon le type de sols, les conditions de relief et surtout le type de cultures 
et les types de pratiques culturales. La connaissance des quantités de résidus effectivement 
disponibles, l’appui technique aux agriculteurs (guide de bonnes pratiques) devraient réduire les 
incidences de la mobilisation et de la valorisation de la biomasse agricole sur les ressources en eau.  
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Une mesure supplémentaire serait d’organiser le suivi des sols concernés par l’exportation de 
biomasse ou par l’apport de compost ou digestat. Cela permettait de dresser des bilans avant et 
après.  
Niveau d’incidence finale probable : +/- 

6.1.5.3.3 Incidences Déchets/ressources en eau 
 
De manière générale, la lutte contre le gaspillage en réduisant les déchets joue un rôle positif sur les 
ressources en eau (de manière quantitative comme qualitative) tout au long de la chaîne de 
production et de valorisation d’un produit par moins de besoins et moins de rejets. La valorisation de 
ces déchets ne doit pas s’opposer à l’objectif de lutter contre le gaspillage, et doit de plus s’inscrire 
dans une économie circulaire de réutilisation des bioressources. 
Incidence notable probable Déchets / Ressources en eau 
Les déchets de différentes natures sont valorisables soit par méthanisation, soit pour produire de 
l’énergie par combustion, soit par compostage, soit encore récupérés pour des valorisations dans 
l’écoconstruction. L’utilisation de déchets comme apport pour la méthanisation ou le compostage 
permet de produire de la matière organique pouvant être utilisée comme amendement et fertilisant. 
L’épandage de digestats et de compost peuvent avoir des effets sur l’eau. Les incidences sur l’eau de 
ces nouveaux produits sont incertaines. 
Niveau d’incidence notable probable : +/- 
 
Incidence résiduelle probable Déchets / Ressources en eau 
Ces nouveaux produits organiques résiduaires doivent être connus en termes d’apports minéraux en 
éléments majeurs, mais aussi en éventuels résidus polluants et en métaux lourds (comme le cuivre). 
Ils peuvent donc notoirement entraîner des pollutions diffuses dans les sols et les eaux à proximité 
des parcelles concernées. Cependant, composts et digestats vont venir en remplacement d’apport 
chimique ou organique et l’incidence est donc à appréhender en termes de comparaison. Les effets 
sont également à moduler en fonction du type de sol et de sa capacité à retenir les éléments 
minéraux ou organiques et aussi en fonction des pratiques culturales lors de l’épandage notamment. 
L’épandage de digestats et de compost peuvent avoir des effets sur l’eau. Les incidences sur l’eau de 
ces nouveaux produits sont incertaines. 
Niveau d’incidence résiduelle probable : +/- 
 
Incidence finale probable Déchets / Ressources en eau 
L’acquisition des connaissances sur ces nouveaux matériaux résiduaires, sur leur rôle effectif dans 
différents types de sols devrait permettre de mieux appréhender les effets de ces épandages sur les 
eaux. Par ailleurs, le guide des bonnes pratiques d’épandage sera à moduler selon les caractéristiques 
du site géographique (vulnérabilité des cours d’eau ou de l’eau souterraine)  
Niveau d’incidence finale probable : + 

6.1.5.4 Synthèse des incidences de la mobilisation des bioressources pour les 
ressources en eau 

Tableau 11 - Incidences de la mobilisation des bioressources sur les ressources en eau 

Type de 
ressources 

 
Caractérisation de la ressource 

Niveau 
d’incidence 
probable 

Niveau 
d’incidence 
résiduelle 

Niveau 
d’incidence 
finale 

A  Bois forêt 
- +/- + 

Biomasse 
forestière 

B  Bois non forestier 
- +/- + 
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C  Liège 
+/- + + 

D  Co-produits des industries du sciage, construction et 
ameublement Résidus des industries de trituration 0 0 0 

E  Taillis à courte rotation 
+/- + + 

A  Cultures dédiées pour l’énergie 
+/- +/- +/- 

B  Cultures dédiées pour une valorisation matière 
- +/- + 

C  Coproduits des grandes cultures 
- +/- +/- 

D  Coproduits des productions pérennes 
+/- + + 

E  Coproduits des cultures légumières et hors sol 
+/- + + 

F  Effluents d’élevage 
+/- +/- + 

G  Laine d’ovin 
NC NC NC 

Biomasse 
agricole 

H  Coproduits des industries agroalimentaires 
 +/- + + 

A - Coproduits issus de la pêche et de l’aquaculture, algues 
et plantes marines +/- + + 

- B - Déchets bois fin de vie 
+ +/- + 

- C - Déchets verts 
+ + + 

 D - Déchets alimentaires 
+ + + 

- E - Huiles alimentaires usagées 
NC NC NC 

Déchets 

- F - Déchets d’assainissement 
- + + 

(++) Incidences positives majeures (+) Incidences positives limitées (0) Incidences neutres (+/-) Incidences incertaines (-) Incidences 
négatives limitées (--) Incidences négatives majeures NC : non concerné 

 
Les objectifs de mobilisation et de valorisation de biomasse du SRB ont une incidence 
potentiellement incertaine ou négative sur l’enjeu relatif à la gestion durable de la ressource en eau, 
notamment dans le cadre de la filière agricole. Afin de diminuer cette incidence ou de s’assurer des 
effets positifs, des mesures sont proposées dans le cadre du SRB, comme par exemple, l’amélioration 
des connaissances du matériel épandu, la qualité des sols avant et après et le suivi de l’évolution des 
effets de l’épandage sur ceux-ci et sur l’eau, ainsi que l’information des exploitants sur les bonnes 
pratiques d’épandage. L’ensemble des mesures visant à préserver la qualité physique et chimique 
des sols contribue aussi à conforter la qualité de la ressource en eau. 
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6.1.6 Préserver et renforcer la biodiversité et les services écosystémiques 

6.1.6.1 Rappel des enjeux 

6.1.6.2 Critères de soutenabilité 

Les espaces naturels concernés par la mobilisation et la valorisation des bioressources concernent les 
forêts et les espaces boisés associés, les structures linéaires telles que haies, alignement et également les 
espaces agricoles.  
 
La forêt abrite un grand nombre de variétés d’habitats, d’espèces de faune et de flore. L’enjeu est de 
préserver ce patrimoine dans ors de l’exploitation des forêts. Une part importante de la biodiversité 
forestière a besoin des micro-habitats présents sur certains arbres, vivants ou morts, tels que des cavités, 
des écorces décollées, des fentes… Le plus grand nombre et la plus forte diversité des micro-habitats se 
trouvent sur les très gros arbres, du fait de leur grande dimension et de leur âge avancé. Un bilan complet 
des implications d'un accroissement accru de biomasse forestière pour la biodiversité doit s'envisager 
sous différents angles (UICN, 2015), et considérer non seulement les conséquences de l'exportation 
supplémentaire de bois, de matière organique et d'éléments minéraux, mais aussi les modifications 
potentielles des peuplements concernés (vers des écosystèmes plus naturels ou au contraire plus 
artificialisés) ou encore les inconvénients éventuels d'interventions sylvicoles plus fréquentes. Sur les 
forêts non exploitées, l’étude de l’UICN (2015) précise que leur remise en exploitation pour la production 
de bois-énergie induit une modification du peuplement voire de l’écosystème tout entier et en particulier 
sur la richesse en espèces animales et végétales. En incitant à récolter plus de bois en forêt, le SRB a une 
incidence à la fois sur le volume de vieux bois vivants (récolte à des stades plus précoces), et sur le volume 
de bois morts sur pied et au sol (récolte en amont de stades sénescents, modification de la résistance des 
arbres aux phénomènes extrêmes par une adaptation engendrée par la gestion forestière, récolte de 
menus bois). La biodiversité forestière pourrait aussi être impactée par la modification des sols forestiers 
présentée dans la partie « sols » : modification de la fertilité, et de la faune associée au sol. 
 
Toutefois, le SRB pourrait aussi avoir certaines incidences positives sur la biodiversité forestière : 

- la mise en œuvre du SRB stimulera l’effort de renouvellement, reconnu comme actuellement très 
insuffisant en Provence-Alpes –Côte d’Azur ce qui aura pour effet de diversifier les habitats 
forestiers en milieux ouverts/rajeunis et multiplier les écotones intra-forestiers (avec toute la 
biodiversité qui leur est associée) ; 

- l’effort accru de renouvellement permettra aussi de diversifier localement et à l’échelle 
régionale le pool des espèces cultivées et les systèmes de production (davantage de 

Thématiqu
e 

1 à 9 

Enjeux issus de l'EIE SRB 
PROVENCE-ALPES-CÔTE 

D’AZUR 

Sous enjeux liés à la mobilisation et la 
valorisation de la biomasse 

Etendue 
des zones 
concernée

s par 
l’enjeu 

Marge de 
manœuvre 

du SRB 

Niveau 
d’enjeu 
global 
pour le 

SRB 

6  
Milieux 
naturels 

 Préservation et amélioration 
des biodiversités 
exceptionnelles et ordinaires 
et maintien des services 
écosystémiques 

Préservation de la biodiversité ordinaire : réservoirs 
et continuités écologiques 
Préservation de la biodiversité exceptionnelle : 
mesures de protection, zone d’inventaire, …  
Préservation des services écosystémiques des 
milieux naturels (services rendus) : lutte contre les 
inondations, les érosions, la séquestration du 
carbone, … 
Adaptation des modes d’exploitations agricoles et 
forestières pour favoriser la biodiversité (agro 
écologie, agroforesterie, gestion forestière durable 
…) 

Généralisé Importante FORT 
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plantations) ; cela induira une plus forte diversité des types de couverts, qui sera très 
vraisemblablement favorable à la diversité floristique, animale et fongique. 

 
Pour diminuer les incidences négatives sur la biodiversité et favoriser les incidences positives, 
certaines pratiques sont proposées : 
- Laisser les souches et une large partie des rémanents (restes de branches ou de troncs non 
récoltés) sur place ; 
- Conserver du bois mort en forêt ; 
- Créer des îlots de sénescence ; 

- Veiller à la diversité des essences par massif ;  
 
Certaines pratiques agricoles peuvent aussi avoir des incidences sur la biodiversité en modifiant le 
fonctionnement d’écosystèmes, d’habitats et d’espèces : le travail du sol répété, l’utilisation de 
pesticides, la fertilisation, … Certaines cultures peuvent aussi accroitre la biodiversité (cultures 
pérennes, agroforesterie…). Enfin, il y a un risque que l’augmentation potentielle des surfaces 
agricoles se fasse au détriment des milieux naturels (forêt, prairie, zone humide, …) essentiels à la 
biodiversité. Ce risque est limité compte-tenu de la prudence du SRB quant au développement de ces 
cultures. Les pratiques agricoles doivent prendre en compte l’ensemble de ces points de vigilance. Et 
les effets sur la biodiversité sont à mettre au regard d’une augmentation potentielle de la 
production, dans le respect des enjeux environnementaux. 
 
Les effets de l’exploitation accrue de la biomasse agricole et forestière sont d’autant plus à surveiller 
lorsque ces pratiques concernent des zonages sensibles du point de vue de la biodiversité : 

- les zonages environnementaux (zonages réglementaires et ZNIEFF qui constituent des 
espaces remarquables) ; 

- les territoires sur lesquels ont été identifiés des enjeux relatifs à la biodiversité remarquable 
(espèces protégées) ou particulièrement vulnérables (zones humides) ; notamment les zones 
Natura 2000 qui représentent 30 % du territoire.  

- les zones identifiées comme constituant une trame écologique (trame verte et bleue) en 
particulier dans le cas présent les haies bocagères ou la sous-trame forestière identifiée dans 
les stratégies régionales de cohérence écologique. 

6.1.6.3 Incidences de la mobilisation des bioressources sur la biodiversité et les 
services écosystémiques 

L’analyse des incidences des bioressources sur la biodiversité et les services écosystémiques est 
présentée de façon synthétique et globale. Le détail par sous bioressources est consigné dans le 
tableau de synthèse (§6.1.6.4). 

6.1.6.3.1 Incidences biomasse forestière/biodiversité 
 
L’ensemble des différentes biomasses d’origine forestière a été distingué en biomasse forestière et 
biomasse non forestière.  
 
A/ Bois forestier 
 
Incidence notable probable Bois forestier / Biodiversité et services écosystémiques 
De façon générale, le SRB va stimuler l’effort de renouvellement reconnu comme insuffisant et cela 
aura pour effet de diversifier les habitats forestiers en milieu ouvert ou rajeunis et d’augmenter les 
écotones forestiers et leur biodiversité associée. Cependant, le niveau d’incidence dépend largement 
des pratiques d’exploitation et de repeuplement et donc des mesures prises dans le SRB. Sans ces 
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mesures l’incidence est incertaine, ceci d’autant que certains milieux forestiers représentent de forts 
enjeux pour la biodiversité (voir étude d’incidence Natura 2000).  
Niveau d’incidence notable probable : +/- 
 
Incidence résiduelle probable Bois forestier / Biodiversité et services écosystémiques 
Parmi les leviers pour le bois forestier, il est précisé :  

 Gérer durablement la ressource forestière pour préserver le potentiel de bois en forêt 
régionale, intégrer les enjeux multifonctionnels à l’échelle des territoires de projet 

 Respecter la hiérarchie des usages du bois (bois d’œuvre, bois énergie, bois industrie) 
 Emergence et animation de chartes forestières 

La gestion multifonctionnelle de la forêt préconisée par le SRB est favorable à la biodiversité. Le suivi 
de l’évolution des surfaces peut permettre d’être alerté sur la disparition d’espaces naturels et le cas 
échéant d’y remédier. La mesure de préservation des vieux bois est fortement positive car les bois 
morts et les vieux arbres représentent des habitats favorables à bon nombre d’espèces. La diffusion 
de bonnes pratiques comme celle de limiter le tassement du sol favorise le maintien de la microfaune 
du sol et donc sa biodiversité. La limitation de la récolte de rémanents en zone sensible permet 
d’adapter la récolte aux enjeux de biodiversité associée aux sols et au sous-bois.  
Niveau d’incidence résiduelle probable : + 
 
 
 
Incidence finale probable Bois forestier / Biodiversité et services écosystémiques 
L’ensemble des mesures prises dans le SRB pour préserver la qualité des sols, les ressources en eau, 
les paysages et la consommation des espaces s’ajoute aux mesures spécifiques pour préserver la 
flore, la faune, et les habitats en milieu forestier. De ce fait, on peut penser que l’incidence sera 
globalement positive. Cette évaluation est à moduler en fonction des modes de gestion locale de la 
forêt et de la sensibilité de ce territoire local.  
Niveau d’incidence finale probable : + 
 
B/ Bois non forestier 
 
Incidence notable probable Bois non forestier / Biodiversité et services écosystémiques 
Le SRB contribue à prélever des arbres de haies ou d’alignement qui abritent des habitats favorables 
à la biodiversité. L’exploitation elle-même perturbe la faune pendant le temps d’intervention.  
Niveau d’incidence notable probable : +/- 
 
Incidence résiduelle probable Bois non forestier / Biodiversité et services écosystémiques 
L’information et la sensibilisation des exploitants aux bonnes pratiques durables devraient permettre 
de limiter les effets de l’exploitation sur les structures linéaires qui représentent des habitats 
favorables pour la faune des milieux agricoles ouverts. Le renouvellement des arbres et la 
régénération des taillis et fourrés peuvent avoir un rôle positif sur le long terme. 
Niveau d’incidence résiduelle probable : + 
 
Incidence finale probable Bois non forestier / Biodiversité et services écosystémiques 
La préservation des arbres hors forêt pour de nombreux motifs environnementaux et services 
systémiques permet de préserver des habitats favorables à des espèces spécialisées. La gestion 
durable de ces milieux (plan national d’agroforesterie), les bonnes pratiques d’exploitation et leur 
diffusion devraient améliorer  
Niveau d’incidence finale probable : + 
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6.1.6.3.2 Incidences biomasse agricole/biodiversité 
 
L’ensemble des différentes biomasses d’origine agricole ont été regroupées pour l’analyse des 
incidences.  
 
Incidence notable probable Biomasse agricole / Biodiversité et services écosystémiques 
L’export de résidus et co-produits peut diminuer la fertilité organique des sols et donc la biodiversité 
de la faune du sol.  
Niveau d’incidence notable probable : - 
 
Incidence résiduelle probable Biomasse agricole / Biodiversité et services écosystémiques 
La diffusion de pratiques durables associées à l’agriculture doit permettre de réduire les intrants, 
d’augmenter la fertilité organique des sols et indirectement de favoriser la diversité de la faune 
associée au sol.  
Par ailleurs, la bonne connaissance du niveau de fertilité d’un sol permet de réserver les exports aux 
secteurs déjà ben pourvus en matières organiques. De plus, l’épandage de compost et de digestats 
de méthanisation va pouvoir augmenter les matières organiques mobilisables dans le sol à court et 
moyen terme.  
Niveau d’incidence résiduelle probable : + 
 
 
Incidence finale probable Biomasse agricole / Biodiversité et services écosystémiques 
Compte tenu de ces mesures environnementales, la perte de biodiversité des sols semble limitée. De 
plus, la promotion de systèmes durables doit permettre de réduire de manière générale les 
incidences de l’agriculture sur la biodiversité. Au final, l’incidence des exports de bioressources 
agricoles devrait être neutre.  
Niveau d’incidence finale probable : 0 

6.1.6.3.3 Incidences Déchets/biodiversité 
 
Ce croisement n’est pas étudié étant donné le faible impact que peuvent avoir les déchets sur la 
biodiversité.  
 
Incidence notable probable Déchets / Biodiversité et services écosystémiques 
Niveau d’incidence notable probable : 0 
 
Incidence résiduelle probable Déchets / Biodiversité et services écosystémiques 
Niveau d’incidence résiduelle probable : 0 
 
Incidence finale probable Déchets / Biodiversité et services écosystémiques 
Niveau d’incidence finale probable : 0 

6.1.6.3.4 Incidences NATURA 2000 
 
Cadre méthodologique de l’évaluation des incidences Natura 2000



L’évaluation des incidences Natura 2000 a pour but de vérifier la compatibilité du SRB avec les 
objectifs de conservation des sites Natura 2000. L’évaluation des incidences Natura 2000 est ciblée 
sur l’analyse des effets sur les espèces et habitats d’intérêt communautaire qui ont présidé à la 
désignation des sites Natura 2000 et uniquement sur ces sites (ZPS et ZSC). 
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Cette démarche est encadrée par plusieurs textes réglementaires et législatifs : l’article 6.3 de la 
Directive Habitat, les articles L.414-1 à L.414-7 du code de l’environnement, et la circulaire 
DNP/SDEN n° 2004-1 du 5 octobre 2004 qui fixe le contenu du dossier d’évaluation d’incidences. 
 
L’article R. 414-23 définit le contenu de l’évaluation des incidences Natura 2000, qui doit être 
proportionné à l’importance du document ou de l’opération et aux enjeux de conservation des 
habitats et des espèces prises en considération. L’approche est graduée selon quatre niveaux 
d’analyse : 

1. déterminer si un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d’être significativement 
affectés ; 

2. si la réponse au 1° est positive, établir les impacts significatifs, y compris cumulés, 
susceptibles de se produire ; 

3. à partir de l’analyse du 2° présenter les mesures pour réduire ou éviter ces impacts ; 
4. s’il n’est pas possible d’éviter ou de réduire, expliciter les alternatives qu’il n’a pas été 

possible de retenir, décrire les mesures de compensation des impacts et estimer les moyens 
nécessaires. 

 
Une note sur l’évaluation des incidences Natura 2000 a été délibérée par l’Autorité 
environnementale (Ae) le 2 mars 2016 dans l’objectif de : 

- caractériser les modalités de la mise en œuvre récente et, par certains points, 
progressive par les maîtres d’ouvrages, de l’obligation d’évaluation des incidences Natura 
2000 ; 

- présenter, au vu de ce premier bilan, du point de vue de l’Ae, des pistes 
d’amélioration possibles de la réalisation des évaluations des incidences Natura 2000 lors de 
l’élaboration des projets, plans ou programmes relevant d’un avis de l’Ae. 

 
Le SRB entre dans un des cas particuliers identifiés par l’AE : dans le cas des plans et programmes ne 
permettant pas de localiser les projets à l’échelle des sites Natura 2000. Pour l’évaluation des 
incidences sur le réseau Natura 2000 il est nécessaire d’adapter le cadre de raisonnement proposé 
dans les guides interprétatifs de la Commission européenne. Dans le cas d’un document régional 
comme le SRB, l’Ae recommande de confronter la carte des Sites Natura 2000 aux types d’espaces 
concernés par le plan ou programme, de dégager des recommandations méthodologiques sur les 
études des incidences Natura 2000 à mener et d’identifier les points de vigilance (zones probables 
de localisation). 
 
L’évaluation des incidences du Schéma régional biomasse a pour but de vérifier la compatibilité de 
cette stratégie avec les objectifs de conservation des sites Natura 2000. 
 
La démarche d’évaluation des incidences telle qu’elle est définie à l’échelle européenne ne 
s’applique pas à la lettre pour l’évaluation d’une stratégie régionale comme le SRB. Prenant acte de 
l’absence de méthodologie consacrée à ce type de plans et programmes qui ne sont pas déclinés 
géographiquement, une méthodologie spécifique est proposée. 
 
Dans un souci de cohérence avec l’évaluation environnementale stratégique de la Stratégie 
Nationale de Mobilisation de Biomasse, la méthodologie utilisée dans ce rapport pour l’évaluation 
des incidences Natura 2000 par le SRB, reprend en partie les éléments développés dans l’évaluation 
environnementale stratégique de la SNMB. 
 
Sélection des sites concernés par l’évaluation des incidences Natura 2000 



Les sites Natura 2000 à considérer pour cette analyse d’incidence ont été sélectionnés à partir d’un 
critère sur les types de milieux naturels présents : la présence d’au moins un milieu forestier ou 
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pouvant être agricole dans le site Natura 2000 (cf. tableau ci-dessous et méthodologie de l’EES 
SNMB), sur la base des Formulaires Standards de Données compilés dans la base de données de 
l’INPN qui constitue la source d’information la plus homogène pour l’ensemble des sites. A ce stade, 
seuls les sites ne pouvant faire l’objet d’aucune récolte ou exploitation de biomasse peuvent être 
systématiquement écartés : habitats rocheux et grottes, habitats aquatiques, … 
 

Tableau 12 - Répartition des types de sites Natura 2000 impactés par la biomasse (Source : SNMB) 

Type de milieux pris en compte Nombre de sites Natura 2000 
   

 Agriculture (en général) 29 
 Autres terres arables 501 
   

 
Cultures céréalières extensives (incluant les cultures en rotation avec une jachère 
régulière) 195 

 Forêt artificielle en monoculture (ex : Plantations de peupliers ou d'Arbres exotiques) 359 
   

 Forêts (en général) 39 
 Forêts caducifoliées 1244 
   

 Forêts de résineux 583 
 Forêts mixtes 376 
   

 Forêts sempervirentes non résineuses 179 
 Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 1062 
   

 Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières, 788 
 Marais salants, Prés salés, Steppes salées 156 
   

 Prairies améliorées 302 
 Prairies et broussailles (en général) 28 
   

 Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 987 
 Zones de plantations d'arbres (incluant les Vergers, Vignes, Dehesas) 257 
   

 TOTAL (sites retenus : ayant au moins un des milieux à impact) 1629 
   

 
L’application des critères de l’évaluation environnementale de la SNMB a permis d’identifier 119 sites 
potentiellement impactés par la mise en œuvre du SRB en Provence-Alpes Côte d’Azur sur les 127 
sites dont 16 en milieu marin.  
La région PACA présente une grande diversité d’habitats naturels et semi-naturels. Sur 132 habitats 
d’intérêt communautaire présents en France, 96 sont présents en PACA (habitats génériques, selon 
typologie EUR27). 
 
L’ensemble des sites Natura 2000 terrestre en Provence-Alpes-Côte d’Azur représente 9 700 km² de 
surface terrestre sur 31 400 km² soit 31 % du territoire. 
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Figure 57 - Carte des sites Natura 2000 en PACA 

 
En 2010, les experts régionaux ont évalué l’enjeu régional de conservation de chaque habitat, selon 
une échelle allant de très fort (= responsabilité régionale majeure) à faible (= habitat assez répandu, 
ou trop marginal en PACA). Le schéma ci-dessous montre la répartition de ces habitats par grands 
milieux, en fonction de leur enjeu régional. 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 13 - Sites Natura 2000 de la région 
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Figure 58 - Schéma de répartition des habitats par grands types de milieux 

Les habitats Natura 2000 forestiers à enjeux de conservation forts à très forts en Provence-Alpes-
Côte d’Azur sontlxxviii: 

- Enjeux très forts :  
o Forêts endémiques à Genévrier (notamment thurifère) ; 
o Bois méditerranéens à If ; 

- Enjeux forts :  
o Forêts alpines à Mélèze d’Europe et Pin Cembro ; 
o Pinèdes méditerranéennes à Pins pignons ; 
o Pinèdes méditerranéennes à Pins d’Alep. 

 
La gestion des massifs forestiers est prévue au travers de : 

- Les documents de politique forestière régionaux (PPRDF et bientôt PRFB) ; 
- Les stratégies locales de développement forestier (CFT, plans de massif) ; 
- 17 chartes forestières en cours ou émergentes en région Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 
- Le Plan d’Approvisionnement Territorial : les communes forestières ont développé un outil 

pour la mobilisation du bois énergie à l’échelle locale. 

Concernant les surfaces agricoles, au niveau des sites Natura 2000, il y a des engagements décrits 
dans la mesure COUVER01 « Implantation de cultures intermédiaires en période de risque en dehors 
des zones où la couverture des sols est obligatoire ». 
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Détail des sélections des sites Natura 2000 pour prairies et forêt  

Tableau 14 - Détail des sélections de sites Natura 2000 pour prairies et forêts 

Code Dénomination ENJEU PACA  
Prairies  

H6110 Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l’Alysso-Sedion albi 3_faible  
H6150 Pelouses boréo-alpines siliceuses 1_fort  
H6170 Pelouses calcaires alpines et subalpines 3_faible  
H6210 Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (prioritaire si sites d'orchidées remarquables) 2_moyen  
H6220 Parcours substeppiques de graminées et annuelles des Thero-Brachypodietea 2_moyen  

H6230 
Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe 
continentale) 

3_faible  
H6410 Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) 1_fort  
H6420 Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes du Molinio-Holoschoenion 1_fort  
H6430 Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin 3_faible  
H6510 Pelouses maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 1_fort  
H6520 Prairies de fauche de montagne 1_fort  

Forêts  
H9150 Hêtraies calcicoles médio-européennes du Cephalanthero-Fagion 3_faible  
H9180 Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion 2_moyen  
H91B0 Frênaies thermophiles à Fraxinus angustifolia 2_moyen  
H91E0 Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 2_moyen  
H91F0 Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris) 1_fort  
H9260 Forêts de Castana sativa 2_moyen  
H92A0 Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba 2_moyen  
H92D0 Galeries et fourrés riverains méridionaux (Nerio-Tamaricetea et Securinegion tinctoriae) 0_tres fort  
H9320 Forêts à Olea et Ceratonia 0_tres fort  
H9330 Forêts à Quercus suber 2_moyen  
H9340 Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia 2_moyen  
H9380 Forêts à Ilex aquifolium 2_moyen  
H9410 Forêts acidophiles à Picea des étages montagnard à alpin (Vaccinio-Piceetea) 3_faible  
H9420 Forêts alpines à Larix decidua et/ou Pinus cembra 1_fort  

H9430 Forêts montagnardes et subalpines à Pinus uncinata (prioritaire si sur substrat gypseux ou calcaire) 3_faible  
H9540-1 Pinèdes méditerranéennes de pins mésogéens endémiques : Pin maritime 2_moyen  
H9540-2 Pinèdes méditerranéennes de pins mésogéens endémiques : Pin pignon 1_fort  
H9540-3 Pinèdes méditerranéennes de pins mésogéens endémiques : Pin d'Alep 1_fort  
H9560 Forêts endémiques à Juniperus spp. 0_tres fort  
H9580 Bois méditerranéens à Taxus baccata 0_tres fort  
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Tableau 15 - Statut de protection des espèces végétales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enjeu 
 Nom français Nom scientifique 

PACA 
 

Nivéole de Nice Leucojum nicaeense 0_tres fort 
 

Liparis de Loesel Liparis loeselii 0_tres fort 
 

Serratule à feuilles de 
lycopode Serratula lycopifolia 0_tres fort 

 

Sabline de Provence Arenaria provincialis 1_fort 
 

Potentille du Dauphiné Potentilla delphinensis 1_fort 
 

Panicaut des Alpes Eryngium alpinum 1_fort 
 

Dracocéphale d’Autriche 
Dracocephalum 

austriacum 
1_fort 

 

Ancolie de Bertoloni Aquilegia bertolonii 2_moyen 
 

Saxifrage à feuilles 
nombreuses 

Saxifraga florulenta 2_moyen 
 

Trèfle des rochers Trifolium saxatile 2_moyen 
 

Astragale queue de renard Astragalus centralpinus 2_moyen 
 

Gentiane de Ligurie Gentiana ligustica 2_moyen  

Sabot de Vénus Cypripedium calceolus 2_moyen  

Braya couché Sisymbrium supinum Inconnu  

Doradille du Verdon Asplenium jahandiezii 2_moyen  

Buxbaumie verte Buxbaumia viridis 3_faible  

Orthotric de Roger Orthotrichum rogeri Inconnu  

_ Mannia triandra Inconnu  

Riccie de Breidler Riccia breidleri Inconnu  

Riella à thalle hélicoïde Riella helicophylla Inconnu  
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Tableau 16 - Statut de protection des espèces animales 

MAMMIFERES 
 

Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum  

Rhinolophe euryale Rhinolophus euryale  

Barbastelle Barbastella barbastellus  

Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersi  

Vespertilion de Capaccini Myotis capaccinii  

Verspertilion de Bechstein Myotis bechsteini  

Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros  

Petit Murin Myotis blythii  

Vespertilion à oreilles échancrées Myotis emarginatus  

Grand Murin Myotis  

Castor d’Europe Castor fiber  

Grand Dauphin Tursiops truncatus  

Loup Canis lupus  

Loutre d'Europe Lutra  

Lynx boréal Lynx  

REPTILES    
Tortue d’Hermann Testudo hermanni  

Phyllodactyle d’Europe Euleptes europaea  

Vipère d’Orsini Vipera ursinii  

Tortue caouanne Caretta  

Cistude d’Europe Emys orbicularis  

AMPHIBIEN    
Spélerpès de Strinati Hydromantes strinatii  

Triton crêté Triturus cristatus  

Sonneur à ventre jaune Bombina variegata  

Discoglosse sarde Discoglossus sardus  

POISSONS  

Apron du Rhône Zingel asper 

Barbeau méridional Barbus meridionalis 

Lamproie marine Petromyzon marinus 

Lamproie de rivière Lampetra fluviatilis 

Alose feinte Alosa fallax 

Toxostome Chondrostoma toxostoma 

Bouvière Rhodeus sericeus amarus 

Blageon Leuciscus souffia 

Chabot Cottus gobio 

Lamproie de Planer Lampetra planeri 

Loche de rivière Cobitis taenia 

INSECTES  

Azuré de la Sanguisorbe Maculinea teleius 

Taupin violacé Limoniscus violaceus 

Noctuelle des peucédans Gortyna borelii lunata 

Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii 

Gomphe de Graslin Gomphus graslinii 

Laineuse du Prunelier Eriogaster catax 

Barbot (= Pique prune) Osmoderma eremita 

Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale 

Isabelle de France Graellsia isabelae 

Rosalie des Alpes Rosalia alpina 

Damier de la Succise Euphydryas aurinia 

Ecaille chinée Callimorpha quadripunctaria 
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Lucane cerf-volant Lucanus cervus 

Grand Capricorne Cerambyx cerdo 

Gomphe serpentin Ophiogomphus cecilia 

_ Stephanopachys linearis 

_ Stephanopachys substriatus 

CRUSTACE  

Ecrevisse à pieds blancs Austropotamobius pallipes 

MOLLUSQUES  

_ Vertigo angustior 

_ Vertigo moulinsiana 

_ Unio crassus 
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Analyse des incidences du SRB sur le réseau Natura 2000


L’évaluation des incidences du SRB sur le réseau Natura 2000 telle qu’elle est développée ici est une 
approche statistique liée à l’échelle régionale. Les incidences potentielles sont liées à celles déjà 
répertoriées précédemment sur la biodiversité : 

- incidences négatives potentielles en milieux forestiers liées à la diminution des habitats 
favorables à certaines espèces induites par le prélèvement de bois et à l’augmentation des 
nuisances liées à l’exploitation forestière ; 

- incidences négatives potentielles en milieux agricoles liées à l’augmentation des pressions 
anthropiques (nuisances sonores, pollutions de l’eau, de l’air, du sol,…) ; 

- incidences positives dans les deux milieux car la valorisation de la biomasse contribue à 
conforter leur valeur économique et donc à les préserver en partie de l’artificialisation qui 
les menace. Cet effet dépend toutefois des niveaux d’exploitations associés à cette valeur 
économique, qui peut aussi contribuer à une intensification des pratiques, intensification 
défavorable à la biodiversité. 

Les incidences décrites de manières générales ci-dessus ne laissent pas présumer de l’incidence 
réelle des projets. Elles visent juste à attirer l’attention sur certains impacts potentiellement 
importants qui devront être systématiquement anticipés. 
 
En tenant compte de l’identification des mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement 
qui sont supposées être mises en œuvre pour les enjeux de « préservation de la biodiversité » 
l’incidence sur le réseau Natura2000 devrait être neutre. 
  
Evaluation de l’incidence notable probable des objectifs de mobilisation de la biomasse forestière


 
En particulier, la méthode d’estimation du gisement disponible de biomasse prend déjà en compte 
les contraintes liées aux sites Natura2000. La stratégie de mobilisation de biomasse ne devrait pas 
entrainer une pression d’exploitation supplémentaire et incompatible avec la préservation de l’état 
de conservation des habitats et espèces. 
 
Evaluation de l’incidence probable résiduelle et prise en compte des mesures complémentaires de 
l’EES pour l’évaluation du niveau d’incidence finale probable


 
L’impact de chaque mesure la biodiversité a déjà été estimé de manière générique. A cette échelle 
régionale d’analyse l’étude des incidences est similaire sur les sites Natura2000 par rapport à 
l’ensemble des milieux naturels français ; 
 
Recommandations complémentaires de l’EES de la SNMB : 

- à l’échelle régionale : les Stratégies Régionales de Biomasse incluront des mesures 
spécifiques à l’échelle des sites et adaptées aux incidences directes et indirectes potentielles 
sur ceux-ci et en repartant des listes d’habitats et d’espèces du réseau Natura 2000 
potentiellement concernés par la mobilisation de biomasse. Les incidences de l’exploitation 
forestières et agricoles avec les milieux naturels, agricoles et forestiers devront être y 
étudiées avec attention, y compris dans le cas de l’exploitation de parcelles situées à 
proximité de zones Natura 2000 correspondant à des milieux boisés, forestiers ou prairiaux. 

- à l’échelle des projets de mobilisation de la biomasse : Les incidences directes ou indirectes 
sur les sites Natura 2000 de l’exploitation de la biomasse devront aussi être évaluées à 
l’échelle des projets et en tenant compte des sites Natura 2000 directement impactés par 
l’exploitation ou se situant à proximité des zones directement impactées. L’EES recommande 
aussi que l’évitement et la réduction des impacts sur les sites Natura 200 et sur la 
biodiversité en général soit intégrée en amont des appels d’offre. 
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Conclusion sur les incidences du SRB sur la biodiversité et les services écosystémiques


 
Aucune incidence notable sur les sites du réseau Natura 2000 n’est identifiée à ce stade en lien avec 
la mise en œuvre du SRB. Cependant, aucun site du réseau Natura 2000 ne peut être écarté face à 
d’éventuelles incidences futures et non identifiées à ce stade, liées à la mise en œuvre au niveau 
local de projets précis répondant aux objectifs globaux du SRB. Les études environnementales 
préalables aux projets devront, le cas échéant, prendre en considération tout impact potentiel direct 
ou indirect sur un site Natura 2000 à proximité du lieu d’implantation du projet. 
 
Parallèlement, les recommandations qui visent à limiter au maximum les incidences du SRB sur les 
écosystèmes et à développer les connaissances sur les interactions entre biodiversité et biomasse 
devraient contribuer à affiner la prise en compte de ces interactions et anticiper les modes de 
gestion mis en œuvre pour éviter, réduire et compenser les incidences négatives identifiées, en 
particulier pour les technologies innovantes pour lesquelles peu de retour d’expérience sont 
disponibles à ce jour. 
 

6.1.6.4 Synthèse des incidences de mobilisation des bioressources pour la 
préservation de la biodiversité et des services écosystémiques 

Tableau 17 - Incidences de la mobilisation des bioressources sur la préservation de la biodiversité et des services 
écosystémiques 

 

Type de 
ressources 

 

Caractérisation de la 
ressource 

Niveau 
d’incidenc
e probable 

Niveau 
d’inciden

ce 
résiduell

e 

Niveau 
d’inciden
ce finale 

Justification ou remarques 

A  Bois forêt 

+/- + + 

Les bonnes pratiques et la gestion durable doit permettre de 
maintenir et améliorer la biodiversité globale des milieux, ceci 
d’autant que l’on prend en compte les espaces protégés et 
remarquables dans le prélèvement du bois.  

B  Bois non forestier 
+/- + + 

Les bonnes pratiques et la gestion durable des haies doit 
permettre de maintenir et améliorer la biodiversité globale 
des milieux ainsi que les trames vertes et bleues associées. 

C  Liège 
+/- + + 

La gestion durable des suberaies (exploitation conservant 
l’arbre) permet de maintenir une bonne diversité même si des 
éclaircies et débroussaillages sont prévus 

D  Co-produits des 
industries du sciage, 
construction et 
ameublement Résidus 
des industries de 
trituration 

NC NC NC 

 

Biomasse 
forestière 

E  Taillis à courte 
rotation +/- +/- +/- 

Ces nouvelles surfaces monospécifiques peuvent entrer en 
conflit avec des espaces naturels. Les incidences sont 
incertaines.  

A  Cultures dédiées pour 
l’énergie +/- +/- +/- 

Les cultures dédiées à l’énergie peuvent avoir des effets 
incertains sur la biodiversité compte tenu du lieu choisi pour 
les implanter, de leur caractère monospécifique et des modes 
de cultures retenues 

Biomasse 
agricole 

B  Cultures dédiées pour 
une valorisation 
matière 

+/- +/- +/- 

Les cultures dédiées aux matières (lin chanvre) peuvent avoir 
des effets incertains sur la biodiversité compte tenu du lieu 
choisi pour les implanter, de leur caractère monospécifique et 
des modes de cultures retenues. 

C  Coproduits des 
grandes cultures 0 0 0 

Il n’y a pas vraiment d’incidences de l’exportation de co-
produits sur la biodiversité si ce n’est celle du sol (voir 
mesures pour maintenir la qualité des sols)  

D  Coproduits des 
productions pérennes 0 0 0 

Il n’y a pas vraiment d’incidences de l’exportation de co-
produits sur la biodiversité si ce n’est celle du sol (voir 
mesures pour maintenir la qualité des sols) 

E  Coproduits des 
cultures légumières et 
hors sol 

NC NC NC 
 

F  Effluents d’élevage 
0 0 0 

 

G  Laine d’ovin 
NC NC NC 

 

H  Coproduits des 
industries 
agroalimentaires 
 

NC NC NC 

 

A - Coproduits issus de la 
pêche et de 
l’aquaculture, algues 
et plantes marines 

NC NC NC 

 

 B - Déchets bois fin de vie 
NC NC NC 

 

 C - Déchets verts 
0 0 0 

Il n’y a pas vraiment d’incidences de l’exportation des déchets 
verts sur la biodiversité si ce n’est celle du sol (voir mesures 
pour maintenir la qualité des sols) 

 D - Déchets alimentaires 
NC NC NC 

 

Déchets 

 E - Huiles alimentaires 
usagées NC NC NC 
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(++) Incidences positives majeures (+) Incidences positives limitées (0) Incidences neutres (+/-) Incidences incertaines (-) Incidences 
négatives limitées (--) Incidences négatives majeures NC : non concerné 

 
 

 F - Déchets 
d’assainissement NC NC NC 
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6.1.7 Préserver la qualité paysagère 

6.1.7.1 Rappel des enjeux 

Théma
tique 
1 à 9 

Enjeux issus de l'EIE SRB 
PROVENCE-ALPES-CÔTE 

D’AZUR 

Sous enjeux liés à la mobilisation et 
la valorisation de la biomasse 

Etendue 
des zones 

concernées 
par l’enjeu 

Marge de 
manœuvre 

du SRB 

Niveau 
d’enjeu 

global pour 
le SRB 

7 
Paysage 

 Conserver la diversité et la 
typicité des paysages 
méditerranéens et alpins 

 Maintien et consolidation des grandes 
trames paysagères qui traduisent 
l’identité régionale et attirent les 
touristes 

Maintien des usages et des occupations 
traditionnels des sols par l’agriculture et 
la forêt (végétation spontanée, essences 
locales, espèces et variétés locales 
agricoles…) 

Localisé aux 
secteurs 

agricoles ou 
forestiers 

Limitée FORT 

 

6.1.7.2 Critères de soutenabilité 

La diversité des paysages en Provence Alpes Côte d’Azur et l’intérêt qu’on leur porte font du 
maintien et de la restauration des paysages un enjeu majeur. Le Schéma régional de Biomasse peut 
avoir des incidences sur le paysage mais les effets et les marges de manœuvre sont relativement 
limités.  
 
La biomasse forestière concerne le paysage forestier (forêt, garrigues et maquis représentant la 
moitié de la surface de la région). La biomasse agricole concerne le paysage rural (haies, vergers, 
vignes et cultures saisonnières, prairies, pâtures, terrasses). Ces deux bioressources sont mobilisées 
dans un contexte paysager naturel ou rural, tandis que les déchets sont plutôt liés aux paysages 
artificialisés. Toutefois, comme dans beaucoup de régions, le patrimoine paysager est largement issu 
de paysages naturels façonnés par l’homme : plantations forestières, vergers, vignes, terrasses, 
rizière, espace agricole ouvert, prairie de fauche ou d’altitude, haies brise-vent, … 
 
La mobilisation de la biomasse peut modifier l’aspect des différents milieux : types de peuplement, 
prélèvement sur haies, présence de cultures d’hiver, modification de l’aspect visuel des exploitations 
agricoles et forestières, création de dessertes sylvicoles… La préservation des éléments paysagers 
dépend de l’articulation trouvée entre leurs différents usages, les localisations et la temporalité des 
prélèvements.  
Toutefois, la mobilisation de cette biomasse permet aussi de donner de la valeur économique à ces 
éléments paysagers gérés par l’homme et donc de les maintenir.  
 
En résumé, la mobilisation de la biomasse issue des effluents d’élevage et des résidus et déchets 
devrait avoir peu d’incidences permanentes négatives sur les paysages, et avoir des incidences plutôt 
positives dans le maintien ou le renouvellement d’espaces forestiers ou agricoles. 
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6.1.7.3 Incidence des bioressources sur les paysages 

L’analyse des incidences des bioressources sur les paysages est présentée de façon plus synthétique 
et globale. Le détail par sous-bioressources est consigné dans le tableau de synthèse (§6.1.7.4). 

6.1.7.3.1 Incidences biomasse forestière/paysage 
 
L’ensemble des différentes biomasses d’origine forestière ont été regroupées pour l’analyse des 
incidences.  
 
Incidence notable probable Biomasse forestière/Paysage 
Le Schéma régional biomasse stimule les prélèvements de bois dans les forêts. Selon les modes de 
gestion et d’exploitation, les effets négatifs sur le paysage forestier peuvent être variables en 
intensité. S’il n’y aura pas changement d’affectation du sol sur le long terme, il est attendu un 
changement de structure boisée due au renouvellement du peuplement. Cela va se voir de façon 
directe : ouverture du peuplement, raréfaction des arbres de haut jet, éclaircissement du 
peuplement, aménagement de dessertes et de pistes, dépôts temporaires de petits bois … jeunes 
plantations, présence de chantiers …. Dans des secteurs sensibles (péri-urbain, zones touristiques à 
forte fréquentation), les incidences des prélèvements sur le paysage peuvent être non négligeables. 
L’exploitation des bois, issue de plan de gestion forestier peut amener à diversifier les peuplements 
en espèces et en âge, créant ainsi une mosaïque forestière et donc une diversité paysagère.  
Niveau d’incidence notable probable : +/- 
 
Incidence résiduelle probable Biomasse forestière/Paysage 
Le SRB préconise une gestion durable des peuplements et les coupes partielles seront préférées au 
coupe généralisée (coupe à blanc). Le renouvellement des peuplements permettra de maintenir des 
espaces boisés et de diversifier leurs structures dans le paysage d’un massif forestier par exemple. 
Dans certains milieux forestiers emblématiques pour le patrimoine paysager et biologiques qu’ils 
représentent (site classés, espaces protégés …), les prélèvements seront rationalisés selon des plans 
de gestion approuvés par les services en charge de leur protection. Les bois morts les vieux arbres 
étant conservés, le milieu forestier conserve un aspect d’espace naturel et ne s’apparente pas à une 
culture régulière, mais conserve différentes strates (sous-bois, arbustes, bois morts, vieux arbres …) 
Niveau d’incidence résiduelle probable : + 
 
Incidence finale probable Biomasse forestière/Paysage 
L’ensemble des mesures prises dans le SRB pour préserver la qualité des sols, les ressources en eau, 
la biodiversité, les services écosystémiques et la consommation des espaces s’ajoute aux mesures 
spécifiques pour préserver les paysages en milieu forestier. De ce fait, on peut penser que l’incidence 
sera globalement positive. Cette évaluation est à moduler en fonction des modes de gestion locale 
de la forêt et de la sensibilité de ce territoire local.  
Niveau d’incidence finale probable : + 

6.1.7.3.2 Incidences biomasse agricole/paysage 
 
L’ensemble des différentes biomasses d’origine agricole ont été regroupées pour l’analyse des 
incidences.  
 
Incidence notable probable Biomasse agricole /Paysage 
La biomasse agricole regroupe à la fois le bois non forestier, les cultures dédiées à l’énergie ou à la 
matière, les résidus de cultures et autres co-produits, les effluents d’élevage … chacune des 
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bioressources jouant un rôle différent dans le paysage. La mobilisation du bois de haie peut 
engendrer temporairement et localement des modifications significatives pour le riverain, 
l’utilisateur, le promeneur …Ces structures linéaires perdant temporairement leur rôle structurant 
dans le paysage. Toutefois, sur le long terme, un prélèvement harmonieux permet de donner une 
valeur économique à la haie et de maintenir son statut de haie et de prévoir son renouvellement 
dans la durée. Le prélèvement de ressources agricoles liées aux cultures temporaires ou 
permanentes, résidus et co-produits ont un effet moindre sur le paysage. Le paysage agricole dans la 
mesure où il ne change pas d’affectation reste assez stable si ce n’est la nature de la culture (qui peut 
d’ailleurs renforcer la diversité paysagère). La présence d’inter-cultures servant de biomasse permet 
de maintenir un sol couvert et tout en le protégeant apporte un gain paysager en limitant les espaces 
visuels de sol nu.  
Niveau d’incidence notable probable : +/- 
 
Incidence résiduelle probable Biomasse agricole/Paysage 
La diffusion de bonnes pratiques relatives à l’exploitation du bois non forestier dans les haies permet 
de limiter les effets négatifs du prélèvement sur le paysage, d’une part sur le court terme 
(prélèvement harmonieux et pratiques responsables) et sur le long terme (renouvellement de la haie 
par recépage ou plantation). Le développement de l’agroforesterie, qui vise aussi à fournir de la 
biomasse, permet d’apporter au paysage agricole rural une note structurante et diversifiée appréciée 
par les riverains, les utilisateurs, les touristes … Le prélèvement des résidus de cultures, co-produits 
n’a pas a priori d’incidences importantes sur le paysage. Si les résidus ne sont pas laissés sur le sol et 
stockés aux abords des parcelles ou des bâtiments agricoles (matériels hors sol notamment), leur 
collecte pour valorisation (compostage, méthanisation) peut améliorer la qualité paysagère de 
l’espace rural.  
Niveau d’incidence résiduelle probable : + 
 
Incidence finale probable Biomasse agricole/Paysage 
De manière générale et en tenant compte des mesures prises par le SRB, les incidences finales de la 
mobilisation des bioressources agricoles sur le paysage devraient être relativement neutre à positif, 
dans la mesure où les bonnes pratiques d’exploitation des haies sont respectées localement et dans 
la durée. Une mesure de suivi des bonnes pratiques d’exploitation des haies en milieu rural pourrait 
améliorer le niveau d’incidence probable.  
Niveau d’incidence finale probable : + 

6.1.7.3.3 Incidences Déchets/paysage 
 
Incidence notable probable Déchets/Paysage 
Le SRB va permettre de mobiliser des déchets pour les valoriser. Certains déchets tels que les 
déchets verts, les co-produits de serres sont pour grande partie stockés en plein air et leur impact sur 
le paysage dans des secteurs sensibles peut être négatif. Le SRB va pouvoir améliorer la situation en 
résorbant ces déchets verts en les valorisant. L’incidence positive est cependant imitée.  
Niveau d’incidence notable probable : + 
 
Incidence résiduelle probable Déchets/Paysage 
La diffusion de bonnes pratiques dans la mobilisation des déchets et leur chaîne de valorisation 
devraient permettre de limiter les effets négatifs de déchets sur le paysage.  
Niveau d’incidence résiduelle probable : + 
 
Incidence finale probable Déchets/Paysage 
Sans objet  
Niveau d’incidence finale probable : + 
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6.1.7.4 Synthèse des incidences des bioressources sur la préservation des paysages 

Tableau 18 - Incidences de la mobilisation des bioressources sur la préservation des paysages 

Type de 
ressour
ces 

 
Caractérisation de la 
ressource 

Niveau 
d’incidence 

probable 

Niveau 
d’incidence 
résiduelle 

Niveau 
d’incidence 

finale 
Justification ou remarques 

A  Bois forêt 

+/- + + 

Les bonnes pratiques et la gestion durable doivent 
permettre de maintenir et améliorer la qualité des 
paysages ceci d’autant que l’on prend en compte les 
sites protégés et remarquables dans le prélèvement du 
bois.  

B  Bois non forestier 

+/- + + 

Les bonnes pratiques et la gestion durable des haies 
doit permettre de maintenir et améliorer les trames 
vertes et bleues associées. Importantes pour le 
paysage rural 

C  Liège 

+/- + + 

La gestion durable des suberaies (exploitation 
conservant l’arbre) permet de maintenir une belle 
qualité paysagère typique de ces milieux 
méditerranéens même si des éclaircies et 
débroussaillages sont prévus 

D  Co-produits des 
industries du 
sciage, 
construction et 
ameublement 
Résidus des 
industries de 
trituration 

NC NC NC 

 

Biomas
se 
forestiè
re 

E  Taillis à courte 
rotation +/- +/- +/- 

Ces nouvelles surfaces monospécifiques peuvent 
entrer en conflit avec des espaces naturels plus 
diversifiés. Les incidences sont incertaines.  

A  Cultures dédiées 
pour l’énergie +/- +/- +/- 

Les cultures dédiées à l’énergie peuvent avoir des 
effets incertains sur le paysage compte tenu du lieu 
choisi pour les implanter, de leur caractère 
monospécifique et des modes de cultures retenues

B  Cultures dédiées 
pour une 
valorisation 
matière 

+/- +/- +/- 

Les cultures dédiées aux matières (lin chanvre) 
peuvent avoir des effets incertains sur le paysage 
compte tenu du lieu choisi pour les implanter, de leur 
caractère monospécifique et des modes de cultures 
retenues. 

C  Coproduits des 
grandes cultures 0 0 0 

Il n’y a pas vraiment d’incidences de l’exportation de 
co-produits sur le paysage si ce n’est l’aspect du sol 

D  Coproduits des 
productions 
pérennes 

0 0 0 
Il n’y a pas vraiment d’incidences de l’exportation de 
co-produits sur le paysage  

E  Coproduits des 
cultures 
légumières et hors 
sol 

NC NC NC 

 

F  Effluents d’élevage 
0 0 0 

Pas d’incidence particulière sur le paysage  

G  Laine d’ovin 
NC NC NC 

 

Biomas
se 
agricole 

H  Coproduits des 
industries NC NC NC 
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agroalimentaires 
 

A - Coproduits issus de 
la pêche et de 
l’aquaculture, 
algues et plantes 
marines 

NC NC NC 

 

- B - Déchets bois fin de 
vie NC NC NC 

 

- C - Déchets verts 
0 0 0 

Il n’y a pas vraiment d’incidences de l’exportation des 
déchets verts sur le paysage si ce n’est celle du sol 
(voir mesures pour maintenir la qualité des sols) 

- D - Déchets 
alimentaires NC NC NC 

 

- E - Huiles alimentaires 
usagées NC NC NC 

 

Déchet
s 

- F - Déchets 
d’assainissement NC NC NC 

 

(++) Incidences positives majeures (+) Incidences positives limitées (0) Incidences neutres (+/-) Incidences incertaines (-) Incidences 
négatives limitées (--) Incidences négatives majeures NC : non concerné 

 
En s’inscrivant dans la continuité du plan national de développement de l’agroforesterie, du 
programme national de la forêt et du bois et en veillant à une mobilisation du gisement de biomasse 
agricole et forestière équilibrée avec les enjeux de préservations des paysages et de la 
consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers, la SNMB a une incidence positive limitée 
sur la préservation des paysages. Des mesures de suivis des impacts paysagers et de participation du 
public permettent de s’assurer de ces incidences positives. 

6.1.8 Réduire, trier et valoriser les déchets 

6.1.8.1 Rappel des enjeux 

Thématique 
1 à 9 

Enjeux issus de l'EIE 
SRB PROVENCE-ALPES-

CÔTE D’AZUR 

Sous enjeux liés à la mobilisation et 
la valorisation de la biomasse 

Etendue 
des zones 
concernée

s par 
l’enjeu 

Marge de 
manœuvr
e du SRB 

Niveau 
d’enjeu 
global 
pour le 

SRB 

8 
Déchets 

Réduction, tri et 
valorisation des déchets  

Réduction, tri et valorisation des déchets : 
amélioration du tri et de la collecte, 
économie circulaire –valorisation et 
recyclage-, 

Généralisé Importante MAJEUR 

6.1.8.2 Critères de soutenabilité 

Le SRB prend en compte les déchets de différentes origines pour envisager leur valorisation. Ces 
déchets se retrouvent dans : 

- La biomasse forestière 
- La biomasse agricole et des industries agroalimentaires 
- La biomasse d’origine aquatique 
- La biomasse des déchets urbains 

Les enjeux liés à la valorisation des déchets et intégrés au SRB sont : 
- Accompagner la connexion entre l’offre et la demande de compost dans la région 
- Adapter la visibilité de la réglementation et de la fiscalité pour les porteurs de projet 
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- Accompagner des projets ponctuels en adéquation avec le territoire d’accueil la ressource 
disponible et l’écosystème local. 

6.1.8.3 Incidence de la mobilisation des bioressources sur les déchets 

L’ensemble des déchets précisés ci-après sont déjà évoqués pour chaque enjeu environnemental. 
Leurs incidences ont été observées à la fois sur leur mobilisation et sur la valorisation.  

6.1.8.3.1 Incidences biomasse forestière/déchets 
 

Déchets 
forestiers Commentaires 

Incidence 
notable 

Incidence 
résiduelle 

Incidence 
finale 

Co-produits des 
industries du 
sciage, 
construction et 
ameublement 

L'utilisation du bois en fin de vie et des résidus des filières de 
transformation permettrait de valoriser du bois aujourd’hui non ou 
peu valorisé. La valorisation des déchets de bois permet de substituer 
aux énergies fossiles une énergie renouvelable.  
Cette valorisation contribue à l’amélioration de l’économie générale 
de la scierie en valorisant les coproduits de coupe de bois en scierie 
pour l’unité elle-même (autoconsommation) ou vers les marchés du 
bois énergie (ex : bois granulé) 
L’incitation à utiliser sur place ou en circuits courts ces coproduits 
limite les transports réduit les couts de collecte.  
 

+ ++ ++ 

Résidus des 
industries de 
trituration 

Les coproduits issus des industries de trituration (écorce, liqueurs 
noires) sont valorisés sur place par la seule usine de trituration de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur.  
La totalité du gisement est valorisée sur place. Ce segment de 
bioressource ne représente donc pas d’enjeu particulier. 

+ + + 

6.1.8.3.2 Incidences biomasse agricole/déchets 
 

Déchets agricoles Commentaires 
Incidence 
notable 

Incidence 
résiduelle 

Incidence 
finale 

Coproduits des grandes 
cultures 

Il s’agit de mobiliser les résidus de cultures sans compromettre la 
fertilité des sols (au moins 50% des co-produits pourraient être 
valorisés) pour compostage ou pour production d’énergie 

+/- + + 

Coproduits des 
productions pérennes 

Les vergers, les vignes et les plantes aromatiques sont des 
cultures pérennes génératrices de bioressources. Le SRB vise à 
limiter le brulage sur place de certains bois car le brulage à l’air 
libre émet des GES et des gaz toxiques qui influent sur la qualité 
de l’air.  

+/- + + 

Coproduits des cultures 
légumières et hors sol 

Les cultures hors sol génèrent des volumes résiduels de substrats 
(fibre de coco ou line de roche mélangée à du plastique, les 
autres déchets végétaux) souvent mêlés. Ces co-produits 
pourraient être valorisables en combustion.  
Le SRB incite de passer d’une logique de « déchets agricoles » à 
celles de potentiel « coproduits » valorisable (ne pas systématiser 
l’élimination) 
-Si possible, agir en préventif en limitant les usages de matériaux 
plastiques venant limiter/complexifier le tri/revalorisation des 
coproduits (produits sains) 
-Inscrire le projet de valorisation en lien avec les bonnes 
pratiques agronomiques de conduits du système d’exploitation 
-Cibler les projets de revalorisation de paille de lavande (éco-
matériaux) et de coproduits maraîchers (fertilisation voire 
méthanisation, cogénérations/ « plan serres ») 
Limiter le brulage à l’air libre permet de diminuer l’émission des 
GES. La collecte et le transport sont cependant demandeurs 

+/- + + 
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d’énergie fossile. La présence de plastique mêlé au substrat ou 
aux résidus organiques est un frein à la bonne valorisation de 
cette biomasse. 

Effluents d’élevage La production d’effluents d’élevage (lisier, fumier, eaux de 
lavage) est concentrée sur la Camargue et les Hautes Alpes. La 
grande majorité des effluents retourne au sol (dispersion ou 
épandage). Les effluents des bâtiments d’élevage sont 
entièrement épandus. Quelques rares filières valorisent 
ponctuellement les effluents d’élevage pour en faire des 
fertilisants organiques stabilisés vendus pour le maraîchage ou 
les vergers. Compte tenu de la faible quantité d’effluents 
produits et de la répartition sur le territoire, les projets de 
méthanisation ne sont pas prépondérants.  

+ + + 

Laine d’ovin La laine représente trop souvent un coût de « production » pour 
l’éleveur. Sa meilleure valorisation lui redonnerait une valeur 
économique. 

+ + + 

Coproduits des industries 
agroalimentaires 

 

Les coproduits et déchets des entreprises de conditionnement, 
transformation et préparation et distribution de produits 
alimentaires. Plusieurs freins tels que la complexité des produits, 
leur dispersion, leur hétérogénéité, la complexité de la 
réglementation limitent leur valorisation. La principale 
valorisation reste l’alimentation animale, une autre partie le 
compostage, ou encore la méthanisation. 

+ + + 

6.1.8.3.3 Incidences Déchets urbains 
 

Déchets urbains Commentaires  Incidence 
notable 

 Incidence 
résiduelle 

 Incidence 
finale 

Déchets bois fin de 
vie 

Ces produits (bois d’emballage, bois issu de démolition, bois utilisé dans 
la construction (étaiement), chute de bois de la construction, ancien 
bardage) pourraient représenter 110 000 tonnes disponibles sur 540 000 
tonnes avec les incertitudes de projections du niveau national vers le 
régional : 68 000 tonnes de bois faiblement adjuvanté et le reste en bois 
ayant subi un traitement ou fortement adjuvanté. Ces déchets sont 
valorisés soit en bois énergie, soit recyclage matière en panneaux de 
particules. 

+ + + 

Déchets verts  Les déchets verts d’origine végétale sont issus de l’entretien des espaces 
verts publics et privés (tonte de pelouse, feuilles mortes, taille d’arbustes 
et déchets cellulosiques de taille de haies, débroussaillage DFCI). Le 
volume retenu dans le SRB est de 720 000 tonnes hors biomasse 
agricole. On estime que seulement 30 à 40 % sont collectés (en porte à 
porte et déchetterie). La majeure partie est valorisée en compost (90%). 
Depuis l’interdiction du brulage à l’air libre des déchets verts, les 
quantités de déchets verts arrivant sur les plates-formes de compostage 
ont augmenté, saturant parfois l’installation. Les différentes valorisations 
des déchets verts par combustion, méthanisation, litière horticole, 
biocombustion, chimie biosourcée. 

+ + + 

Déchets 
alimentaires  

Les déchets alimentaires regroupent les fruits et légumes invendus 
périmés, les déchets de préparation et des restes de repas et les déchets 
fermentescibles des ménages. Ces déchets proviennent des particuliers, 
de la distribution et de la restauration collective. La fraction 
fermentescible peut être valorisée par compostage ou par 
méthanisation. Une partie des fruits et légumes invendus sont cédés aux 
organismes caritatifs. Mais, la principale limite de l’utilisation de ces 
déchets alimentaires est le tri. La grande majorité de ces volumes est 
mélangé aux ordures ménagères pour être incinéré ou stocké. Les 
biodéchets représenteraient plus du tiers. Quand ceux-ci sont triés, ils 
peuvent être compostés ou méthanisés. 

+ + + 
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Huiles alimentaires 
usagées 

Les huiles de friture utilisées en cuisine représenteraient environ 10 200 
t/an dont seulement 3 500 t seraient collectées. Ce gisement régional est 
assez conséquent du fait de la fréquentation touristique. La valorisation 
est liée à la production de biodiesel, biocombustibles, bio produits ou en 
mélange avec gasoil ou fuel. Une structure régionale valorise les huiles 
usagées pour des chaudières en tant que combustible. Mais cette 
activité se heurte à des difficultés réglementaires et fiscales. 

   

Déchets 
d’assainissement  

Les déchets d’assainissement correspondent aux graisses et boues de 
station d’épuration ainsi qu’aux matières de vidange des 
assainissements individuels. Le volume des boues est estimé à 104 000 t 
de MS. Les matières de vidange représenteraient 1 400t MS. Une partie 
des boues est épandue et retourne au sol. Une autre partie est 
compostée et il resterait 66 000 t/an disponibles pour la méthanisation. 
Ces deux dernières valorisations permettent de stabiliser les boues. La 
viabilité économique de la filière de méthanisation est incertaine.  
Face à la difficulté d’épandage des boues, la valorisation par 
méthanisation est une solution qui permettrait de produire du biogaz 
pour se substituer aux énergies fossiles. L’effet sur le changement 
climatique serait donc positif. Toutefois cet effet est à nuancer en 
fonction des moyens énergétiques à mettre en œuvre pour la collecte, le 
transport, l’épandage … 

   

(++) Incidences positives majeures (+) Incidences positives limitées (0) Incidences neutres (+/-) Incidences incertaines (-) Incidences 
négatives limitées (--) Incidences négatives majeures NC : non concerné 

6.1.8.4 Synthèse des incidences de la mobilisation des bioressources sur la réduction, 
le tri et la valorisation des déchets 

La mobilisation des déchets de différentes natures et origines pour une valorisation par combustion, 
compostage ou méthanisation est caractérisée par une grande dispersion géographique, et des 
déchets souvent mélangés demandant à être mieux triés. Certains déchets peuvent présenter 
également des toxicités qu’il convient de bien connaître. L’organisation des filières (collecte, 
mutualisation) vers une valorisation locale à proximité des lieux de production est à privilégier pour 
limiter les effets négatifs notamment sur le changement climatique. La lutte contre le gaspillage 
démarre dès la conception du produit et de sa filière et le meilleur déchet est celui que l’on ne 
produit pas. Cependant, en mobilisant les déchets et en les valorisant pour les chaines de valorisation 
diverses, les incidences attendues sur la filière déchets sont globalement positives de façon majeure, 
notamment en prenant en compte les mesures énoncées dans le SRB (proximité de la valorisation 
pour limiter les transports, respect du conflit d’usage par rapport notamment à la restitution de 
matières organiques au sol).  
 

Tableau 19 - Incidences de la mobilisation des bioressources sur la réduction le tri et la valorisation des déchets 

 

Type de 
ressources 

 
Caractérisation de la ressource 

Niveau 
d’incidence 

probable 

Niveau 
d’incidence 
résiduelle 

Niveau 
d’incidence 

finale 
A  Bois forêt 

NC NC NC 

B  Bois non forestier 
NC NC NC 

C  Liège 
NC NC NC 

Biomasse 
forestière 

D  Co-produits des industries du sciage, 
construction et ameublement Résidus des 
industries de trituration 

+ ++ ++ 
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E  Taillis à courte rotation 
NC NC NC 

A  Cultures dédiées pour l’énergie 
NC NC NC 

B  Cultures dédiées pour une valorisation 
matière NC NC NC 

C  Coproduits des grandes cultures 
+/- + + 

D  Coproduits des productions pérennes 
+/- + + 

E  Coproduits des cultures légumières et hors sol 
+ ++ ++ 

F  Effluents d’élevage 
+ + + 

G  Laine d’ovin 
+ ++ ++ 

Biomasse 
agricole 

H  Coproduits des industries agroalimentaires 
 + ++ ++ 

A - Coproduits issus de la pêche et de 
l’aquaculture, algues et plantes marines 

+ + ++ 

- B - Déchets bois fin de vie + + ++ 

- C - Déchets verts + + ++ 

 D - Déchets alimentaires + ++ ++ 

- E - Huiles alimentaires usagées + ++ ++ 

Déchets 

- F - Déchets d’assainissement + + ++ 

(++) Incidences positives majeures (+) Incidences positives limitées (0) Incidences neutres (+/-) Incidences incertaines (-) Incidences 
négatives limitées (--) Incidences négatives majeures NC : non concerné 

6.1.9 Réduire les nuisances sur la population et améliorer la santé 

6.1.9.1 Rappel des enjeux 

Théma
tique 
1 à 9 

Enjeux issus de 
l'EIE SRB 

PROVENCE-ALPES-
CÔTE D’AZUR 

Sous enjeux liés à la 
mobilisation et la 
valorisation de la 

biomasse 

Etendue des zones 
concernées par 

l’enjeu 

Marge de 
manœuvre du SRB 

Niveau d’enjeu 
global pour le 

SRB 

 
Réduction des nuisances 
sonores et respect des zones 
de calme 

Localisé aux grands 
axes et réseau routier 

et généralisé dans tout 
le territoire pour les 

zones de calme 

Limitée 
MOYEN 

9  
Réducti
on des 
nuisanc

es 

Réduction des 
nuisances sur la 
population et 
amélioration de la 
santé 

Réduction des nuisances 
olfactives 

Généralisé 

Limitée aux sources 
d'odeurs en lien avec 

la biomasse 
(déchets, 

méthanisation, …) 

MOYEN 
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Théma
tique 
1 à 9 

Enjeux issus de 
l'EIE SRB 

PROVENCE-ALPES-
CÔTE D’AZUR 

Sous enjeux liés à la 
mobilisation et la 
valorisation de la 

biomasse 

Etendue des zones 
concernées par 

l’enjeu 

Marge de 
manœuvre du SRB 

Niveau d’enjeu 
global pour le 

SRB 

Réduction des risques 
sanitaires liés à l’eau, à l’air, 
aux sols  

Secteurs de production 
agricole (cultures 
énergétiques et 

chanvre) et présence 
d’industrie 

(combustion 
méthanisation, chimie 

ressourcée) 

Importante mais 
limité aux sites de 
production et de 
valorisation de la 

biomasse 

MOYEN 

Réduction des risques 
industriels et technologiques Généralisé Limitée MOYEN 

Réduction des risques 
naturels (inondation, 
incendies …) 

Généralisé Limitée MOYEN 

 

6.1.9.2 Critères de soutenabilité 

Les nuisances sont avant tout considérées comme des désagréments et des sources de risques 
sanitaires directement et uniquement associées à une activité humaine. Les bruits et les odeurs sont 
d’importantes nuisances liées au transport et aux installations industrielles. Dans le cadre du SRB, 
plusieurs activités peuvent être sources de bruit et de mauvaises odeurs. 
 
De manière globale, la mobilisation de la biomasse sous toutes ses formes engendre nécessairement 
une augmentation du transport routier, ferroviaire voire fluvial ou maritime. Ces moyens de 
transport sont considérés comme les sources les plus importantes du bruit selon la directive 
européenne 2002/49/CE relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement. 
L’incidence potentielle du SRB sur l'augmentation du trafic est certes indirecte mais n'en demeure 
pas moins réelle. 
 
Par ailleurs, la mobilisation de la biomasse méthanisable engendre la manipulation et le transport de 
matières malodorantes, ce qui peut entraîner une incidence négative sur l’environnement. Ce n’est 
pas le processus de méthanisation lui-même qui génère des odeurs mais la logistique autour du 
processus : le transport, le stockage et l’épandage de digestats. Les odorants (substances 
susceptibles d’activer un récepteur olfactif) gênant la population sont reconnus comme nuisance par 
la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie du 31 décembre 1996 et par la loi du 19 juillet 
1976. De plus, les arrêtés ICPE 2781 relatifs à la méthanisation prévoient des dispositions pour la 
gestion des odorants.) 

6.1.9.3 Incidences des bioressources sur la santé  

La santé a été abordée précédemment à travers la qualité de l’air. Dans cette partie, il est traité les 
incidences de la mobilisation des bioressources sur les nuisances olfactives, les nuisances sonores 
ainsi que sur l’aspect sanitaire de l’eau potable.  

6.1.9.3.1 Incidences biomasse forestière/santé  
 
Les différentes biomasses d’origine forestière ont été regroupées pour l’analyse des incidences.  
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Incidence notable probable Biomasse forestière/Santé 
La mobilisation du bois forestier induit le travail des engins forestiers pour l’exploitation du bois en 
forêt, puis l’utilisation de camions pour le transport. Ces activités forestières entraînent d’une part 
des niveaux sonores forts, et d’autre part l’émission de gaz d’échappement perceptibles (nuisances 
olfactives) de manière ponctuelle dans le temps et de façon localisée dans l’espace. Les incidences 
sont donc réelles d’autant plus que la forêt est une zone généralement « calme » et/ou « d’air pur », 
recherchée par les promeneurs pour ces qualités. Cette nuisance est cependant limitée et le conflit 
d’usage est réduit dans la mesure où le travail en forêt ne se fait pas le week-end et pendant les 
périodes de plus grande fréquentation touristique.  
Pour le bois non forestier, La gêne est identique côté sonore, soit ponctuelle et localisée et décalée 
dans le temps par rapport à la fréquentation touristique. Cependant, la gêne peut être ressentie par 
les riverains des haies exploitées, plus nombreux que les riverains des massifs forestiers.  
Les incidences sur la qualité de l’eau potable sont indirectement liées à des pollutions accidentelles 
d’hydrocarbures liées aux engins de chantier, camions … dans des secteurs concernés par la recharge 
des nappes ou par le ruissellement vers les cours d’eau, destinés à alimenter les stations de 
prélèvement en eau potable.  
Niveau d’incidence notable probable : - 
 
Incidence résiduelle probable Biomasse forestière/Santé 
Les incidences énoncées ci-avant sont générales et dépendent largement du projet local 
d’exploitation des bois en forêt ou en milieu rural.  
Le respect des bonnes pratiques et l’application de gestion durable des massifs forestiers tels que le 
préconise le SRB permettent de limiter les effets sonores et olfactifs, ainsi que les effets des 
pollutions accidentelles.  
La recherche d’une proximité entre l’exploitation des bois et la valorisation pour limiter la distance 
de transport vise également de façon indirecte à réduire les effets négatifs sur la santé humaine. 
Cette même mesure réduit les émissions de GES et réduit les nuisances sur la qualité de l’air.  
Niveau d’incidence résiduelle probable : +/- 
 
Incidence finale probable Biomasse forestière/Santé :  
Chaque chantier devra prendre en compte le contexte local environnemental pour limiter les 
nuisances sur la santé. D’une part, il faudra prendre en compte la vulnérabilité du milieu par rapport 
aux zones de protection des captages d’eau potable, la proximité des riverains, le respect des 
horaires de « calme ».  
Niveau d’incidence finale probable : + /- 

6.1.9.3.2 Incidences biomasse agricole/santé  
 
Les différentes biomasses d’origine agricole ont été regroupées pour l’analyse des incidences.  
 
Incidence notable probable Biomasse agricole/ Santé 
Les incidences sur la santé des activités agricoles liées à la production (travail du sol, semis, 
traitement et épandage éventuel d‘engrais) et à la récolte sont diverses : bruit, odeurs liées aux gaz 
d’échappement ou à l’épandage d’effluents d’élevage ou de compost malodorant, pollutions 
atmosphériques liées aux gaz d’échappement, émissions d’oxydes d’azote en cas d’épandage 
d’engrais, et de composés chimiques dus aux pesticides.  
La plupart des activités agricoles sont liées à l’utilisation d’engins agricoles à moteur, qui outre 
l’émission de GES jouant un rôle sur le climat, émettent des gaz de combustion qui peuvent 
localement et temporairement engendrer des nuisances olfactives et dégrader la qualité de l’air. Les 
engins agricoles émettent également des niveaux sonores non négligeables à proximité immédiate 
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ou très proche du chantier. Ces émissions sonores sont à relativiser par rapport au bruit généré par 
d’autres activités humaines et en premier lieu le transport, notamment en zone urbaine, péri-urbaine 
et à proximité des grands axes de circulation, près des aéroports ou le long des lignes de chemin de 
fer ….  
Niveau d’incidence notable probable : - 
 
Incidence résiduelle probable Biomasse agricole / Santé 
Les cultures dédiées à l’énergie et à la matière ont une surface retreinte en région Provence Alpes 
Côte d’Azur ; Leurs incidences sont donc limitées dans l’espace. Par ailleurs, le SRB préconise une 
gestion durable des systèmes agricoles. Et favorise la diffusion de bonnes pratiques.  
Concernant la valorisation des co-produits, c’est une plus-value pour l’agriculteur, par rapport à sa 
production principale. La mobilisation de ces bioressources engendre à la marge un travail de 
collecte avec les engins agricoles. Les effets sur la santé sont donc limités.  
La recherche d’une proximité entre la collecte des co-produits agricole et la valorisation pour limiter 
la distance de transport vise également de façon indirecte à réduire les effets négatifs sur la santé 
humaine. Cette même mesure réduit les émissions de GES et réduit les nuisances sur la qualité de 
l’air.  
La valorisation de déchets agricoles va pouvoir limiter le brûlage à l’air libre de déchets ou co-
produits agricoles et de ce fait va limiter les effets négatifs des fumées sur la santé.  
 
Niveau d’incidence résiduelle probable : +/- 
 
Incidence finale probable Biomasse agricole / Santé 
Chaque chantier devra prendre en compte le contexte local environnemental pour limiter les 
nuisances sur la santé. D’une part, il faudra prendre en compte la vulnérabilité du milieu par rapport 
aux zones de protection des captages d’eau potable, la proximité des riverains, le respect des 
horaires de « calme », le respect de bonnes pratiques de collecte et de transport.  
Niveau d’incidence finale probable : +/- 

6.1.9.3.3 Incidences Déchets/santé  
 
Les différents déchets ont été regroupés pour l’analyse des incidences.  
 
Incidence notable probable Déchets / Santé 
La valorisation des déchets engendre des déplacements pour la collecte et pour le regroupement 
avant valorisation. Tout transport a donc une influence sur la santé : nuisances sonores des engins à 
moteur, émissions de gaz malodorants, risque de pollutions accidentelles vers les eaux destinées à 
l‘eau potable … 
Concernant le bruit, les émissions sonores dues à la collecte et au transport des déchets sont à 
relativiser par rapport au bruit généré par d’autres activités humaines et en premier lieu les activités 
de transport, notamment en zone urbaine, péri-urbaine et à proximité des grands axes de circulation, 
près des aéroports ou le long des lignes de chemin de fer …. 
Concernant les odeurs, la manipulation de déchets peut engendrer localement et temporairement 
des nuisances olfactives.  
Concernant la qualité sanitaire des eaux potables ou de baignade, la collecte des déchets en vue de 
les valoriser peut au contraire limiter les effets négatifs de pollutions induites par le stockage 
« sauvage » de déchets.  
Niveau d’incidence notable probable : +/- 
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Incidence résiduelle probable Déchets / Santé 
Les incidences énoncées ci-avant sont générales et dépendent largement du projet local de 
valorisation des déchets.  
Le respect des bonnes pratiques tel que le préconise le SRB permet de limiter les effets sonores et 
olfactifs, ainsi que les effets des pollutions accidentelles.  
La recherche d’une proximité entre l’exploitation des bois et la valorisation pour limiter la distance 
de transport vise également de façon indirecte à réduire les effets négatifs sur la santé humaine. 
Cette même mesure réduit les émissions de GES et réduit les nuisances sur la qualité de l’air. 
La valorisation des déchets verts  
La valorisation de certains déchets (méthanisation des effluents urbains, compostage) peut stabiliser 
les déchets et réduire les effets olfactifs.  
La valorisation de déchets verts va pouvoir limiter leur brûlage à l’air libre et de ce fait va limiter les 
effets négatifs des fumées sur la santé (voir chapitre relatif à la qualité de l’air).  
Niveau d’incidence résiduelle probable : + 
 
Incidence finale probable Déchets / Santé 
Chaque chantier de valorisation des déchets devra prendre en compte le contexte local 
environnemental pour limiter les nuisances sur la santé. D’une part, il faudra prendre en compte la 
vulnérabilité du milieu par rapport aux zones de protection des captages d’eau potable, la proximité 
des riverains, le respect des horaires de « calme », le respect de bonnes pratiques de collecte et de 
transport, la proximité de la valorisation par rapport au lieu de mobilisation des bioressources. De 
cette manière, la collecte et la valorisation des déchets devraient jouer un rôle positif sur la santé en 
limitant les nuisances olfactives, les effets sur la qualité de l’air, notamment pour certaines 
catégories de déchets : déchets verts, effluents d’assainissement, déchets bois de fin de vie. La 
limitation des brûlages à l’air libre, favorisée par le SRB serait une plus-value non négligeable pour la 
santé. 
Niveau d’incidence finale probable : ++ 

6.1.9.4 Synthèse des incidences de la mobilisation des bioressources sur la 
préservation de la santé 

Tableau 20 - Incidences de la mobilisation des bioressources sur la préservation de la santé 

Type de 
ressources 

 
Caractérisation de la ressource 

Niveau 
d’incidence 

probable 

Niveau 
d’incidence 
résiduelle 

Niveau 
d’incidence 

finale 
A  Bois forêt 

- + /- +/- 

B  Bois non forestier 
- + /- +/- 

C  Liège 
- + /- +/- 

D  Co-produits des industries du sciage, 
construction et ameublement Résidus des 
industries de trituration 

0 0 0 

Biomasse 
forestière 

E  Taillis à courte rotation 
- +/- + /- 

Biomasse 
agricole 

A  Cultures dédiées pour l’énergie 
- +/- +/- 
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B  Cultures dédiées pour une valorisation 
matière - +/- +/- 

C  Coproduits des grandes cultures 
- +/- +/- 

D  Coproduits des productions pérennes 
- +/- +/- 

E  Coproduits des cultures légumières et hors sol 
- +/- +/- 

F  Effluents d’élevage 
- +/- +/- 

G  Laine d’ovin 
0 0 0 

H  Coproduits des industries agroalimentaires 
 0 0 0 

A - Coproduits issus de la pêche et de 
l’aquaculture, algues et plantes marines 

0 0 0 

- B - Déchets bois fin de vie +/- + ++ 

- C - Déchets verts +/- + ++ 

 D - Déchets alimentaires 0 0 0 

- E - Huiles alimentaires usagées 0 0 0 

Déchets 

- F - Déchets d’assainissement + + ++ 

(++) Incidences positives majeures (+) Incidences positives limitées (0) Incidences neutres (+/-) Incidences incertaines (-) Incidences 
négatives limitées (--) Incidences négatives majeures NC : non concerné 

 
S’agissant des nuisances, la mobilisation de la biomasse peut engendrer une manipulation et un 
transport de matières malodorantes ou plusieurs activités pouvant être sources de bruit et de 
mauvaises odeurs. Le SRB présente ainsi une incidence potentiellement négative sur l’enjeu de 
limitation des nuisances. Les mesures relatives à la promotion des bonnes pratiques et à 
l’optimisation de la logistique proposées dans le SNMB permettent d’envisager une incidence 
résiduelle limitée, considérée comme neutre. Elle a de plus une incidence positive dans le cas de la 
mobilisation de boues de STEP, car leur méthanisation réduit les nuisances olfactives actuelles des 
boues. De plus, elle permet de diminuer les volumes des boues et donc les transports associés à leur 
utilisation. 
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6.1.10 Tableau de synthèse par grands types de bioressources 

Ces tableaux permettent pour chaque type de bioressources de synthétiser les trois niveaux d’incidence probable (notable résiduelle et finale) sur les 9 
enjeux définis lors de l’étape de l’état initial de l’environnement. 
 

Enjeu 

Niveau de l’enjeu 

In
ci

de
nc

e 
no

ta
bl

e  

In
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nc

e 
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le

 

In
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e 
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e  
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6.1.10.1 Incidences de la mobilisation des ressources de biomasse forestière sur les enjeux environnementaux 

Tableau 21 - Synthèse des incidences de la mobilisation des ressources de biomasse forestière sur les enjeux environnementaux 

 
BIOMASSE FORESTIERE/ ENJEU CLIMAT AIR SOL 

CONSOMMA
TION 

ESPACES 

RESSOURCES 
EN EAU BIODIVERSITE PAYSAGE DECHETS 

SANTE 
NUISANCES 

 Rappel du niveau d’enjeu FORT FORT MOYEN FORT MOYEN FORT FORT MOYEN MOYEN 

A Bois forêt 
+ 

+
+ 

+
+ 

- 
+/
- 

+/
- 

- + + - 
+/
- 

+ - 
+/
- 

+ +/- + + 
+
/
- 

+ + 
N
C 

N
C 

N
C 

- 
+ 
/- 

+/
- 

B Bois non forestier 
+ 

+
+ 

+
+ 

- + + - 
+/
- 

+ - 
+/
- 

+ - 
+/
- 

+ +/- + + 
+
/
- 

+ + 
N
C 

N
C 

N
C 

- 
+ 
/- 

+/
- 

C Liège 
+ 

+
+ 

+
+ 0 0 0 

+/
- + + + + + 

+/
- + + +/- + + 

+
/
- 

+ + 
N
C 

N
C 

N
C - 

+ 
/- 

+/
- 

D Co-produits des industries du sciage, construction et 
ameublement Résidus des industries de trituration + + + 0 

+/
- 

+ 0 0 0 
N
C 

N
C 

N
C 

0 0 0 NC NC NC 
N
C 

N
C 

N
C 

+ 
+
+ 

+
+ 

0 0 0 

E Taillis à courte rotation +/
- + + 

+/
- 

+/
- 

+/
- 

+/
- 

+/
- + 

+/
- 

+/
- 

+/
- 

+/
- + + +/- +/- +/- 

+
/
- 

+
/
- 

+
/
- 

N
C 

N
C 

N
C - 

+/
- 

+ 
/- 

(++) Incidences positives majeures (+) Incidences positives limitées (0) Incidences neutres (+/-) Incidences incertaines (-) Incidences négatives limitées (--) Incidences négatives majeures NC : non concerné 
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6.1.10.2 Incidences de la mobilisation des ressources de biomasse agricole sur les enjeux environnementaux 

Tableau 22 - Synthèse des Incidences de la mobilisation des ressources de biomasse agricole sur les enjeux environnementaux 

 
BIORESSOURCE AGRICOLE / ENJEU CLIMAT AIR SOL 

CONSOMMA
TION 

ESPACES 

RESSOURCES 
EN EAU 

BIODIVERSIT
E PAYSAGE DECHETS 

SANTE 
NUISANCES 

 Rappel du niveau d’enjeu FORT FORT MOYEN FORT MOYEN FORT FORT MOYEN MOYEN 

A Cultures dédiées pour l’énergie +/
- 

+/
- 

+ 
+/
- 

+/
- 

+/
- 

+/
- 

+
/- 

+/
- 

+ + + 
+/
- 

+/
- 

+/
- 

+/
- 

+/
- 

+/
- 

+/
- 

+/
- 

+/
- 

N
C 

N
C 

N
C 

- 
+/
- 

+/
- 

B Cultures dédiées pour une valorisation matière 
+ + + 

+/
- 

+/
- 

0 - 
+
/- 

+ + + + - 
+/
- 

+ 
+/
- 

+/
- 

+/
- 

+/
- 

+/
- 

+/
- 

N
C 

N
C 

N
C 

- 
+/
- 

+/
- 

C Coproduits des grandes cultures +/
- + + - 

+/
- 

+/
- - 

+
/- 

+/
- + + + - 

+/
- 

+/
- 0 0 0 0 0 0 

+/
- + + - 

+/
- 

+/
- 

D Coproduits des productions pérennes +/
- 

+ 
+
+ 

+ + 
+
+ 

+/
- 

+ + + + + 
+/
- 

+ + 0 0 0 0 0 0 
+/
- 

+ + - 
+/
- 

+/
- 

E Coproduits des cultures légumières et hors sol +/
- 

+/
- + + + + 

+/
- + + + + + 

+/
- + + 

N
C 

N
C 

N
C 

N
C 

N
C 

N
C + 

+
+ 

+
+ - 

+/
- 

+/
- 

F Effluents d’élevage +/
- 

+/
- 

+/
- 

+/
- 

+/
- + 

+/
- 

+
/- + 0 0 0 

+/
- 

+/
- + 0 0 0 0 0 0 + + + - 

+/
- 

+/
- 

G Laine d’ovin +/
- 

+/
- 

+ 
N
C 

N
C 

N
C 

N
C 

N
C 

N
C 

N
C 

N
C 

N
C 

N
C 

N
C 

N
C 

N
C 

N
C 

N
C 

N
C 

N
C 

N
C 

+ 
+
+ 

+
+ 

0 0 0 

H Coproduits des industries agroalimentaires 
 

+/
- + + 

+/
- + + 

+/
- + + 

N
C 

N
C 

N
C 

+/
- + + 

N
C 

N
C 

N
C 

N
C 

N
C 

N
C 

N
C 

N
C 

N
C 0 0 0 

(++) Incidences positives majeures (+) Incidences positives limitées (0) Incidences neutres (+/-) Incidences incertaines (-) Incidences négatives limitées (--) Incidences négatives majeures NC : non concerné 
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6.1.10.3 Incidences de la mobilisation des ressources de biomasse déchets sur les enjeux environnementaux 

Tableau 23 - Synthèse des incidences de la mobilisation de la mobilisation des ressources de biomasse déchets sur les enjeux environnementaux 

 
BIOMASSE DECHETS / ENJEU CLIMAT AIR SOL 

CONSOMMA
TION 

ESPACES 

RESSOURCES 
EN EAU BIODIVERSITE PAYSAGE DECHETS 

SANTE 
NUISANCES 

 Rappel du niveau d’enjeu FORT FORT MOYEN FORT MOYEN FORT FORT MOYEN MOYEN 

A Coproduits issus de la pêche et de l’aquaculture, algues 
et plantes marines + + + + 

+/
- 

+/
- 

+/
- 

+ + 
N
C 

N
C 

N
C 

+/
- 

+ + 
N
C 

N
C 

N
C 

N
C 

N
C 

N
C 

+ + 
+
+ 

0 0 0 

B Déchets bois fin de vie +/
- 

+/
- 

+ - 
+/
- 

+ + 
+/
- 

+ 
N
C 

N
C 

N
C 

+ 
+/
- 

+ 
N
C 

N
C 

N
C 

N
C 

N
C 

N
C 

+ + 
+
+ 

+/
- 

+ 
+
+ 

C Déchets verts 
+ + 

+
+ 0 + + + + + 

N
C 

N
C 

N
C + + + 0 0 0 0 0 0 + + 

+
+ 

+/
- + 

+
+ 

D Déchets alimentaires 
+ + + + + + + + + 

N
C 

N
C 

N
C 

+ + + 
N
C 

N
C 

N
C 

N
C 

N
C 

N
C 

+ 
+
+ 

+
+ 

0 0 0 

E Huiles alimentaires usagées +/
- + + 

+/
- + + 

N
C 

N
C 

N
C 

N
C 

N
C 

N
C 

N
C 

N
C 

N
C 

N
C 

N
C 

N
C 

N
C 

N
C 

N
C + 

+
+ 

+
+ 0 0 0 

F Déchets d’assainissement +/
- + 

+
+ 

+/
- + 

+
+ - + + 

N
C 

N
C 

N
C - + + 

N
C 

N
C 

N
C 

N
C 

N
C 

N
C + + 

+
+ + + 

+
+ 

(++) Incidences positives majeures (+) Incidences positives limitées (0) Incidences neutres (+/-) Incidences incertaines (-) Incidences négatives limitées (--) Incidences négatives majeures NC : non concerné 
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6.2 Analyse des incidences des chaînes de valorisation 

Ce chapitre présente l’analyse des incidences des filières de valorisation sur les différents enjeux 
environnementaux. 

Des termes génériques sont retenus pour la synthèse des analyses et la correspondance est la 
suivante :  

Bioénergie avec la combustion  Combustion 

Méthanisation  Méthanisation 

Eco construction au sens large (bois d’œuvre, éco-matériaux)  Ecoconstruction 

Biocarburants  Biocarburants 

Bioraffinerie avec la chimie biosourcée   Chimie biosourcée 

6.2.1 Analyse du contrat d’objectifs « combustion » 

La combustion de biomasse permet de produire de la chaleur et de l’électricité renouvelable. Elle 
utilise principalement les ressources ligneuses : bois énergie forestier non forestier et déchets. Elle 
concerne le chauffage des particuliers, les chaufferies collectives et professionnelles, les centrales 
biomasse.  

6.2.1.1 Principales composantes de la combustion en lien avec l’environnement 

La mobilisation des ressources 
Les ressources pour la bio-combustion s’appuient par ordre d’importance décroissant sur :  

 le bois énergie principalement d’origine forestière constitue la principale ressource pour 
produire de la chaleur 

 la biomasse agricole constituée de l’ensemble des matières organiques produites par les 
systèmes agricoles (coproduits ligneux ou non et cultures dédiées)  

 la biomasse à partir de déchets (bois fin de vie et déchets verts). 
 
Le bois énergie se présente sous 4 principales formes : 

 le bois bûche 
 les granulés de bois ou pellets,  
 les briques de bois reconstituées  
 et les plaquettes (forestières, bocagères, industrielles…). 

 
Les produits bois en fin de vie et les déchets de bois traités et souillés (catégories 3 et 4) sont 
éligibles à la combustion sous réserve de respecter la réglementation des Installations Classées pour 
la Protection de l’Environnement : classement de l’installation en rubriques ICPE 2910A ou 2910B ou 
en traitement thermique ICPE 2770 ou 2771 en concertation avec les DREAL. 
 
Chauffage des particuliers 
Le bois de chauffage est une valorisation historique, mais peu suivie car beaucoup d’agriculteurs et 
de particuliers récupèrent eux-mêmes le bois qu’ils consomment en chauffage, sortant ainsi des 
circuits de commercialisation. La valorisation en bois bûche est peu transparente : le bois peut 
provenir de plusieurs types de chantiers (élagages, débroussaillements, travaux, coupes…). Le 
marché du bois de chauffage (bûches, granulés …) est également en progression. 
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Chaufferies collectives et professionnelles 
La production de chaleur est valorisée : 
- sur site, pour des besoins liés au process (industriel par exemple) ou pour du chauffage 
(hôpital, bâtiment communal par exemple),  
- ou dans un réseau de chaleur (chauffage collectif de logement ou tertiaire de bureaux). 
Dans la région, il y a un gros projet industriel, 26 unités de grande taille, 267 petites et moyennes 
chaufferies (chiffre 2015 -voir volet 1 §3221 du SRB). Leur nombre a bien progressé puis semble se 
ralentir. Cependant, plusieurs dizaines de projets de chaufferies sont en cours et pourraient entrer 
en fonctionnement dans les 5 ans. 
 
Centrales biomasse 
La production d’électricité à partir de biomasse (par cogénération) est l’objet d’un soutien par la 
Commission de Régulation de l’Energie (CRE) via des appels à projet annuels. 
2 projets de grande taille ont été retenus en Provence-Alpes-Côte d’Azur lors de l’appel à projet CRE4 
de 2014 :  

- La centrale d’Inova Var Biomasse, à Brignoles (83), d’une puissance de 22 MWe, ayant 
démarré en 2016, 

- La centrale d’UNIPER, à Gardanne (13), d’une puissance de 150 MWe, devant entrer en 
fonctionnement en 2017. 

Ces 2 centrales vont au total consommer 1 000 000 t de biomasse par an sur un rayon de 400 km 
(100 km pour Inova Var Biomasse). Ce rayon d’approvisionnement dépasse le territoire régional, une 
partie proviendra donc des anciennes régions Rhône-Alpes et Languedoc-Roussillon.  
Par ailleurs, au démarrage d’UNIPER, 45% de sa consommation proviendra de l’importation, cette 
part devant se résorber progressivement d’ici 2026. Ce choix entériné par le Préfet de Région à la 
suite d’une importante concertation avec les acteurs locaux permet de maîtriser la pression mise sur 
la ressource régionale. 
 
Fournisseurs de bois énergie 
Pour la fourniture de plaquettes forestières, surtout pour les petites et moyennes chaufferies, le 
recours à des plateformes de transformation est nécessaire pour le séchage et le criblage afin 
d’obtenir un produit de qualité et adapté aux chaudières. Pour les autres types de biocombustibles, 
une pré-étape de collecte et de tri est nécessaire. 
La région compte 28 fournisseurs de plaquettes forestières, 6 producteurs de granulés sont 
également identifiés en région : 
La matière première est très variable, principalement connexe des industries du bois (scierie, 
charpenterie…), déchets de palette, déchets verts. Les granulés sont généralement destinés au 
marché des particuliers mais parfois certaines unités collectives peuvent en utiliser. Ils sont 
aujourd’hui en grande majorité importés. 
Il existe une Charte Qualité Bois Déchiqueté qui traduit l’engagement volontaire des acteurs de la 
fourniture de bois-énergie sur la qualité de leur produit et de leur service, selon un cahier des 
charges précis. 
 
Enjeux pour la filière en lien avec l’environnement 
Diminuer la pression sur la ressource forestière en valorisant d’autres sources de biomasse (déchets 
bois, cultures dédiées, partie ligneuse des déchets verts, coproduits agricoles). 
 
Contrat d’objectifs (voir volet 2 §2371 du SRB) 
Au sein de la chaîne de valorisation à structurer pour lever les freins, trois à quatre maillons clefs 
ressortent très nettement des concertations : 



 
 
 

Schéma Régional Biomasse de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 

 Volet 3 – Evaluation environnementale stratégique – Septembre 2018 316 
 

 Mobilisation de biomasse 
 Collecte, logistique amont 
 Valorisation 
 Gouvernance 

La filière biocombustion est une filière plutôt qualifiée de « mature ». En effet, l’écosystème 
d’acteurs est en place et les marchés sont connus.  
Les besoins principaux mis en avant sont : 

 Structurer/conforter l’interprofession naissante  
 Cibler les moyens dans une logique de massification compte tenu des modèles économiques 

(ex : contrat d’actions intégrées par massif, plutôt que des actions éparses) 
 Contractualiser (l’approvisionnement) 
 Veiller à des modèles résilients (ex : exploitation durable, valorisation coproduits verts, 

qualité de l’air) 
 
Parmi les mesures à retenir qui ont un lien avec l’environnement :  

 VI- Mobiliser davantage de bioressources, cibler les territoires/ressources dont le potentiel 
est soutenable. 

 VII- Optimiser les rendements, les utilisations et réutilisations en cascade, les 
synergies/articulation entre valorisations ; lutter contre les pertes et les gaspillages ; 
favoriser le tri et la revalorisation. 

 
Actions 
Optimiser la production – collecte – logistique amont de biocombustibles : 

 Tester des itinéraires technico-économiques pour valoriser les déchets verts 
- Mieux exploiter le potentiel des gisements déchets verts (potentiel ligneux) 
- Limiter les dérogations aux brûlages à l’air libre des déchets verts (sensibilisation / 

pédagogie) et proposer des solutions alternatives aux déchetteries pour les particuliers 
- Collecter/trier les déchets verts à la source pour en assurer la qualité 
- Innover sur les solutions de tri (à la source) de la partie ligneuse des déchets verts agricoles 

pour une valorisation en combustion (ex : travail en cours Chambre 
d’Agriculture/UNIPER/Sud Luberon / Appel à projet ADEME) 

- Valoriser la partie organique en compost (échange de service avec l’agriculteur) 
 Mobiliser davantage de biomasse forestière : massifier/mutualiser 

- Mutualiser/développer des actions coordonnées / massifier les efforts de mobilisation 
(privé/public), regrouper les propriétaires forestiers, sur des massifs ciblés, pour faciliter les 
investissements 

- Améliorer la mise en réseau offres-demandes via les plateformes bois 
 Valorisation de la biomasse combustible 

- Hiérarchiser les usages 
- Favoriser les démarches qualité quant aux plaquettes 
- Développer les projets bois énergie approvisionnés en multi-matériaux  
- Adapter les équipements à la réalité des « intrants » (et leurs qualités) et favoriser le 

remplacement d’installations émettrices de particuliers 
- Optimiser le rendement global des installations 

 Mener des opérations exemplaires 
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6.2.1.2 Incidences de la combustion sur les différents enjeux concernés 

L’analyse porte sur les enjeux concernés notablement par la combustion, soit : Climat, Air, Déchets, 
Nuisances et santé 

6.2.1.2.1 Enjeu climat 
 
Incidence notable probable combustion / enjeu climatique 
La combustion génère des gaz à effet de serre, qui ont un effet négatif sur le changement climatique. 
Pour produire de l’énergie, la mobilisation de biomasse renouvelable permet de se substituer à la 
mobilisation d’énergie fossile.  
Les transports de biomasse génèrent des émissions de gaz à effet de serre.  
Aussi, l’incidence de la combustion sur le changement climatique est mitigée.  
Niveau d’incidence notable probable : +/- 
 
Incidence résiduelle probable combustion / enjeu climatique 
Le SRB préconise d’optimiser le rendement général des installations et par là d’optimiser la quantité 
de gaz émis. 
Le SRB tend à améliorer la proximité de l’offre et de la demande et réduit ainsi les transports et les 
gaz émis associé.  
Le SRB s’est aussi fixer comme enjeu de diminuer la pression sur la ressource forestière en valorisant 
d’autres sources de biomasse (déchets bois, cultures dédiées, partie ligneuse des déchets verts, 
coproduits agricoles). L’utilisation des déchets en substitution des énergies fossiles est donc 
intéressante pour le climat.  
Niveau d’incidence résiduelle probable : + 
 
Incidence finale probable combustion / enjeu climatique 
Pour conforter l’effet positif attendu de la combustion sur le changement climatique, il est important 
de veiller à diversifier la bioressource et de l’orienter vers les déchets ; il est également nécessaire de 
réduire les transports en privilégiant les valorisations à proximité de la ressource. La mutualisation de 
la collecte et des transports peut y aider. Dans le cas de centrale biomasse en particulier mais dans 
toute chaufferie collective et système de combustion particulier, il convient d’être attentif au 
rendement de la combustion pour optimiser la production d’énergie et réduire les émissions de gaz à 
effet de serre.  
Niveau d’incidence finale probable : + 

6.2.1.2.2 Enjeu qualité de l’air 
 
Incidence notable probable combustion / qualité de l’air 
La combustion génère des gaz de combustion, qui ont un effet négatif sur la qualité de l’air : CO2, 
NOx, dérivés… et aussi des particules fines qui ont un effet négatif sur la santé et s’ajoutent à celles 
émises par les transports et autres combustions d’énergie fossile.  
L’incidence de ces émissions gazeuses dépend du lieu. Dans les zones sensibles (vallées alpines, 
bassin de Fos, zone urbaine et côtière), les effets de la combustion du bois s’ajoutent à ceux liés aux 
transports et autres chaufferies charbon fuel ou gaz. La combustion a donc un rôle négatif sur la 
qualité de l’air.  
 Niveau d’incidence notable probable : - 
 
Incidence résiduelle probable combustion / qualité de l’air 
D’après l’ADEME, le chauffage au bois peut être source de pollutions lorsqu’il est utilisé dans de 
mauvaises conditions. Il émet alors des particules fines. En France, les principales sources de 
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particules fines sont la combustion de biomasse (27% en moyenne), les transports et l'industrie. 
D'après le cadastre des émissions réalisé par Air PACA en 2015, 25% des PM10 et 32% des PM2.5 
sont émises par le secteur résidentiel en région. Ces émissions sont essentiellement liées au 
chauffage au bois, ainsi qu'au brûlage à l'air libre de déchets verts domestiques. En complément, le 
secteur agricole/naturel contribue à respectivement 8% et 10 % des émissions de PM10 et PM2.5, 
avec près de la moitié de ces émissions représentées par les écobuages et les feux ouverts de résidus 
agricoles. 
Le SRB préconise d’optimiser le rendement général des installations et par là d’optimiser la quantité 
de gaz émis. 
Le SRB tend à améliorer la proximité de l’offre et de la demande et réduit ainsi les transports et les 
gaz émis associé.  
Le SRB s’est aussi fixé comme enjeu de diminuer la pression sur la ressource forestière en valorisant 
d’autres sources de biomasse (déchets bois, cultures dédiées, partie ligneuse des déchets verts, 
coproduits agricoles). L’utilisation des déchets en substitution des énergies fossiles est donc 
intéressante car elle se substitue à des brûlages de déchets (déchets bois, résidus agricoles …) à l’air 
libre.  
Niveau d’incidence résiduelle probable : +/- 
 
Incidence finale probable combustion / qualité de l’air 
Un label « Flamme Verte » a été lancé en 2000 par les fabricants d’appareils domestiques avec le 
concours de l’Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie (ADEME). Sa vocation est de 
promouvoir l’utilisation du bois par des appareils de chauffage performants dont la conception 
répond à une charte de qualité exigeante en termes de rendement énergétique et d’émissions 
polluantes, sur laquelle s'engagent les fabricants signataires de la charte Flamme Verte. Le label 
Flamme verte 5 étoiles garantie de limiter les émissions de particules dans l’air extérieur à moins de 
125 mg/m3. 
Plusieurs territoires régionaux participent financièrement au renouvellement des appareils de 
chauffage individuels. 
Niveau d’incidence finale probable : +/- 

6.2.1.2.3 Déchets 
 
Incidence notable probable combustion / déchets 
Développer les projets bois énergie approvisionnés en multi-matériaux est un objectif du SRB qui vise 
à introduire dans les installations de combustion des ressources autres que forestières et notamment 
les déchets. Dans ce sens, la combustion a un rôle tout à fait intéressant pour l’enjeu de réduction et 
valorisation des déchets ; il est également préconisé un tri (un des enjeux des déchets étant de mieux 
trier les matériaux pour mieux les valoriser).  
Niveau d’incidence notable probable : + 
 
Incidence résiduelle probable combustion / déchets 
Le SRB s’est fixé comme enjeu de diminuer la pression sur la ressource forestière en valorisant 
d’autres sources de biomasse (déchets bois, cultures dédiées, partie ligneuse des déchets verts, 
coproduits agricoles). L’utilisation des déchets en combustion est donc intéressante car elle se 
substitue à des brûlages de déchets (déchets bois, résidus agricoles …) à l’air libre. Cela limite les 
émissions de gaz par un meilleur contrôle de la combustion et produit de l’énergie. 
Niveau d’incidence résiduelle probable : + 
 
Incidence finale probable combustion / déchets 
Pour conforter l’effet positif attendu de la combustion sur les déchets, il est important de veiller à 
prendre en compte les autres filières de valorisation des déchets, soit par méthanisation, soit par 
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compostage soit encore par chimie biosourcée, pour diminuer les conflits d’usages. Pour les co-
produits agricoles et même forestier, il convient de privilégier le retour au sol pour maintenir ou 
rétablir un bon taux de matières organiques dans le sol.  
Niveau d’incidence finale probable : + 

6.2.1.2.4 Enjeu nuisances et santé 
 
Il s’agit surtout d’effets sur la qualité de l’air.  
Incidence notable probable combustion / santé 
La combustion génère des gaz de combustion et des particules fines qui ont un effet négatif sur la 
santé et s’ajoutent à celles émises par les transports et autres combustions d’énergie fossile. 
L’incidence de ces émissions gazeuses dépend du lieu. Dans les zones sensibles (vallées alpines, 
bassin de Fos, zone urbaine et côtière), les effets de la combustion du bois s’ajoutent à ceux liés aux 
transports et autres chaufferies charbon fuel ou gaz. La combustion a donc un rôle négatif sur la 
santé.  
 Niveau d’incidence notable probable : - 
 
Incidence résiduelle probable combustion / nuisances et santé 
Le SRB préconise d’optimiser le rendement général des installations et par là d’optimiser la quantité 
de gaz émis. 
Le SRB tend à améliorer la proximité de l’offre et de la demande et réduit ainsi les transports et les 
gaz émis associé.  
Le SRB s’est aussi fixé comme enjeu de diminuer la pression sur la ressource forestière en valorisant 
d’autres sources de biomasse (déchets bois, cultures dédiées, partie ligneuse des déchets verts, 
coproduits agricoles). L’utilisation des déchets en substitution des énergies fossiles est donc 
intéressante car elle se substitue à des brûlages de déchets (déchets bois, résidus agricoles …) à l’air 
libre.  
Niveau d’incidence résiduelle probable : +/- 
 
Incidence finale probable combustion / nuisances et santé 
L’amélioration du rendement des installations devrait réduire l’émission de particules fines et extra-
fines. Une vigilance accrue de contrôle d’émissions atmosphériques sur les centrales biomasse est 
tout à fait nécessaire.  
Niveau d’incidence finale probable : +/- 
 

Tableau 24 - Synthèse des incidences de la combustion sur les enjeux environnementaux 

ENJEU 
Niveau 

d’incidenc
e notable 

Niveau 
d’incidenc

e 
résiduelle 

Niveau 
d’incidence 

finale 

CLIMAT +/- + + 
AIR - +/- +/- 
SOL 0 0 0 

CONSOMMATION DES ESPACES 0 0 0 
RESSOURCES EN EAU 0 0 0 

BIODIVERSITE 0 0 0 
PAYSAGE 0 0 0 
DECHETS + + + 

SANTE ET NUISANCES - +/- +/- 
(++) Incidences positives majeures (+) Incidences positives limitées (0) Incidences neutres (+/-) Incidences incertaines (- 

) Incidences négatives limitées (- -) Incidences négatives majeures NC : non concerné 
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6.2.2 Analyse du contrat d’objectifs « méthanisation » 

La méthanisation conduit à une production combinée de gaz convertible en énergie (biogaz produit 
en fermentation anaérobie sans oxygène) et un digestat utilisable comme compost.  

6.2.2.1 Principales composantes de la méthanisation en lien avec l’environnement 

Mobilisation des ressources 
La méthanisation consiste au traitement naturel des déchets organiques. Ce traitement conduit à 
une production combinée de gaz convertible en énergie (biogaz), provenant de la décomposition 
biologique des matières organiques dans un milieu en raréfaction d’air (appelée « fermentation 
anaérobie » car sans oxygène) et d’un digestat (les déchets « digérés »), utilisable brut ou après 
traitement (déshydratation et compostage) comme compost.  
 
La méthanisation concerne plus particulièrement les déchets organiques riches en eau et à fort 
pourvoir fermentescible (fraction fermentescible des ordures ménagères, boues de station 
d'épuration, graisses et matières de vidange, certains déchets des industries agroalimentaires, 
certains déchets agricoles). 
 
Les coproduits agricoles (lisier, fumier, résidus de récoltes et PAPAM)  
La biomasse agricole représente 63% du potentiel avec une production de 85 millions Nm3 de CH4, 
soit 855 GWh. Ce potentiel prend en compte des ressources susceptibles d’être valorisées autrement 
(combustion, compostage, par exemple). Ce potentiel est géographiquement concentré à 50 % sur 
les Bouches-du-Rhône (résidus de culture) et à 40% sur les Hautes-Alpes, les Alpes de Haute-
Provence et les Bouches-du-Rhône (effluents d’élevage). 
 
Les déchets agro-industriels (déchets carnés, graisses de restauration, etc.) 
Ils représentent 4% du potentiel régional. Le potentiel net de la filière IAA (hors distribution) est de 
4,9 millions Nm3 de CH4, soit 49 GWh. 
Le potentiel de méthanisation net des déchets de la filière de l’industrie agro-alimentaire est 
concentré sur les coproduits de l’industrie de la viande (abattoirs, IAA de transformation de produits 
carnés), de l’industrie des fruits et légumes et de l’industrie boulangerie-pâtisserie. 
 
Les déchets des collectivités locales et de la distribution alimentaire (déchets alimentaires 
distribution, restauration, ordures ménagères, boues de stations d'épuration des eaux urbaines, 
tontes de pelouse, etc.) 
 
Unités de méthanisation 
La production énergétique liée à la méthanisation est de plusieurs ordres : 

- cogénération : production d’électricité et d’énergie thermique fatale, 
- production de biométhane (par injection directe ou indirecte en stockant le méthane produit 

et l’acheminant vers les points de consommation, par exemple une flotte de véhicule). 
 
Peu d’unités de méthanisation existent à l’heure actuelle. 12 unités actuellement en fonctionnement 
sont recensées par le GERES en 2016 : 

- 2 unités agricoles, valorisant le biogaz en cogénération, 
- 3 unités industrielles (IAA) ou territoriales valorisant des coproduits alimentaires, 
- 3 STEP vinicoles, 
- 4 STEP urbaines. 
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Enjeux de la filière méthanisation 
- Produire des référentiels technico-économiques, informer/communiquer, mettre en 

réseau/suivre les porteurs de projets, mutualiser (veille active), 
- Planifier/piloter les projets à l’échelle interterritoriale de bassin de vie et mettre en lien 

acteurs publics/privés, 
- Améliorer l’effet levier des financements en différenciant par exemple l’accompagnement en 

fonction de la valorisation énergétique. 
 

Mesures et actions prises dans le SRB en lien avec l’environnement 
V- Produire durablement (s'assurer que ces cycles de régénération soient respectés et bouclés) 
VI- Mobiliser davantage de bioressources, cibler les territoires/ressources dont le potentiel est 
soutenable 
VII- Optimiser les rendements, les utilisations et réutilisations en cascade, les synergies/articulation 
entre valorisations ; lutter contre les pertes et les gaspillages ; favoriser le tri et la revalorisation. 

6.2.2.2 Incidences de la méthanisation sur les différents enjeux concernés 

L’analyse porte sur les enjeux concernés notablement par la méthanisation, soit : Climat, Air, 
Déchets, Nuisances et santé 

6.2.2.2.1 Enjeu climat 
 
Incidence notable probable méthanisation / enjeu climatique 
La méthanisation permet de produire un biogaz qui va venir se substituer à de l’énergie fossile pour 
produire de l’énergie.  
Niveau d’incidence notable probable : + 
 
Incidence résiduelle probable méthanisation / enjeu climatique 
Le SRB tend à améliorer la proximité de l’offre et de la demande et réduit ainsi les transports et les 
gaz émis associé.  
L’utilisation des déchets en substitution des énergies fossiles est donc intéressante pour le climat.  
Niveau d’incidence résiduelle probable : + 
 
Incidence finale probable méthanisation / enjeu climatique 
Pour conforter l’effet positif attendu de la méthanisation sur le changement climatique, il est 
important de réduire les transports en privilégiant les valorisations à proximité de la ressource. La 
mutualisation de la collecte et des transports peut y aider. La méthanisation au sein des stations 
d’épuration est dans ce sens intéressante.  
Niveau d’incidence finale probable : + 

6.2.2.2.2 Enjeu qualité de l’air 
 
Incidence notable probable méthanisation / qualité de l’air 
La mobilisation de bioressources pour la méthanisation conduit à des transports de matières pouvant 
générer des émissions gazeuses et surtout des molécules malodorantes pouvant causer une gêne aux 
riverains.  
 Niveau d’incidence notable probable : - 
 
Incidence résiduelle probable méthanisation / qualité de l’air 
Des mesures de bonnes pratiques doivent permettre de limiter ces incidences négatives dues au 
transport de bioressources fermentescibles. 
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Niveau d’incidence résiduelle probable : +/- 
 
Incidence finale probable méthanisation / qualité de l’air 
Pour limiter l’effet négatif attendu de la méthanisation sur la qualité de l’air, il est important de 
réduire les transports en privilégiant les valorisations à proximité de la ressource. La méthanisation 
au sein des stations d’épuration est dans ce sens intéressante.  
Niveau d’incidence finale probable : +/- 

6.2.2.2.3 Déchets 
 
Incidence notable probable méthanisation / déchets 
La méthanisation a un rôle tout à fait intéressant pour l’enjeu de réduction et valorisation des 
déchets ; Il est également préconisé un tri (un des enjeux des déchets étant de mieux trier les 
matériaux pour mieux les valoriser).  
Niveau d’incidence notable probable : + 
 
Incidence résiduelle probable méthanisation / déchets 
Les mesures suivantes prises dans le SRB permettent de donner un cadre de durabilité à la chaîne de 
valorisation liée à la méthanisation.  
VI- Mobiliser davantage de bioressources, cibler les territoires/ressources dont le potentiel est 
soutenable 
VII- Optimiser les rendements, les utilisations et réutilisations en cascade, les synergies/articulation 
entre valorisations ; lutter contre les pertes et les gaspillages ; favoriser le tri et la revalorisation. 
Niveau d’incidence résiduelle probable : + 
 
Incidence finale probable méthanisation / déchets 
Pour conforter l’effet positif attendu de la méthanisation sur les déchets, il est important de veiller à 
prendre en compte les autres filières de valorisation des déchets, soit par combustion, soit par 
compostage soit encore par chimie biosourcée, pour diminuer les conflits d’usages. Pour les co-
produits agricoles et certains déchets, il convient de privilégier le retour au sol pour maintenir ou 
rétablir un bon taux de matières organiques dans le sol.  
Niveau d’incidence finale probable : + 

6.2.2.2.4 Enjeu nuisances et santé 
 
Il s’agit surtout d’effets sur les nuisances olfactives.  
 
Incidence notable probable méthanisation / santé 
La mobilisation de bioressources pour la méthanisation conduit à des transports de matières pouvant 
générer des émissions gazeuses et surtout des molécules malodorantes pouvant causer une gêne aux 
riverains.  
Niveau d’incidence notable probable : - 
 
Incidence résiduelle probable méthanisation / qualité de l’air 
Des mesures de bonnes pratiques doivent permettre de limiter ces incidences négatives dues au 
transport de bioressources fermentescibles. 
Niveau d’incidence résiduelle probable : +/- 
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Incidence finale probable méthanisation / qualité de l’air 
Pour limiter l’effet négatif attendu de la méthanisation sur la qualité de l’air, il est important de 
réduire les transports en privilégiant les valorisations à proximité de la ressource. La méthanisation 
au sein des stations d’épuration est dans ce sens intéressante.  
Niveau d’incidence finale probable : +/- 

6.2.2.3 Synthèse des incidences de la méthanisation sur les enjeux 
environnementaux 

Tableau 25 - Synthèse des incidences de la méthanisation sur les enjeux environnementaux 

ENJEU 
Niveau 

d’incidenc
e notable 

Niveau 
d’incidenc

e 
résiduelle 

Niveau 
d’incidence 

finale 

CLIMAT + + + 
AIR - +/- +/- 
SOL 0 0 0 

CONSOMMATION DES ESPACES 0 0 0 
RESSOURCES EN EAU 0 0 0 

BIODIVERSITE 0 0 0 
PAYSAGE 0 0 0 
DECHETS + + + 

SANTE ET NUISANCES + + + 
 

6.2.3 Analyse du contrat d’objectifs « éco-construction / éco-matériaux » 

6.2.3.1 Principales composantes des matériaux « éco-construction / éco-matériaux » 
en lien avec l’environnement 

Les matériaux biosourcés relèvent de plusieurs origines forestière, agricole, ou de recyclage. 
Bois d’œuvre, produits connexes du bois, liège, paille de céréales, chanvre, lin, laine de mouton 
 
Les matériaux biosourcés utilisés en construction relèvent de filières très diverses dont la ressource 
provient de l’exploitation forestière, de l’agriculture ou du recyclage. A côté du bois d’œuvre, 
principal matériau de structure biosourcé, les autres matériaux sont employés essentiellement en 
isolation des bâtiments. Certaines de ces filières sont très anciennes, et toutes ont connu des 
vicissitudes considérables depuis un siècle, du fait des transformations de l’agriculture et des 
techniques de construction. Aujourd’hui, elles sont l’objet d’un regain d’intérêt manifeste qui se 
traduit par une activité de recherche et développement intense de la part des laboratoires de 
recherche et des industriels, mais aussi par des initiatives plus spontanées émanant des bâtisseurs, 
artisans et architectes.  
 
Les études régionales identifient 10 matériaux biosourcés principalement utilisés dans la 
construction : 

- Issus de la biomasse forestière 
- Le bois d’œuvre  
- La ouate de cellulose – hors SRB 
- Les produits connexes du bois  
- Le liège 

- Issus de la biomasse agricole 
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- La paille de céréales (dont paille de riz) 
- Le chanvre 
- Le lin 
- Le miscanthus – non cultivé en Provence-Alpes-Côte d’Azur 
- La laine de mouton  

Les textiles recyclés – hors SRB 
 
A noter que le bois d’œuvre peut également être valorisé dans les emballages : palettes, cagettes. 
(Voir volet 1 : §3225 du SRB) 
 
Au sein de la chaîne de valorisation à structurer, trois maillons ressortent plus particulièrement 
comme présentant des freins : 

 La production 
 La transformation - certification 
 La valorisation – prescription 

 
Enjeux pour la filière éco-construction / éco-matériaux  

- Produire des référentiels technico-économiques, informer/communiquer, mettre en 
réseau/suivre les porteurs de projets, mutualiser les expérimentations (veille active) 

- Planifier/piloter les projets à l’échelle interterritoriale, régionale et mettre en lien acteurs 
publics/privés, les branches complémentaires (ex : agriculture, filière bois) 

- Pérenniser, améliorer l’effet levier des financements, cibler les investissements stratégiques  
- Simplifier les étapes avant la mise en marché (R&D/transfert-diffusion - caractériser, certifier, 

normer) 
 
Mesure 
XIII- Élaborer des stratégies bioéconomiques aux échelles infra régionales. Avec l’écosystème local, 
identifier les projets locaux moteurs (ex : projets à effet d’entraînement en chaîne, projets inter-
filières, projets démonstrateurs-exemplaires, etc…). Se fonder le plus possible sur les activités 
existantes, les renforcer sans les déstabiliser. 
 
L’analyse porte sur les enjeux concernés notablement par les écomatériaux, soit : Climat, Déchets, 
Nuisances et santé 
 

6.2.3.2 Incidences des « écomatériaux » sur l’enjeu climatique 

Incidence notable probable écomatériaux / enjeu climatique 
L’utilisation des écomatériaux pour la construction et l’isolation des bâtiments joue un rôle positif sur 
le changement climatique. Ces matériaux (bois, produits agricoles, déchets recyclés) se substituent 
en effet aux matériaux « classiques » du bâtiment qui utilise des ressources primaires ou issues de 
ressources fossiles.  
Niveau d’incidence notable probable : + 
 
Incidence résiduelle probable écomatériaux / enjeu climatique 
Le SRB tend à encourager des filières locales qui réduisent les effets négatifs du transport.  
Niveau d’incidence résiduelle probable : + 
 
Incidence finale probable écomatériaux/ enjeu climatique 
L’encouragement au développement de ces filières est un réel atout pour l’environnement. 
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Niveau d’incidence finale probable : ++ 

6.2.3.3 Incidences des « écomatériaux » sur déchets 

Incidence notable probable écomatériaux / enjeu climatique 
L’utilisation des écomatériaux pour la construction et l’isolation des bâtiments joue un rôle positif sur 
le changement climatique. Ces matériaux (bois, produits agricoles, déchets recyclés) se substituent 
en effet aux matériaux « classiques » du bâtiment qui utilise des ressources primaires ou issues de 
ressources fossiles.  
Niveau d’incidence notable probable : + 
 
Incidence résiduelle probable écomatériaux / enjeu climatique 
Le SRB tend à encourager des filières locales qui réduisent les effets négatifs du transport.  
Niveau d’incidence résiduelle probable : + 
 
Incidence finale probable écomatériaux/ enjeu climatique 
L’encouragement au développement de ces filières est un réel atout pour l’environnement. 
Niveau d’incidence finale probable : ++ 

6.2.3.4 Incidences des « écomatériaux » sur nuisances et santé 

Incidence notable probable écomatériaux / enjeu climatique 
L’utilisation des écomatériaux pour la construction et l’isolation des bâtiments joue un rôle positif sur 
le changement climatique. Ces matériaux (bois, produits agricoles, déchets recyclés) se substituent 
en effet aux matériaux « classiques » du bâtiment qui utilise des ressources primaires ou issues de 
ressources fossiles.  
Niveau d’incidence notable probable : + 
 
Incidence résiduelle probable écomatériaux / enjeu climatique 
Le SRB tend à encourager des filières locales qui réduisent les effets négatifs du transport.  
Niveau d’incidence résiduelle probable : + 
 
Incidence finale probable écomatériaux/ enjeu climatique 
L’encouragement au développement de ces filières est un réel atout pour l’environnement. 
Niveau d’incidence finale probable : + 

6.2.3.5 Synthèse des incidences des écomatériaux sur les enjeux environnementaux 

 
Tableau 26 - Synthèse des incidences des écomatériaux sur les enjeux environnementaux 

ENJEU 
Niveau 

d’incidenc
e notable 

Niveau 
d’incidenc

e 
résiduelle 

Niveau 
d’incidence 

finale 

CLIMAT + + ++ 
AIR 0 0 0 
SOL 0 0 0 

CONSOMMATION DES ESPACES 0 0 0 
RESSOURCES EN EAU 0 0 0 

BIODIVERSITE 0 0 0 
PAYSAGE 0 0 0 
DECHETS + + + 
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SANTE ET NUISANCES + + + 

6.2.4 Analyse du contrat d’objectifs « chimie biosourcée » 

La chimie biosourcée vise à obtenir des molécules d’intérêt par transformation de produits d’origine 
végétale ou animale. 

6.2.4.1 Principales composantes de la chimie bioressourcée en lien avec 
l’environnement 

Mobilisation des bioressources 
Une grande partie des produits consommés quotidiennement par les ménages et les entreprises 
proviennent de l’industrie pétrochimique dont 90% des matières premières transformées sont 
d’origine fossile. La raréfaction pétrolière, la nécessité de minimiser la dépendance énergétique et de 
réduire les émissions de GES, des règlementations plus strictes et les exigences des consommateurs 
sur les questions environnementales et sanitaires incitent les industries de la chimie à se tourner vers 
des ressources plus durables 7. 
La « chimie biosourcée » vise ainsi à obtenir des molécules d’intérêt par transformation de produits 
d’origine végétale ou animale. L’objectif est de fabriquer des produits qui peuvent se substituer à 
ceux de la pétrochimie. 
 
Chaîne de valorisation 
Parmi les multiples pistes actuellement travaillées par la recherche et les universitaires, il a été 
identifié 4 types de ressources « biomasse » jugés pertinents pour une valorisation à l’échelle 
industrielle :  

- La biomasse lignocellulosique : bois et déchets du bois, paille, bagasse ; 
- Les déchets verts (spécifiques ou en mélange) et résidus agricoles ; 
- Les déchets ménagers ; 
- Les huiles non alimentaires, huiles usagées. 

 
Les filières « produits » envisageables seraient quant à elles :  

- Les biocarburants (bioéthanol et biodiesel) ; 
- Les polymères, plastiques, composites : le PLA (acide polylactique) et l’acide succinique 

notamment ; 
- Les produits de chimie fine entrant dans la composition de détergents, lubrifiants, solvants, 

engrais naturels, principes actifs cosmétiques ou pharmaceutiques fabriqués à partir : 
o d’huiles végétales non alimentaires ; 
o de végétaux ou déchets végétaux (exemple des déchets de pomme, de tomates,…) 
o de microalgues : Il est important de noter que la culture de la « bioressource 

microalgues » peut se faire en utilisant du CO2. Cela ajoute un intérêt 
environnemental pertinent pour la région en permettant de valoriser le CO2 
produit par les plateformes industrielles. 

Mesures  
V- Produire durablement (s'assurer que les cycles de régénération soient respectés et bouclés) 
VI- Mobiliser davantage de bioressources, cibler les territoires/ressources dont le potentiel est 
soutenable 

                                                           
 
7 Région Provence-Alpes-Côte d’Azur– Sofies, 2017, Quantification des bioressources pour une valorisation 
dans les domaines des biocarburants et de la chimie biosourcée 
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VII- Optimiser les rendements, les utilisations et réutilisations en cascade, les synergies/articulation 
entre valorisations ; lutter contre les pertes et les gaspillages ; favoriser le tri et la revalorisation. 
 
 
L’analyse porte sur les enjeux concernés notablement par la chimie biosourcée, soit : Climat, Air 
Déchets 
 

6.2.4.2 Incidences de la « chimie biosourcée » sur l’enjeu climatique 

Incidence notable probable chimie biosourcée / enjeu climatique 
La chimie biosourcée joue un rôle positif sur le changement climatique. Les matériaux utilisés se 
substituent en effet aux matériaux « classiques » de la pétrochimie qui utilise des ressources fossiles.  
Niveau d’incidence notable probable : + 
 
Incidence résiduelle probable chimie biosourcée / enjeu climatique 
Le SRB tend à encourager des filières de recherche pour produire des substances et produits de 
substitution aux filières pétrolières.  
Niveau d’incidence résiduelle probable : + 
 
Incidence finale probable chimie biosourcée / enjeu climatique 
L’encouragement au développement de ces filières est un réel atout pour l’environnement. 
Niveau d’incidence finale probable : ++ 
 

6.2.4.3 Incidences de la « chimie biosourcée » sur la qualité de l’air 

Incidence notable probable chimie biosourcée / qualité de l’air 
La chimie biosourcée joue un rôle positif sur la qualité de l’air du fait de la substitution de la matière 
première « pétrole » par de la biomasse. Autre bénéfice probable par la diminution du fret maritime 
actuel pour l’importation. 
Niveau d’incidence notable probable : + 
 
Incidence résiduelle probable chimie biosourcée / qualité de l’air 
Le SRB tend à encourager des filières de recherche pour produire des substances et produits de 
substitution aux filières pétrolières.  
Niveau d’incidence résiduelle probable : + 
 
Incidence finale probable chimie biosourcée / qualité de l’air 
L’encouragement au développement de ces filières est un réel atout pour l’environnement. 
Niveau d’incidence finale probable : ++ 

6.2.4.4 Incidences de la « chimie biosourcée » sur les déchets 

Incidence notable probable chimie biosourcée / déchets 
La chimie biosourcée joue un rôle positif sur les déchets car elle utilise les matériaux suivants : les 
matériaux suivants (bois et déchets du bois, paille, bagasse, déchets verts (spécifiques ou en 
mélange) et résidus agricoles, déchets ménagers, huiles non alimentaires, huiles usagées et 
microalgues). 
  

Niveau d’incidence notable probable : + 
 

Incidence résiduelle probable chimie biosourcée / déchets 
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Le SRB tend à encourager des filières de recherche et ainsi favoriser le tri, la collecte et la valorisation 
des déchets.  
Niveau d’incidence résiduelle probable : + 
 

Incidence finale probable chimie biosourcée / déchets 
L’encouragement au développement de ces filières est un réel atout pour l’environnement. 
Niveau d’incidence finale probable : ++ 

6.2.4.5 Synthèse des incidences de la chimie biosourcée sur les enjeux 
environnementaux 

Tableau 27 - Synthèse des incidences de la chimie biosourcée et des biocarburants sur les enjeux environnementaux 

ENJEU 
Niveau 

d’incidence 
notable 

Niveau 
d’incidence 
résiduelle 

Niveau 
d’incidence 

finale 
CLIMAT + + + 

AIR + + + 
SOL 0 0 0 

CONSOMMATION DES ESPACES 0 0 0 
RESSOURCES EN EAU 0 0 0 

BIODIVERSITE 0 0 0 
PAYSAGE 0 0 0 
DECHETS + + ++ 

SANTE ET NUISANCES 0 0 0 

6.2.5 Analyse du contrat d’objectifs « biocarburants » 

Il existe diverses familles de carburants biosourcés : 
- Le bioéthanol, incorporable à l’essence, provient de la « filière sucre » pour la 1ère génération, 

de bioressources « non alimentaires » (bois, déchets, pailles, ...) pour la 2ème génération, de 
micro algues pour la 3ème génération 

- Le biodiesel, incorporable au diesel, provient de la filière huile pour la 1ère génération, d’huiles 
usagées alimentaires et non alimentaire, ainsi que de déchets (verts, ménagers) pour la 2ème 
génération, 

- Le biométhane purifié, incorporable au GNV, est issu de la méthanisation ou l’épuration de 
déchets pour la 1ère génération, de la pyro-gazéification ou méthanation pour la 2ème 
génération. 
 

Les biocarburants de 1ère génération élaborés à partir de cultures agricoles alimentaires. Ce sont les 
seuls biocarburants actuellement produits à l’échelle industrielle : Bioéthanol 1G : céréales, canne à 
sucre, betteraves ; Biodiesel 1G : colza, tournesol. Il n’existe pas d’installation en Provence Alpes 
Côte d’Azur.  
Les biocarburants de 2ème génération sont élaborés à partir de ressources lignocellulosiques (bois, 
déchets bois, pailles, …) de déchets verts, déchets ménagers, d’huiles alimentaires usagées, de 
graisses animales ou de cultures énergétiques dédiées (oléagineux non alimentaires, végétaux 
spécifiques, …). A ce jour en Provence-Alpes-Côte d’Azur, il n’y a pas de cultures de ce type (pas de 
TCR ni de TtCR cultivés, miscanthus et switchgrass non adaptés au climat méditerranéen). 
Les biocarburants de 3ème génération proviennent de la biomasse issue des micro-organismes dont 
les microalgues. 
 
L’analyse des incidences des biocarburants sur les enjeux environnementaux est comparable à celle 
de la chimie biosourcée.  
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6.2.6 Synthèse des incidences des chaines de valorisation 

Le tableau de synthèse reprend le niveau d’incidence notable, résiduelle et finale examinée ci-avant.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 28 - Synthèse des incidences des chaînes de valorisation sur les enjeux environnementaux 

ENJEU 
COMBUSTION METHANISATION ECOCONSTRUCTION CHIMIE 

BIOSOURCEE 
BIOCARBURANTS 

CLIMAT 
 

+/- + + + + + + + ++ + + + + + + 

  
AIR 

 
- +/- +/- - +/- +/- 0 0 0 + + ++ + + ++ 

SOL 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CONSOMMATION 
DES ESPACES 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

RESSOURCES EN 
EAU 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BIODIVERSITE 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PAYSAGE 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

DECHETS 
 

+ + + + + + + + + + + ++ + + ++ 

SANTE ET 
NUISANCES 

- +/- +/- + + + + + + 0 0 0 0 0 0 

(++) Incidences positives majeures (+) Incidences positives limitées (0) Incidences neutres (+/-) Incidences incertaines (-) 
Incidences négatives limitées (--) Incidences négatives majeures NC : non concerné 
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6.3 Analyse par enjeu environnemental des incidences relatives 
aux quatre domaines d’intervention  

 
Le schéma est fondé sur 4 piliers fondateurs de la stratégie que sont les 4 domaines d’intervention 
: 

1. Gouvernance : piloter/contractualiser/suivre/ évaluer 
2. Innovation : Innover/transférer/diffuser/ démontrer/ appliquer 
3. Régulation : réguler /organiser 
4. Développement : certifier/référencer/pénétrer des marchés présents 

 
Avec trois échelles d’action : 

1. L’accompagnement de projets émergents ponctuels 
2. Le management de projet intégré au territoire 
3. La structuration de filières régionales et d’un maillage du territoire régional 

 
Les orientations et actions sont tirées du tableau 8 du SRB volet 2 stratégie. 
 
La stratégie du SRB est précisée dans le volet 2 du SRB. Le SRB inclut la bioéconomie et l’économie 
circulaire qui font toutes deux parties de l’« économie verte ». L'économie verte est l'activité 
économique « qui entraîne une amélioration du bien-être humain et de l’équité sociale tout en 
réduisant de manière significative les risques environnementaux et la pénurie de ressources » 
(source : PNUE). 
 
Fondement de la bioéconomie 
Ressource non renouvelable à l’échelle de l’homme et limitée, les sols sont la base des productions 
végétales, des productions animales et de l’équilibre des écosystèmes. La gestion durable des sols 
permet de les préserver afin de maintenir leur productivité et leurs services. Ils fournissent l’essentiel 
de la biomasse utilisée pour l’alimentation, les matériaux traditionnels, les produits biosourcés et les 
bioénergies. L’ensemble des activités allant de la gestion et la production durable de bioressources à 
la distribution, en passant par la transformation et la gestion biologique des déchets, définit le 
périmètre de la présente stratégie d’action. Ce champ d’action, structuré autour de la production et 
l’utilisation de ressources et matières premières provenant du « monde du vivant », fait appel à des 
méthodes et des domaines de compétence variés comme l’agronomie, l’écologie, la biologie, la 
chimie et aussi les sciences économiques et sociales. 
 
L’économie circulaire (selon l’ADEME) peut se définir comme un système économique d’échange et 
de production qui, à tous les stades du cycle de vie des produits (biens et services), vise à augmenter 
l’efficacité de l’utilisation des ressources et à diminuer l’impact sur l’environnement tout en 
développant le bien être des individus. 
L’économie circulaire prend en compte trois champs : 

1. La production et l’offre de biens et de services ; 
2. La consommation au travers de la demande et du comportement du consommateur 

(économique ou citoyen) ; 
3. La gestion des déchets avec le recours prioritaire au recyclage qui permet de boucler la 

boucle. 
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Les 7 piliers de l’économie circulaire 

 L’approvisionnement durable (extraction/exploitation et achats durables) concerne le mode 
d’exploitation/extraction des ressources visant une exploitation efficace des ressources en 
limitant les rebuts d’exploitation et l’impact sur l’environnement notamment dans 
l’exploitation des matières énergétiques et minérales (mines et carrières) ou dans 
l’exploitation agricole et forestière tant pour les matières/énergie renouvelables que non 
renouvelables ». Ce pilier recouvre les éléments relatifs aux achats privés et publics (des 
entreprises et des collectivités) ; 

 L’écoconception vise, dès la conception d’un procédé, d’un bien ou d’un service, à prendre 
en compte l’ensemble du cycle de vie en minimisant les impacts environnementaux ; 

 L’écologie industrielle et territoriale, dénommée aussi symbiose industrielle, constitue un 
mode d’organisation interentreprises par des échanges de flux ou une mutualisation de 
besoins ; 

 L’économie de la fonctionnalité privilégie l’usage à la possession et tend à vendre des 
services liés aux produits plutôt que les produits eux-mêmes ; 

 La consommation responsable doit conduire l’acheteur, qu’il soit acteur économique (privé 
ou public) ou citoyen consommateur, à effectuer son choix en prenant en compte les impacts 
environnementaux à toutes les étapes du cycle de vie du produit (biens ou service) ; 

 L'allongement de la durée d’usage par le consommateur conduit au recours à la réparation, à 
la vente ou don d’occasion, ou à l’achat d’occasion dans le cadre du réemploi ou de la 
réutilisation ; 

 Le recyclage vise à utiliser les matières premières issues de déchets. 
 

« Les déchets des uns sont les ressources des autres ! ». L’économie circulaire invite ainsi à une 
coopération entre les acteurs sur les territoires, entre les territoires eux-mêmes. 

6.3.1 Analyse des incidences du domaine d’intervention gouvernance  

Le large périmètre du schéma, le nombre des chaînes de valorisation avec leurs spécificités, leurs 
enjeux différents, leurs niveaux de maturité, le nombre d’acteurs concernés, le potentiel et la logique 
de développement des territoires, l’identification du bon échelon d’action, les modes 
d’intervention… nécessitent un schéma organisationnel global de la gouvernance particulièrement 
structuré, pressenti par la maîtrise d’ouvrage du schéma (Etat/Région). 
 
Les maîtres d’ouvrage du SRB 
Le SRB est élaboré conjointement par le Préfet de Région et le Président du Conseil Régional de la 
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Cependant, de nombreuses parties prenantes concernées et 
intéressées par la mise en œuvre du SRB ont été associées à la démarche d’élaboration du 
document. 
Les différentes instances de gouvernance décrites ci-après montrent l’intégration et la contribution 
de nombreux acteurs des services de l’état, des collectivités territoriales, des organismes 
professionnels, des associations et des membres de la société civile.  
 
Le Comité Régional Biomasse (CRB Provence-Alpes-Côte d’Azur) 
Le Comité Régional Biomasse (CRB Provence-Alpes-Côte d’Azur) est une instance, initialement mise 
en place en 2012 pour le suivi des 2 projets régionaux lauréats à l’appel d’offres biomasse, qui a été 
élargie et consolidée afin de constituer l’instance de concertation dans le processus d’élaboration et 
de suivi de la mise en œuvre du SRB Provence-Alpes-Côte d’Azur.  



 
 
 

Schéma Régional Biomasse de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 

 Volet 3 – Evaluation environnementale stratégique – Septembre 2018 332 
 

La composition du CRB permet une représentation équilibrée des différents acteurs de la filière 
biomasse concernés par le schéma, avec notamment des représentants des services de l’Etat, des 
collectivités territoriales, des organismes professionnels et de la société civile. 
Le CRB Provence-Alpes-Côte d’Azur a un rôle consultatif avec comme objectif d’éclairer la maîtrise 
d’ouvrage sur les orientations et décisions à prendre. Il est force de proposition sur les modifications 
et améliorations à apporter dans l’élaboration, la mise en œuvre du schéma ainsi que sur les axes et 
actions d’accompagnement pour l’atteinte des objectifs. Le Comité Régional Biomasse qui constitue 
une instance de concertation mise en place par la maîtrise d’ouvrage pour l’élaboration, la mise en 
œuvre et le suivi du SRB a vocation à intégrer ce schéma organisationnel. 
 
Le comité de pilotage (COPIL) de l’élaboration du schéma 
Conformément au décret, l’élaboration du SRB s’appuie également sur un comité associant des 
représentants des élus régionaux, des acteurs économiques et des associations de protection de 
l’environnement. Le rôle de ce comité de pilotage (COPIL) est d’assurer le suivi de l’élaboration et 
d’éclairer les décisions des maîtres d’ouvrage sur le projet de schéma. 
 
Le comité technique (COTECH) de l’élaboration du schéma 
Le comité technique est un cercle rapproché de « techniciens » et experts associant la Région, les 
services de l’Etat (DREAL, ADEME), ainsi que les mandataires réalisant l’étude SRB et l’évaluation 
environnementale. 
 
Les comités de chaînes de valorisation 
Par la suite, le SRB va se structurer autour du comité régional de biomasse par des comités de 
chaînes de valorisation (combustion, méthanisation, écoconstruction, chimie ressourcée 
biocarburants…) au niveau régional puis par des comités territoriaux de biomasse au niveau local. 
Dans sa mise en œuvre, il est donc également prévu que le SRB implique les acteurs intégrés 
précédemment à l’élaboration avec un élargissement à d’autres acteurs du territoire concernés. 
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La gouvernance ou le pilotage consistera à coordonner de façon optimale l’interaction entre politiques publiques, les différentes échelles d’actions et 
d’implication du système d’acteurs pour répondre aux objectifs suivants : 

- Accompagner les porteurs de projets, agir avec eux et auprès d’eux 
- Planifier, programmer les projets et garantir un cadre cohérent 
- S’assurer des effets leviers et rendre compte des résultats, ajuster si nécessaire 

 
Tableau 29 - Incidences en termes de gouvernance 

D
O

M
AI

N
E 

Orientation N°  Intitulé de 
l'orientation 

Commentaire 

Caractérisa
tion de 
l'incidence 
notable 
probable 

Niveau 
d'incidence 
notable 
probable 

Type 
d'effet 

Durée Délais Justification 

3.1 

Rendre plus lisibles les 
politiques publiques 
et coordonner les 
échelles d'actions 

3.2 

Mettre en synergies 
les politiques et 
coordonner les 
échelles d'actions 

3.3 

Apporter des moyens 
d'ingénierie 
mutualisée aux 
porteurs de projets ; 
soutenir les 
démarches 
interprofessionnelles 

Amélioration 
de la 
cohérence et 
des synergies 
entre les 
politiques 
publiques, les 
échelles 
d’actions et 
les acteurs, 
entre les 
secteurs ou 
les branches. 

Incidence 
positive 

Moyenne à 
forte 

Indirect Permanente 
A moyenne 
échéance 

Apporter de la 
cohérence et de la 
synergie sera 
globalement 
favorable à la prise 
en compte de 
l'environnement 
dans les politiques 
publiques Pi

lo
te

r 

Coordonner/optim
iser l'interaction 
entre politiques 
publiques, échelles 
d'actions et 
implication du 
système d'acteurs 

3.4 

Elaborer des stratégies 
bioéconomiques aux 
échelles infra 
régionales 

Y intégrer des 
mesures 
fortes de 
respect de 
l'environnem
ent  

Incidence 
positive 

+/'- Forte 
en fonction 
du niveau 
des 
mesures 

Direct Permanente A moyenne 
échéance 

Incidence +/- 
positive en fonction 
du niveau de 
mesure 
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3.5 

Animer/inciter à des 
coopérations entre les 
acteurs des territoires 
de projet et entre 
territoires, mises en 
réseau… 

Amélioration 
de la 
cohérence et 
des synergies 
entre les 
politiques 
publiques, les 
échelles 
d’actions et 
les acteurs, 
entre les 
secteurs ou 
les branches. 

Incidence 
positive 

Moyenne à 
forte 

Indirect Permanente A moyenne 
échéance 

Apporter de la 
cohérence et de la 
synergie sera 
globalement 
favorable à la prise 
en compte de 
l'environnement 
dans les politiques 
publiques 

3.6 
Maximiser l'impact 
des mécanismes de 
financement existants 

Mettre des 
critères 
d'écoconditio
nnalité 

Incidence 
positive 

Moyenne 

Indirect 
(sauf si 
critères 
d'écocond
itionnalité
) 

Permanente 
A moyenne 
échéance 

Des financements 
axés sur des 
mesures intégrant la 
prise en compte de 
l'environnement 
seront des outils 
performants pour la 
durabilité du 
schéma 

3.7 

Examiner les progrès 
réalisés et actualiser la 
stratégie à mi-
parcours. Evaluer 
régulièrement les 
progrès et l'impact du 
développement de la 
bioéconomie. 

Doit 
permettre de 
réajuster 
notamment 
en fonction 
du résultat du 
suivi des 
incidences 
environneme
ntales 

Incidence 
positive 

Forte Direct Permanente A mi-
parcours 

Incidence positive 
forte et directe car 
permet un pilotage 
du SRB en fonction 
des résultats de son 
application 
(réajustements, 
modifications, …) 
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Analyse détaillée de la gouvernance sur les enjeux environnementaux 

Tableau 30 - Incidences du domaine d’intervention de la gouvernance sur les enjeux environnementaux 

ENJEU Incidence de la Gouvernance sur chaque enjeu 

CLIMAT 
 

La gouvernance en associant les différents services de l’état, les collectivités, les associations et les professionnels 
permet d’intégrer les politiques publiques en matière d’atténuation du changement climatique (stratégie, mise en 
réseau, bilan, points de vigilance). Cet enjeu concerne la très grande majorité des acteurs du territoire.  

+ 
 

  
AIR 

 

La gouvernance en associant les différents services de l’état les collectivités les associations et les professionnels 
permet d’intégrer les services en charge du contrôle de la qualité de l’air (bilan, respect des points de vigilance, 
écoconditionnalité). Cet enjeu concerne Air Paca, les professionnels, l’ADEME, l’ARS… 

+ 

SOL 
 

La gouvernance en associant les différents services de l’état, les collectivités, les associations et les professionnels 
permet d’intégrer les préoccupations liées à la qualité des sols agricoles et forestiers (politiques publiques plus 
visibles, incitation à la coopération, bilan). Cet enjeu concerne les professions forestière et agricole notamment et les 
conflits d’usage doivent être débattus au sein des instances de gouvernance du schéma.  

+ 

CONSOMMATION 
DES ESPACES 

La gouvernance en associant les différents services de l’état, les collectivités, les associations et les professionnels 
permet de fédérer des acteurs pour valoriser les espaces agricoles forestiers et ainsi limiter l’avancée de 
l’urbanisation. 

+ 

RESSOURCES EN 
EAU 

La gouvernance en associant les différents services de l’état, les collectivités, les associations et les professionnels 
permet d’intégrer les politiques publiques en matière de préservation des ressources en eau (stratégie, mise en 
réseau, bilan, points de vigilance). Les conflits d’usages éventuels peuvent être abordés.  

+ 

BIODIVERSITE 
 

La gouvernance en associant les différents services de l’état, les collectivités, les associations et les professionnels 
permet d’intégrer les politiques publiques en matière de préservation des milieux naturels et des services 
écosystémiques rendus (stratégie, mise en réseau, bilan, points de vigilance). Cet enjeu concerne la DREAL, les 
associations… 

+ 

PAYSAGE 
 

La gouvernance en associant les différents services de l’état, les collectivités, les associations et les professionnels 
permet d’intégrer les politiques publiques en matière de paysage (stratégie, mise en réseau, bilan, points de 
vigilance). Cet enjeu concerne la très grande majorité des acteurs du territoire et les conflits d’usages peuvent y être 
débattus. 

+ 

DECHETS 
 

La gouvernance en associant les différents services de l’état, les collectivités, les associations et les professionnels 
permet d’intégrer les politiques publiques en matière de déchets (stratégie, mise en réseau, bilan, points de 
vigilance). La gouvernance permet de mettre en relation les ressources et les besoins pour valorisation.  

+ 
 

SANTE ET 
NUISANCES 

La gouvernance en associant les différents services de l’état les collectivités les associations et les professionnels 
permet d’intégrer les services en charge du contrôle sanitaire de l’eau potable, du bruit, des odeurs et d’appréhender 
les conflits d’usages ;  

+ 
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6.3.2 Analyse des incidences du domaine d’intervention l’innovation  

Il s’agit d’investir dans la recherche, l’innovation et les compétences pour répondre aux objectifs suivants :  
- maintenir et développer le niveau de compétences sur le territoire ; 
- développer des applications organisationnelles technologiques économiques ; 
- co-construire l’innovation avec l’écosystème d’acteurs et dans le territoire. 

 
Tableau des incidences du SRB en termes d’INNOVATION 

Orientation N° Intitulé de l'orientation Comme
ntaire 

Caractérisati
on de 

l'incidence 
notable 

probable 

Niveau 
d'incidence 

notable 
probable 

Type 
d'effet 

Durée Délais  Justification 

1.1 

Financer la RD, faire coopérer 
les acteurs en faveur de la 
recherche et de l'innovation 
bioéconomique 

1.2 

Diffuser les innovations dans les 
secteurs de la bioéconomie ; 
créer de nouveaux mécanismes 
de retour d'information sur les 
réglementations et mesures 
politiques 

1.3 

Soutenir les réseaux de 
connaissances et de services de 
conseil et d'aides aux 
entreprises… 

Investir dans 
la recherche, 
l'innovation 
et les 
compétences 

1.4 
Soutenir la formation et son 
intégration dans le secteur de la 
bioéconomie 

  
Incidence 
positive 

Moyen à fort ? Indirect  
Sur le 
long 

terme 

A moyenne 
échéance ?  

R&D et innovation 
bioéconomique seront 
favorables à l'environnement 
et permettront une meilleure 
connaissance des phénomènes 
en jeu.  
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Analyse détaillée de l’innovation sur les enjeux environnementaux 
Tableau 31 - Incidences du domaine d’intervention de l’innovation sur les enjeux environnementaux 

ENJEU Incidence de l’innovation sur chaque enjeu 

CLIMAT 
R&D et innovation bioéconomique seront favorables à l’enjeu climatique et permettront une 
meilleure connaissance de la séquestration de carbone, de l’effet de substitution et des 
mesures à prendre pour l’adaptation au changement climatique. 

+ 
 

  
AIR 

 

R&D et innovation bioéconomique seront favorables à l’enjeu préservation de la qualité de 
l’air en créant des retours d’informations, des réseaux d’aides à un meilleur traitement des 
émissions dues à la combustion … 

+ 

SOL 
R&D et innovation bioéconomique seront favorables à l’enjeu préservation de la qualité des 
sols par un retour d’expériences sur l’évolution des teneurs en matières organiques des sols en 
fonction des exportations de coproduits agricoles ou de menus bois 

+ 

CONSOMMATION DES 
ESPACES 

Sans objet 0 

RESSOURCES EN EAU 
R&D et innovation bioéconomique seront favorables à l’enjeu préservation de la qualité des 
ressources en eau en créant des retours d’informations et des aides aux entreprises pour 
réduire leurs effets sur les aspects quantitatifs et qualitatifs de l’eau.  

+ 

BIODIVERSITE 
R&D et innovation bioéconomique seront favorables à l’enjeu préservation de la biodiversité 
par un retour d’expériences sur l’évolution des vieux boisements et du bois morts, sur la 
qualité des peuplements forestiers et des haies. 

+ 

PAYSAGE Sans objet 0 

DECHETS 
R&D et innovation bioéconomique seront favorables à l’enjeu de la réduction et de la 
valorisation des déchets à travers une meilleure connaissance de la ressource disponible, de 
nouvelles techniques de valorisation et des aides associées à l’innovation dans ce domaine. 

+ 
 

SANTE ET NUISANCES 
R&D et innovation bioéconomique seront favorables à l’enjeu préservation de la santé en 
créant des retours d’informations, des réseaux d’aides pour diminuer des nuisances sonores 
ou olfactives  

+ 
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6.3.3 Analyse des incidences du domaine d’intervention la régulation 

La régulation consiste à mettre en place les outils d’aides à la décision pour les objectifs opérationnels suivants : 
- faire savoir et partager les informations ; 
- aider l’écosystème d’acteurs à arbitrer. 

 
Cet axe a une ambition environnementale directe : 

- Produire de la biomasse nécessite plusieurs ressources renouvelables mais limitées. Il est alors nécessaire d’augmenter la productivité tout en 
assurant une utilisation durable des ressources et en allégeant la pression/risque sur l'environnement. 

La bioéconomie responsable appelle à impliquer les différents acteurs à resserrer les liens entre la science, le monde économique, la société et la politique. 
Hiérarchie des usages, régulation des flux sont nécessaires. 
 
Tableau des incidences du SRB en termes de REGULATION 

AXES/ 
DOMAINE 

Orientation N° Intitulé de l'orientation Commentaire 

Caractérisation 
de l'incidence 
notable 
probable 

Niveau 
d'incidence 
notable 
probable 

Type 
d'effet 

Durée Délais Justification 

4.1 

Mettre en réseau les 
systèmes d'information 
pour constituer un 
observatoire 
bioéconomique, veille 
active, partage 
d'information 

Si Intégrer les 
systèmes 
d'information 
"environnement" 

, REGULER 

Mettre en 
place les 
outils d'aide 
à la décision 

4.2 

Produire les référentiels 
technico-économiques, 
amélioration des 
performances des acteurs 
et des projets 

Si Amélioration des 
performances 
intégrant les 
impacts 
environnementaux 

Positive Forte Direct Permanent 
A courte 
échéance 

Echanges très 
favorables 
d'informations 
notamment sur les 
facteurs et enjeux 
environnementaux 
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4.3 
Débats, information des 
acteurs des filières 

Si Partages sur les 
enjeux 
environnementaux 

 

Tableau 32 - Incidences du domaine d’intervention régulation sur les enjeux environnementaux 

ENJEU Incidence de la régulation sur chaque enjeu 

CLIMAT 
Echanges très favorables d'informations notamment sur la séquestration de carbone, de l’effet 
de substitution et les mesures à prendre pour l’adaptation au changement climatique, veille 
active, observatoire de la bioéconomie 

+ 
 

  
AIR 

 

Echanges très favorables d'informations sur les bilans annuels et à mi-parcours pour orienter 
les nouvelles actions. Régulation des rejets atmosphériques, points sur les transports générés 
par la mobilisation supplémentaire de biomasse 

+ 

SOL 
Echanges très favorables d'informations sur les bilans annuels et à mi-parcours pour orienter 
les nouvelles actions 

+ 

CONSOMMATION DES 
ESPACES 

Echanges très favorables d'informations sur les bilans annuels et à mi-parcours pour orienter 
les nouvelles actions, réduction et gestion des conflits d’usages 

+ 

RESSOURCES EN EAU 
Echanges très favorables d'informations sur les bilans annuels et à mi-parcours pour orienter 
les nouvelles actions, réduction et gestion des conflits d’usages 

+ 

BIODIVERSITE 
Echanges très favorables d'informations sur les bilans annuels et à mi-parcours pour orienter 
les nouvelles actions, réduction et gestion des conflits d’usages 

+ 

PAYSAGE 
Echanges très favorables d'informations sur les bilans annuels et à mi-parcours pour orienter 
les nouvelles actions, réduction et gestion des conflits d’usages 

+ 

DECHETS 
Echanges très favorables d'informations sur les bilans annuels et à mi-parcours pour orienter 
les nouvelles actions : volume de déchets supplémentaires valorisé 

+ 
 

SANTE ET NUISANCES 
Echanges très favorables d'informations sur les bilans annuels et à mi-parcours pour orienter 
les nouvelles actions 

+ 

 

6.3.4 Analyse des incidences du domaine d’intervention le développement 

Il s’agit de développer des marchés et accroître la compétitivité de la bioéconomie pour répondre aux objectifs : 
- Optimiser la production et la mobilisation de la bioressource 
- Transformer/valoriser en région et en lien avec les régions voisines 
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- Favoriser les dialogues entre l’amont, les transformateurs, et l’aval et contractualiser 
 
Le SRB Provence-Alpes-Côte d’Azur affirme que la biomasse doit être produite durablement (caractère soutenable de la ressource) et valorisée via les 
principes de l’économie circulaire (évolution des « déchets » en « coproduits »).  
Cela induit des incidences positives globales sur l’environnement. 
 
D’autre part, des incidences négatives et positives notables probables sont attendues du fait du développement nécessaire d'une bioéconomie productive 
et durable qui exige davantage d'infrastructures de type unités de méthanisation, unités de 1ères et/ou 2ndes transformation, bioraffinerie, etc….  

- Incidences positives sur la production d’énergies renouvelables, sur les émissions de GES, sur la quantité/le volume de déchets ; 
- Incidences négatives probables directes sur les secteurs où ces infrastructures seront implantées. 

 
Tableau 33 - Incidences du domaine d’intervention développement sur les enjeux environnementaux 

ENJEU Incidence du développement sur chaque enjeu 

CLIMAT 
Le développement des filières de valorisation permet globalement de séquestrer du carbone 
(gestion durable des bioressources) et de substituer des énergies renouvelables aux énergies 
fossiles, ainsi que de soulager la filière bois en valorisant les déchets.  

+ 
 

  
AIR 

 

Les chaînes de valorisation telles que la combustion vont amener localement des rejets 
atmosphériques. Dans ce cas, le développement peut être préjudiciable localement à la 
préservation de la qualité de l’air, des améliorations et mesures devront être apportées. 

+/- 

SOL 
Bioressource produite durablement donc prise en compte de la préservation de la qualité des 
sols dans le développement des productions et des filières  

+ 

CONSOMMATION DES 
ESPACES 

Bioressource produite durablement donc prise en compte de la préservation des espaces 
naturels, forestiers et agricoles 

+ 

RESSOURCES EN EAU 
Bioressource produite durablement donc prise en compte de la préservation des ressources 
en eau 

+ 

BIODIVERSITE 
Bioressource produite durablement donc prise en compte de la préservation de la 
biodiversité sur le territoire 

+ 

PAYSAGE Prise en compte de l’intégration des projets dans le paysage local + 

DECHETS 
Application des principes de l’économie circulaire « le déchet devient co-produit » ; ce 
développement ne peut être que positif 

+ 
 

SANTE ET NUISANCES 
La mobilisation des bioressources et des chaînes de valorisation vont amener localement et 
ponctuellement des nuisances sonores, des nuisances olfactives. Dans ce cas, le 

+/- 
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développement peut être préjudiciable localement à la préservation de la santé humaine. 

 

6.3.5 Synthèse des incidences des quatre domaines d’intervention sur les enjeux environnementaux 

 
Tableau 34 - Synthèse des incidences des domaines d’intervention sur les enjeux environnementaux 

ENJEU Gouvernance Innovation Régulation Développement 

CLIMAT 
 

+ + + + + + + + + + + + 

  
AIR 

 
+ + + + + + + + + +/- +/- +/- 

SOL 
 

+ + + + + + + + + + + + 

CONSOMMATION 
DES ESPACES + + + 0 0 0 + + + + + + 

RESSOURCES EN EAU + + + + + + + + + + + + 

BIODIVERSITE 
 

+ + + + + + + + + + + + 

PAYSAGE 
 + + + 0 0 0 + + + + + + 

DECHETS 
 

+ + + + + + + + + + + + 

SANTE ET 
NUISANCES 

+ + + + + + + + + +/- +/- +/- 

(++) Incidences positives majeures (+) Incidences positives limitées (0) Incidences neutres (+/-) Incidences incertaines (-) Incidences négatives limitées 
(--) Incidences négatives majeures NC : non concerné 
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Tableau 35 - Synthèse des incidences globales des domaines d’intervention sur l’environnement 

Domaine Sous-domaine 
Caractérisation de 
l’incidence notable 

probable 

Niveau d’incidence 
probable 

Type d’effet Durée Horizon 

Gouvernance 

Piloter, contractualiser, suivre-
évaluer pour garantir un 

environnement compétitif 
 

Incidence positive 

+/'- Forte en 
fonction du 
niveau des 
mesures 

Direct Permanente 
A moyenne 
échéance 

Innovation 

Innover, transférer, diffuser, 
démonter, appliquer pour renforcer 

les savoir-faire, les compétences, 
 

Incidence positive Moyen à fort ? Indirect  
Sur le long 

terme 
A moyenne 
échéance ?  

Régulation 

Réguler, organiser pour garantir la 
durabilité et la disponibilité de la 

biomasse 
 

Positive Forte Direct Permanent 
A courte 
échéance 

Développement 

Certifier, référencer, pénétrer des 
marchés présents pour trouver des 

opportunités commerciales 
 

Positive Moyen Direct 
Sur le moyen 
à long terme 

A moyenne 
échéance 
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6.4 Synthèse globale des incidences  

 

6.4.1 Rappel des incidences de la mobilisation des bioressources sur les enjeux environnementaux 

 
 

BIOMASSE FORESTTERE / ENJEU CLIMAT AIR SOL 
CONSOMMA

TION 
ESPACES 

RESSOURCES 
EN EAU 

BIODIVERSITE PAYSAGE DECHETS 
SANTE 

NUISANCES 

 Rappel du niveau d’enjeu FORT FORT MOYEN FORT MOYEN FORT FORT MOYEN MOYEN 

A Bois forêt 
+ 

+
+ 

+
+ - 

+/
- 

+/
- - + + - 

+/
- + - 

+/
- + +/- + + 

+
/
- 

+ + 
N
C 

N
C 

N
C 

- + 
/- 

+
/- 

B Bois non forestier 
+ 

+
+ 

+
+ - + + - 

+/
- + - 

+/
- + - 

+/
- + +/- + + 

+
/
- 

+ + 
N
C 

N
C 

N
C 

- + 
/- 

+
/- 

C Liège 
+ 

+
+ 

+
+ 

0 0 0 
+/
- 

+ + + + + 
+/
- 

+ + +/- + + 
+
/
- 

+ + 
N
C 

N
C 

N
C 

- + 
/- 

+
/- 

D Co-produits des industries du sciage, construction et 
ameublement Résidus des industries de trituration + + + 0 

+/
- + 0 0 0 

N
C 

N
C 

N
C 0 0 0 NC NC NC 

N
C 

N
C 

N
C + 

+
+ 

+
+ 

0 0 0 

E Taillis à courte rotation +/
- 

+ + 
+/
- 

+/
- 

+/
- 

+/
- 

+/
- 

+ 
+/
- 

+/
- 

+/
- 

+/
- 

+ + +/- +/- +/- 
+
/
- 

+
/
- 

+
/
- 

N
C 

N
C 

N
C 

- +
/- 

+ 
/- 
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BIORESSOURCE AGRICOLE / ENJEU CLIMAT AIR SOL 

CONSOMMA
TION 

ESPACES 

RESSOURCES 
EN EAU 

BIODIVERSIT
E 

PAYSAGE DECHETS 
SANTE 

NUISANCES 

 Rappel du niveau d’enjeu FORT FORT MOYEN FORT MOYEN FORT FORT MOYEN MOYEN 

A Cultures dédiées pour l’énergie +/
- 

+/
- + 

+/
- 

+/
- 

+/
- 

+/
- 

+
/- 

+/
- + + + 

+/
- 

+/
- 

+/
- 

+/
- 

+/
- 

+/
- 

+/
- 

+/
- 

+/
- 

N
C 

N
C 

N
C 

- +
/- 

+
/- 

B Cultures dédiées pour une valorisation matière 
+ + + 

+/
- 

+/
- 0 - 

+
/- + + + + - 

+/
- + 

+/
- 

+/
- 

+/
- 

+/
- 

+/
- 

+/
- 

N
C 

N
C 

N
C 

- +
/- 

+
/- 

C Coproduits des grandes cultures +/
- 

+ + - 
+/
- 

+/
- 

- 
+
/- 

+/
- 

+ + + - 
+/
- 

+/
- 

0 0 0 0 0 0 
+/
- 

+ + 
- +

/- 
+
/- 

D Coproduits des productions pérennes +/
- + 

+
+ + + 

+
+ 

+/
- + + + + + 

+/
- + + 0 0 0 0 0 0 

+/
- + + 

- +
/- 

+
/- 

E Coproduits des cultures légumières et hors sol +/
- 

+/
- 

+ + + + 
+/
- 

+ + + + + 
+/
- 

+ + 
N
C 

N
C 

N
C 

N
C 

N
C 

N
C 

+ 
+
+ 

+
+ 

- +
/- 

+
/- 

F Effluents d’élevage +/
- 

+/
- 

+/
- 

+/
- 

+/
- + 

+/
- 

+
/- + 0 0 0 

+/
- 

+/
- + 0 0 0 0 0 0 + + + 

- +
/- 

+
/- 

G Laine d’ovin +/
- 

+/
- + 

N
C 

N
C 

N
C 

N
C 

N
C 

N
C 

N
C 

N
C 

N
C 

N
C 

N
C 

N
C 

N
C 

N
C 

N
C 

N
C 

N
C 

N
C + 

+
+ 

+
+ 

0 0 0 

H Coproduits des industries agroalimentaires 
 

+/
- 

+ + 
+/
- 

+ + 
+/
- 

+ + 
N
C 

N
C 

N
C 

+/
- 

+ + 
N
C 

N
C 

N
C 

N
C 

N
C 

N
C 

N
C 

N
C 

N
C 

0 0 0 
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BIOMASSE DECHETS / ENJEU CLIMAT AIR SOL 

CONSOMMA
TION 

ESPACES 

RESSOURCES 
EN EAU 

BIODIVERSITE PAYSAGE DECHETS 
SANTE 

NUISANCES 

 Rappel du niveau d’enjeu FORT FORT MOYEN FORT MOYEN FORT FORT MOYEN MOYEN 

A Coproduits issus de la pêche et de l’aquaculture, algues 
et plantes marines + + + + 

+/
- 

+/
- 

+/
- + + 

N
C 

N
C 

N
C 

+/
- + + 

N
C 

N
C 

N
C 

N
C 

N
C 

N
C + + 

+
+ 

0 0 0 

B Déchets bois fin de vie +/
- 

+/
- + - 

+/
- + + 

+/
- + 

N
C 

N
C 

N
C + 

+/
- + 

N
C 

N
C 

N
C 

N
C 

N
C 

N
C + + 

+
+ 

+
/- 

+ +
+ 

C Déchets verts 
+ + 

+
+ 

0 + + + + + 
N
C 

N
C 

N
C 

+ + + 0 0 0 0 0 0 + + 
+
+ 

+
/- 

+ +
+ 

D Déchets alimentaires 
+ + + + + + + + + 

N
C 

N
C 

N
C + + + 

N
C 

N
C 

N
C 

N
C 

N
C 

N
C + 

+
+ 

+
+ 

0 0 0 

E Huiles alimentaires usagées +/
- 

+ + 
+/
- 

+ + 
N
C 

N
C 

N
C 

N
C 

N
C 

N
C 

N
C 

N
C 

N
C 

N
C 

N
C 

N
C 

N
C 

N
C 

N
C 

+ 
+
+ 

+
+ 

0 0 0 

F Déchets d’assainissement +/
- + 

+
+ 

+/
- + 

+
+ - + + 

N
C 

N
C 

N
C - + + 

N
C 

N
C 

N
C 

N
C 

N
C 

N
C + + 

+
+ 

+ + +
+ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Schéma Régional Biomasse de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 

 Volet 3 – Evaluation environnementale stratégique – Septembre 2018 346 
 

6.4.2 Rappel des incidences des chaînes de valorisation des bioressources sur les enjeux environnementaux 

ENJEU Combustion Méthanisation Ecoconstruction Chimie 
biosourcée 

Biocarburants 

CLIMAT +/- + + + + + + + ++ + + + + + + 
 AIR - +/- +/- - +/- +/- 0 0 0 + + ++ 0 0 ++ 
SOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CONSOMMATION 
DES ESPACES 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

RESSOURCES EN 
EAU 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BIODIVERSITE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
PAYSAGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
DECHETS + + + + + + + + + + + ++ + + ++ 
SANTE ET 

NUISANCES 
- +/- +/- + + + + + + 0 0 0 0 0 0 

 

6.4.3 Rappel des incidences des domaines d’intervention sur les enjeux environnementaux 

 
ENJEU Gouvernance Innovation Régulation Développement 

CLIMAT + + + + + + + + + + + + 
 AIR + + + + + + + + + +/- +/- +/- 
SOL + + + + + + + + + + + + 

CONSOMMATION 
DES ESPACES 

+ + + 0 0 0 + + + + + + 

RESSOURCES EN EAU + + + + + + + + + + + + 
BIODIVERSITE + + + + + + + + + + + + 

PAYSAGE + + + 0 0 0 + + + + + + 
DECHETS + + + + + + + + + + + + 
SANTE ET 

NUISANCES 
+ + + + + + + + + +/- +/- +/- 
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6.4.4 Synthèse des tableaux de perspectives par thématique environnementale 

6.4.4.1 Perspectives d’évolution « Changement climatique » 

Thématique : « Climat » 

Situation actuelle 
Perspective d’évolution 

sans mise en œuvre du SRB 
Perspectives d’évolution 

avec la mise en œuvre du SRB 

 (Scénario de référence) 

- Augmentation de phénomènes 
climatiques extrêmes 

  Vulnérabilité accrue aux risques naturels   Non concerné 

- Réserves d’eau menacées et une 
sécheresse chronique 

  Fragilisation de la biodiversité  Non concerné 

+ 
Mise en œuvre des projets de SRADDET, 
SRCAE, PCET 

  Les problématiques liées au climat sont 
prises en compte ; des actions sont mises en 
œuvre/programmées 

 

+ Contribution à l’atténuation par 
diminution des GES et effet de 

substitution Contribution à l’adaptation 

6.4.4.2 Perspectives d’évolution « Qualité de l’air » 

Thématique : « Qualité de l’Air » 

Situation actuelle 
Perspective d’évolution 

sans mise en œuvre du SRB 
Perspectives d’évolution 

avec la mise en œuvre du SRB 

 (Scénario de référence) 

- 

Une qualité de l’air dégradée en Provence-
Alpes-Côte d’Azur 

  Une baisse des émissions polluantes et une 
réduction de l’exposition des populations 
soumises à un dépassement des normes 
réglementaires, malgré l’évolution 
démographique et des activités liées 

+/- Contribution à limiter les brûlages à l’air 
libre >0 Emissions de particules fines 

dues à la combustion <0 

- 

Des effets conjugués du changement 
climatique et de la mauvaise qualité de 
l’air 

  Des mesures prises en faveur de la baisse 
des émissions polluantes et des mesures 
prises pour atténuer les effets du 
changement climatique vont concourir à 
atténuer les incidences de la mauvaise 

 

 Non concerné 
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qualité de l’air sur la santé et la biodiversité 

+ 
Des outils mis en place (réseau de 
mesures, SRCAE, PCAET, PPA) 

  Les problématiques liées au climat et à la 
qualité de l’air sont prises en compte ; des 
actions sont mises en œuvre/programmées 

 Intégration des politiques liées au 
changement climatique 

6.4.4.3 Perspectives d’évolution « Ressources énergétiques » 

Thématique : « Ressources énergétiques » 

Situation actuelle 
Perspective d’évolution 

sans mise en œuvre du SRB 
Perspectives d’évolution 

avec la mise en œuvre du SRB 

 (Scénario de référence) 

- 3ème rang des régions les plus 
consommatrices en énergie 

  Les mesures prises vont permettre 
d’atténuer la consommation énergétique 

+ Limitation des transports entre 
production/collecte et valorisation 

- 

Provence-Alpes-Côte d’Azur ne produit 
que 10% de l’énergie qu’elle consomme, 
ce qui la rend très dépendante de ses 
importations de combustibles fossiles et 
d’électricité. 

 

= 

La demande en énergie augmentant, la 
proportion énergie produite/énergie 
consommée devrait s’équilibrer. 

+ Contribution à augmenter la part du 
renouvelable dans l’énergie 
consommée en mobilisant des 
bioressources pour combustion et 
méthanisation 

    Ou 

 

  

+ 

Un potentiel important en énergie solaire, 
éolienne et bois-énergie ;  

 

= 

Conflits d’usages, fortes contraintes 
d’insertion paysagère, contraintes 
environnementales pouvant « freiner » la 
production d’énergie renouvelable 

 + Prise en compte des conflits d’usages 
dans les projets locaux 

+ 
La mobilisation du bois énergie est en 
augmentation progressive en Provence-
Alpes-Côte d’Azur et a doublé en 10 ans. 

  La tendance va logiquement se poursuivre  + Meilleure valorisation du bois énergie 
avec un concept de gestion durable des 
forêts 

+ 
Déchets verts de particuliers, collectivités 
et de l’agriculture, biodéchets 

  Collecte et valorisation des déchets verts en 
réduisant la part des déchets verts dans les 
déchets ménagers 

 + Volonté d’intégrer les déchets dans les 
chaînes de valorisation 
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6.4.4.4 Perspectives d’évolution « Qualité des sols » 

Thématique : « Les sols » 

Situation actuelle 
Perspective d’évolution 

sans mise en œuvre du SRB 
Perspectives d’évolution 

avec la mise en œuvre du SRB 

 (Scénario de référence) 

+ 
Une grande diversité de type de sols   Perte de diversité liée à l’artificialisation et 

uniformisation par des pratiques agricoles et 
forestières intensives. 

 Non concerné 

- 

Artificialisation des sols naturels et 
agricoles ou forestiers par urbanisation 
imperméabilisation  

  Risque de disparition des sols agricoles sur la 
bande littorale à l’horizon 2120. Les menaces 
ont tendance à s’amplifier à moyen termes 
malgré les mesures prises pour limiter 
l’urbanisation en continuité des enveloppes 
urbaines, 

+ Valorisation des surfaces par plus-value 
économique aux productions agricoles 
et forestières 

- 

Pollutions des sols par les activités 
humaines et l’usage des sols 

  Zones et sites pollués, rémanence de 
produits chimiques dans les sols agricoles, 
mais efforts de pratiques culturales plus 
respectueuses du sol 

 

+ Préconisations de bonnes pratiques et 
de gestion durable en production 
forestière et agricole 

- 

Phénomènes d’érosion des sols et 
d’érosion du littoral en cours 

  Les risques d’érosion des sols ont tendance à 
s’amplifier avec notamment les phénomènes 
climatiques intenses dus au changement 
climatique  

 + Préconisation de bonnes pratiques lors 
de l’exploitation forestière pour limiter 
tassement du sol 

- 

Diminution du stock de carbone et de la 
matière organique des sols agricoles 
depuis les années 1960 ; en Provence-
Alpes-Côte d’Azur à cause de 
l’intensification de l’agriculture, de la 
diminution de l’élevage et du 
développement des filières de 
l’arboriculture et de la viticulture 

  Lenteur de la restitution de la fertilité 
organique des sols. L’exportation de 
matières premières devrait être compensée 
par l’apport de matières organiques (résidus 
de cultures, rémanents forestiers). L’élevage 
devrait être soutenu. Les filières de 
compostage améliorées pour restituer de la 
matière organique aux sols.  

 + Attention portée au retour au sol de la 
matière organique  
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6.4.4.5 Perspectives d’évolution « Ressources en eau » 

Thématique : « Ressources en eau et milieux aquatiques » 

Situation actuelle 
Perspective d’évolution 

sans mise en œuvre du SRB 
Perspectives d’évolution 

avec la mise en œuvre du SRB 

 (Scénario de référence) 

+ Des ressources en eau gérées pour éviter 
les pénuries à l’échelle régionale  

  Croissance démographique et changement 
climatique 

+ Cultures pour matière économes en eau 

- Néanmoins, des déficits d’eau sur certains 
territoires 

  Ces déficits risquent de perdurer au regard 
de la pression des prélèvements en eau 

+ Cultures pour matière économes en eau 

+/- 

Une ressource souterraine fragmentée, 
mal connue, vulnérable et nécessitant 
l’intervention de nombreux acteurs pour 
sa gestion 

Mais des actions d’ores et déjà mises en 
œuvre pour une meilleure gestion et 
préservations (contrats de milieux,) : des 
effets à venir. 

  Malgré les mesures prises dont les effets se 
verront à moyens ou longs termes, les 
ressources souterraines ont tendance à 
poursuivre leur dégradation en termes de 
qualité et de quantité 

 

+ Préconisations de bonnes pratiques et 
de gestion durable en production 
forestière et agricole 

Intégration des politiques liées aux 
ressources en eau 

+ 

Des réservoirs de biodiversité et des zones 
humides, atouts pour le territoire mais 
atteints par les problématiques 
environnementales régionales 

  Malgré les mesures prises dont les effets se 
verront à moyens ou longs termes, les 
ressources de surface ont tendance à 
poursuivre leur dégradation en termes de 
qualité et de quantité 

 + Préconisations de bonnes pratiques et 
de gestion durable en production 
forestière et agricole 

- 

Des connaissances en cours de 
développement notamment sur la 
localisation et la caractérisation des zones 
humides 

  Une amélioration des connaissances, des 
données et de la sensibilisation 

 + Préconisations de bonnes pratiques 
et de gestion durable en production 
forestière et agricole 

- 
Une qualité des eaux marines altérée par 
les rejets et pollutions 

  Des pollutions liées aux activités humaines 
qui se poursuivent malgré des mesures 
d’atténuation prises (DCE, Directive 

 + Préconisations de bonnes pratiques et 
de gestion durable en production 
forestière et agricole 
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Nitrates,) 

6.4.4.6 Perspectives d’évolution « Milieux naturels » 

Thématique : « Milieux naturels » 

Situation actuelle 
Perspective d’évolution 

sans mise en œuvre du SRB 
Perspectives d’évolution 

avec la mise en œuvre du SRB 

 (Scénario de référence) 

- 

Une forte pression sur les milieux naturels 
et les espèces (biodiversité, 
fonctionnalités écologiques) malgré les 
outils de protection existants 

  La pression va se poursuivre du fait de la 
concurrence des usages des milieux 
(protection/urbanisation/ tourisme/activités 
économiques) 

+ Préservation vieux peuplements et bois 
morts  

+ 
Des infrastructures agroécologiques très 
importantes en termes de biodiversité et 
concernées par les thématiques du SRB 

  Un manque de connaissance et de prise en 
compte de leur valeur écologique et 
fonctionnelle induit un risque sur le maintien 
des haies. 

 

+ Renouvellement des haies et des 
peuplements forestiers 

 
 

6.4.4.7 Perspectives d’évolution « Paysages » 

Thématique : « Milieux naturels » 

Situation actuelle 
Perspective d’évolution 

sans mise en œuvre du SRB 
Perspectives d’évolution 

avec la mise en œuvre du SRB 

 (Scénario de référence) 

+ 
5 grands types de paysages variés, bases 
de nombre d’activités sur le territoire ; des 
sites classés et inscrits. 

  Des mesures prises pour préserver et 
valoriser ces paysages (directive paysagère) 

+ Conservation de l’identité forestière 
(valorisation des suberaies) 

- 
Les paysages reconnus et valorisés   Menaces liées aux effets du changement 

climatique (modification au niveau des 
espèces) sur des paysages emblématiques de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur (Camargue, 

 

+ Attention portée par les projets au 
conflit d’usages 
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+ 
L’agriculture traditionnelle a créé et 
maintenue les paysages de valeur 
d’aujourd’hui 

  + Conservation de l’identité forestière 
(valorisation des suberaies) 

+ 

La biomasse assure notamment des 
fonctions non productives, comme par 
exemple la diversité des paysages, et la 
participation au bien-être et à la qualité 
de vie 

 

 Les modifications de pratiques agricoles en 
lien avec l’urbanisation et le développement 
des infrastructures, l’évolution des pratiques 
forestières ont tendance à banaliser les 
paysages. 

  Non concerné 

6.4.4.8 Perspectives d’évolution « Qualité des eaux et eau potable » 

Thématique : « Qualité des eaux et eau potable » 

Situation actuelle 
Perspective d’évolution 

sans mise en œuvre du SRB 
Perspectives d’évolution 

avec la mise en œuvre du SRB 

 (Scénario de référence) 

- 
Une qualité menacée par diverses 
pollutions (nitrates…), traitements 
 

  Des outils mis en place : SDAGE, SAGE, zones 
vulnérables à la pollution par les nitrates 
d’origine agricole… 

 + Préconisations de bonnes pratiques et 
de gestion durable en production 
forestière et agricole 

 

6.4.4.9 Perspectives d’évolution « Déchets » 

Thématique : « Déchets » 

Situation actuelle 
Perspective d’évolution 

sans mise en œuvre du SRB 
Perspectives d’évolution 

avec la mise en œuvre du SRB 

 (Scénario de référence) 

- 

Déchets ménagers : Une production 
moyenne par habitant plus élevée que la 
moyenne nationale 
 

  La sensibilisation faite auprès des citoyens 
devrait porter ses fruits mais l’accroissement 
démographique contribuera à 
l’augmentation de la production 

+ Préconisation de tri des déchets en 
amont chez les particuliers et dans les 
entreprises+ 

- Déchets ménagers : d’importants flux de 
déchets entre les départements 

 =  

 

 Non concerné 
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+ 
Des performances de collectes sélectives 
bien inférieures aux moyennes nationales 
malgré la fréquentation touristique 

   Préconisation de tri des déchets en 
amont chez les particuliers et dans les 
entreprises+ 

+ 
Une autonomie de gestion des déchets 
(DMA et DAE) à l’échelle régionale ainsi 
qu’une capacité d’accueil de déchets 
provenant d’autres régions. 

 

 
 

La région dispose encore d’une marge 
confortable de progrès en matière de 
performance des collectes sélectives et de 
généralisation du geste de tri. 
 

 + Valorisation des déchets verts 

- 

Situation difficile dans le domaine des 
déchets inertes et du BTP avec de 
nombreux retards tant dans le nombre 
nécessaire d’installations de stockage que 
d’unités de valorisation. 

 

= 

Trop peu structures de tri/valorisation   Non concerné 

- 
Des indicateurs concernant les filières de 
traitement en de ça des exigences 
réglementaires des lois de Grenelle. 

  Avec les mesures prises la situation va 
s’améliorer 

  Non concerné 

+ 

Filières de traitement des déchets 
industriels : bonne adéquation entre les 
besoins de la production et les unités de 
traitement 

 

= 

   Favorise les liens entre producteurs de 
déchets et ceux qui valorisent les 
déchets 

+ 

De nouvelles filières se développent pour 
les produits « en fin de vie » (déchets 
diffus dangereux des ménages, mobilier, 
déchets d’activités de soins à risques 
infectieux...). 

  Encore trop peu structures de 
tri/valorisation mais des initiatives 

  Intégration de la bioéconomie et de 
l’économie circulaire dans le SRB allant 
dans le sens de plus de tri, de collecte et 
de valorisation des déchets 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Schéma Régional Biomasse de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 

 Volet 3 – Evaluation environnementale stratégique – Septembre 2018 354 
 

6.4.4.10 Perspectives d’évolution « Sites et sols pollués » 

Thématique : « Sites et sols pollués » 

Situation actuelle 
Perspective d’évolution 

sans mise en œuvre du SRB 
Perspectives d’évolution 

avec la mise en œuvre du SRB 

 (Scénario de référence) 

- 

Les activités industrielles susceptibles 
d’engendrer des pollutions de sols se 
développent ; de moins en moins de sols 
sont indemnes d’activités ; cependant des 
mesures sont prises pour limiter les 
pollutions et leur ampleur. 

  Une évolution du nombre de sites et sols 
pollués liée à l’évolution des activités qui se 
développent et à la vulnérabilité des 
populations 

  Non concerné  

+ 
Une connaissance accrue des sites et sols 
pollués et mise à disposition 

  L’amélioration des connaissances va se 
poursuivre, atout d’une bonne prise en 
compte de cette problématique. 

  Non concerné 

6.4.4.11 Perspectives d’évolution « Produits biocides et produits phytopharmaceutiques » 

Thématique : « Biocides et produits phytopharmaceutiques » 

Situation actuelle 
Perspective d’évolution 

sans mise en œuvre du SRB 
Perspectives d’évolution 

avec la mise en œuvre du SRB 

 (Scénario de référence) 

- 

Une forte utilisation encore mal cernée et 
connue 

  Des mesures prises qui vont permettre de 
limiter l’utilisation de ces produits : 
l’augmentation des agriculteurs en bio, le 
développement de l’agroécologie, le zéro 
phyto dans les espaces verts communaux. 

Une prise de conscience sur les effets de ces 
produits sur la santé 

 + Préconisations de bonnes pratiques et 
de gestion durable en production 
forestière et agricole 
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6.4.4.12 Perspectives d’évolution « Nuisances sonores » 

Thématique : « Nuisances sonores » 

Situation actuelle 
Perspective d’évolution 

sans mise en œuvre du SRB 
Perspectives d’évolution 

avec la mise en œuvre du SRB 

 (Scénario de référence) 

- 

Des nuisances sonores fortement liées à 
l’activité industrielle et aux transports 

  Des mesures sont prises Cartes de bruit 
stratégiques, PPBE qui permettent une 
meilleure prise en compte dans 
l’aménagement du territoire même si les 
activités incriminées se développent. 

 + Préconisations de bonnes pratiques  

Limitation des transports entre 
production/collecte et valorisation 

6.4.4.13 Perspectives d’évolution « Nuisances olfactives » 

Thématique : « Nuisances olfactives » 

Situation actuelle 
Perspective d’évolution 

sans mise en œuvre du SRB 
Perspectives d’évolution 

avec la mise en œuvre du SRB 

 (Scénario de référence) 

- 

Les émissions industrielles, les émissions 
liées aux déchets et aux stations 
d’épuration sont responsables des 
nuisances olfactives en région. 

  Des mesures sont prises pour limiter les 
nuisances olfactives (SRO) mais les activités 
responsables augmentent ainsi que la 
population susceptible d’y être confrontée. 

 + Préconisations de bonnes pratiques  

Limitation des transports entre 
production/collecte et valorisation 
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6.4.4.14 Perspectives d’évolution « Risques technologiques et industriels 

Thématique : « Risques technologiques et industriels » 

Situation actuelle 
Perspective d’évolution 

sans mise en œuvre du SRB 
Perspectives d’évolution 

avec la mise en œuvre du SRB 

 (Scénario de référence) 

- 

De nombreux risques et de nombreux 
plans de prévention associés ; 
particulièrement dans les Bouches-du-
Rhône 

Un grand nombre d’installations 
nucléaires de base 

Un important risque TMD 

  L’augmentation de l’activité industrielle et 
des transports aura tendance à augmenter 
ce risque. 

 +/- Le développement des filières 
industrielles peut engendrer des risques 
technologiques 

- 

L’aléa technologique est accru du fait de 
l’exposition des établissements industriels 
aux risques naturels 

  Les risques naturels vont avoir tendance à 
s’amplifier et de ce fait à soumettre les 
installations industrielles à plus de risques.  

Des plans sont néanmoins mis en place pour 
limiter les dégâts. 

  Non concerné 

 
 
 

6.4.4.15 Perspectives d’évolution « Risques naturels » 

Thématique : « Risques naturels » 

Situation actuelle 
Perspective d’évolution 

sans mise en œuvre du SRB 
Perspectives d’évolution 

avec la mise en œuvre du SRB 

 (Scénario de référence) 

- 
La totalité des communes sont soumises à 
au moins un aléa naturel et 75% des 
communes sont soumises à 4 aléas.  

  Augmentation du risque en lien avec les 
effets du changement climatique 

 + Effet partiel du SRB qui globalement 
vise à atténuer les effets du 
changement climatique  
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- 

Le risque inondation est le risque le plus 
répandu et le plus impactant 

Les risques liés aux tempêtes, 
proliférations de ravageurs, sécheresses, 
et autres événements extrêmes 
(inondations…) pourraient être rendus 
plus fréquents du fait des changements 
climatiques 

  Augmentation du risque en lien avec les 
effets du changement climatique 

 +/- Pas d’effet particulier attendu du SRB  

+ 
Des plans de prévention des risques ont 
été mis en place pour protéger les 
installations humaines. 

  La meilleure prise en compte des risques en 
limitera l’impact. 

 + Prise en compte des mesures pour 
l’adaptation au changement climatique 

 
 
 

6.4.4.16 Perspectives d’évolution « Risques sanitaires » 

Thématique : « Risques sanitaires » 

Situation actuelle 
Perspective d’évolution 

sans mise en œuvre du SRB 
Perspectives d’évolution 

avec la mise en œuvre du SRB 

 (Scénario de référence) 

- 
Effets du dérèglement climatique/santé   Les effets du dérèglement climatique vont 

s’accentuer et les risques sanitaires liés avec. 
+ Effet partiel du SRB qui globalement 

vise à atténuer les effets du 
changement climatique 

- 
Risques naturels/Santé   Les effets du dérèglement climatique vont 

s’accentuer et les risques naturels également 

 

+ Effet partiel du SRB qui globalement 
vise à atténuer les effets du 
changement climatique 

- 

Une eau potable préservée mais soumise 
à la pression des diverses pollutions et à 
une menace sur la quantité 

  Malgré les mesures prises dans le cadre du 
SDAGE, de SAGE (…), les risques d’atteinte de 
la qualité/quantité des eaux potables vont 
augmenter, cela va entraîner un 
accroissement du coût des traitements. 

 + Préconisations de gestion durable en 
matière de forêt et d’agriculture 
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- 

Une qualité de l’air dégradée sous l’effet 
de la pollution et du changement 
climatique 

  La dégradation de la qualité de l’air aura 
tendance à se poursuivre par l’augmentation 
des émissions de GES et de particules fines 
(transport, industries, énergie, logements) 
malgré la mise en place de mesures (SRCAE, 
PCAET) 

 +/- Attention à porter aux rejets de 
particules fines liées à la combustion 

+ 
Plan Régional Santé Environnement   Le PRSE en cours va permettre une meilleure 

prise en compte des problématiques et de 
mettre en place des mesures adaptées 

 + Intégration des politiques publiques 
santé et environnement dans le SRB 

 
 

6.4.4.17 Démarche proposée dans la mise en œuvre du schéma liée aux enjeux environnementaux 

 
 
Si l’évaluation du SRB sur l’atténuation, l’adaptation au changement climatique, la réduction du recours aux énergies fossiles et la séquestration de carbone 
dans les sols est impossible à quantifier dans l’état actuel des connaissances sur l’ensemble de la région, ces effets pourront être précisés de manière 
quantitative via la contribution de chaque projet à ces efforts collectifs. A l’appui des bilans de suivi et des indicateurs (cf 7.3) ces effets pourront être 
mutualisés pour avoir une approche sur le territoire régional. De cette manière des chiffres plus réalistes seront générés. Sinon, des chiffres hypothétiques 
avec leur marge d’incertitude n’apporteraient pas une vision prospective fiable.
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7 Présentation du suivi environnemental de la mise en 
œuvre du SRB 

 

7.1 Dispositif de suivi  

Le schéma régional biomasse 2017-2023 devra faire l’objet d’un suivi annuel coordonné de manière 
conjointe par l’Etat et la Région. Il fera l’objet de présentations au comité régional biomasse, puis 
sera rendu public. 
 
Ce suivi s’inscrit en complémentarité avec ceux des plans régionaux sectoriels avec lesquels le SRB 
s’articule (Plan Régional Forêt Bois (PRFB) et Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets 
(PRPGD) en cours de réalisation notamment) et avec ceux des plans nationaux (SNMB, PNFB, 
PNPGD…).  

7.1.1 Bilan annuel 

Différents types d’incitateurs seront suivis dans le cadre du SRB (voir volet 2 §3) : 
- Indicateurs de ressources,  
- Indicateurs de réalisations, 
- Indicateurs de résultats 
- Indicateurs d’impact 

 
A ces indicateurs, s’ajoutent les indicateurs environnementaux. 

 
Une attention particulière est portée à la cohérence de ces indicateurs avec le suivi de la Stratégie 
Nationale de Mobilisation de la Biomasse et les indicateurs nationaux de ressources mobilisées. 
 
Les différents observatoires régionaux (ORECA, OFME, ORD) alimenteront principalement les 
indicateurs de ressources, sur la base des données qu’ils collectent déjà. Le renseignement des 
différents indicateurs de suivi pourrait aussi être alimenté par les comités de chaînes de valorisation. 

7.1.2 Evaluation à mi-parcours 

Par ailleurs, il est prévu une évaluation à mi-parcours (2019-2020), qui analyse les premiers résultats 
afin de réajuster si besoin les actions mises en œuvre sur le moyen et long terme. A la différence des 
bilans annuels, qui visent essentiellement à surveiller l’atteinte des objectifs, le but d’une telle 
évaluation à mi-parcours est de développer une analyse qualitative plus approfondie pour 
comprendre et expliquer les résultats des bilans annuels, afin de pouvoir évaluation l’adéquation 
entre les objectifs du SRB, les résultats et les actions mises en œuvre. 
 
Deux types de questions évaluatives complémentaires seront investiguées dans cette évaluation :  

- Les questions thématiques par chaines de valorisation, qui évaluent l’atteinte des objectifs 
quantifiés du SRB en termes de mobilisation de la biomasse et d’usages de la biomasse, 

- Les questions transversales : qui évaluent notamment au travers des impacts territoriaux du 
SRB (enjeux de mobilisation identifiés dans l’état initial et impacts environnementaux 
potentiels identifiés dans l’évaluation environnementale stratégique du SRB). 
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Par les questions transversales qui visent à évaluer l’impact territorial, il sera nécessaire de 
répondre aux questions suivantes :  
 
Dans quelle mesure le SRB a-t-il contribué à résoudre les problématiques ou à mieux faire face aux 
enjeux du territoire identifiés dans l’état initial ? 

 Dans quelle mesure le SRB a-t-il contribué à la connaissance des ressources 
régionales disponibles et à faciliter/développer l’approvisionnement à partir de 
ressources régionales ? 

 Dans quelle mesure le SRB a-t-il contribué à l’arbitrage de l’utilisation de la biomasse 
entre les différents usages et utilisateurs ? 

 Dans quelle mesure le SRB a-t-il contribué à diminuer la pression sur la ressource 
forestière en valorisant d’autres sources de biomasse (déchets bois, déchets verts, 
coproduits agricoles, cultures dédiées ?) 

 Dans quelle mesure le SRB a-t-il contribué à produire des référentiels technico-
économiques, informer/communiquer, mettre en réseau/suivre les porteurs de 
projets, mutualiser les expérimentations (veille active) ? 

 Dans quelle mesure le SRB a-t-il contribué à privilégier les valorisations à haute valeur 
ajoutée de la biomasse (plutôt que les volumes) ? 

 Dans quelle mesure le SRB a-t-il contribué à pérenniser, améliorer l’effet levier des 
financements, cibler les investissements stratégiques ? 

 
Dans quelle mesure le SRB a-t-il contribué à éviter ou réduire les impacts environnementaux 
identifiés dans l’évaluation environnementale stratégique et à répondre aux enjeux 
environnementaux ? 

 enjeux liés à l’atténuation et l’adaptation au changement climatique,  
 enjeux liés à la préservation ou l’amélioration de la qualité de l’air,  
 enjeux liés à la préservation de la qualité des sols,  
 enjeux liés au maintien de la biodiversité et des paysages,  
 enjeux liés à l’atténuation de la consommation des espaces,  
 enjeux liés à la réduction, au tri et à la valorisation des déchets. 
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7.2 Objectifs du suivi environnemental 

 
Le dispositif de suivi environnemental du SRB doit permettre d’identifier des critères et indicateurs 
pertinents vis à vis chacun des deux objectifs suivants (article R. 122-20 7° du code de 
l’environnement) : 

- vérifier, après l'adoption du programme, la correcte appréciation des effets défavorables 
identifiés et le caractère adéquat des mesures ERC, 

- identifier, après l'adoption du programme, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus 
et permettre, si nécessaire, l'intervention de mesures appropriées. 

 
La mise en place d’un système de suivi des incidences sera particulièrement utile pour contribuer au 
suivi et à l’amélioration continue de la stratégie et lors de son renouvellement. Il permettra ainsi de 
vérifier si les effets de la stratégie sont conformes aux prévisions, à mesurer les impacts réellement 
observés sur l’environnement ainsi qu’à apprécier l’efficacité des mesures. 
Les indicateurs de suivi concernent toutes les thématiques environnementales à enjeux identifiées 
dans l’état initial. Toutefois, les indicateurs ont été définis en priorité en fonction des incidences 
négatives notables probables du SRB hors mesures (enjeux liés à l’atténuation et l’adaptation au 
changement climatique, enjeux liés à la préservation ou l’amélioration de la qualité de l’air, enjeux 
liés à la préservation de la qualité des sols, enjeux liés au maintien de la biodiversité et des paysages, 
enjeux liés à l’atténuation de la consommation des espaces, enjeux liés à la réduction, au tri et à la 
valorisation des déchets ). 
Certains sont spécifiques à une filière de mobilisation de la biomasse – Bioressources - (biomasse 
forestière, biomasse agricole, biomasse issue des déchets), d’autres sont spécifiques aux chaînes de 
valorisation. D’autres encore sont liées aux mesures transversales ou aux domaines d’intervention. 
Les indicateurs retenus dans l’EES de la SNMB ont été repris et adaptés en fonction des particularités 
régionales. 
 
Ont été retenu en priorité les indicateurs utilisés pour : 

- d’autres plans ou programmes nationaux (en particulier la SNMB, le PNFB, le PNGD, la PPE et 
la SNBC) ou déjà suivis dans le cadre d’observatoires ou de réseaux existants (Observatoire 
National des Ressources en Biomasse, Observatoire National de la Biodiversité, Réseau de 
Mesures de la Qualité des Sols, …). D’autres indicateurs seront à mettre en place (identifiés 
comme des indicateurs spécifiques EES SRB), notamment en termes de gouvernance, de suivi 
et d’organisation de la capitalisation de l’information ; 

- d’autres plans ou programmes régionaux (Plan Régional Forêt Bois (PRFB) et Plan Régional de 
Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) en cours de réalisation notamment, révision 
du SRCAE dont les objectifs seront intégrés au SRADDET, date d’approbation prévue mi 2019. 

 
Enfin, certains indicateurs pourront être discutés, repris, révisés ou abandonnés grâce à la mise en 
place de travaux dans le cadre des comités de chaînes de valorisation. En ce sens, ces travaux 
permettront d'identifier les responsables du suivi de chaque indicateur et/ou de juger la nécessité de 
réaliser un suivi sur des sites pilotes. Par exemple, l’observation des effets du SRB sur un échantillon 
d'exploitations agricoles ou forestières, de stations d'épurations ou encore de collectivités qui 
mettraient en œuvre un suivi détaillé de la collecte des déchets verts et alimentaires, pourra être 
envisagé. 
Certains indicateurs pourront être introduits, être révisés ou abandonnés si besoin en fonction de 
leur pertinence après un premier bilan de mise en œuvre du schéma. 
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7.3 Indicateurs et modalités de suivi environnemental du SRB 
Dans le cadre du SRB, le tableau des indicateurs retenus est présenté volet 2, partie 3.1 ainsi que dans l’annexe 8.11 de ce présent document. 
 
Le tableau qui suit présente les indicateurs proposés dans le cadre de l’évaluation environnementale du Schéma régional biomasse. La plupart des 
indicateurs sont extraits des indicateurs retenus dans le cadre de l’Evaluation environnementale stratégique de la stratégie nationale de mobilisation de la 
biomasse. Les indicateurs en grisé sont spécifiques à l’évaluation environnementale du SRB Provence-Alpes Côte d’Azur.  
 

Tableau 36 - Indicateurs de suivi environnemental proposés dans l’évaluation environnementale du SRB 

 

N° Bioress
ource Typologie Indicateur Intitulé complet Unité 

Type 
d’ind
icate
ur 

Fréque
nce Source 

59 Toutes 
Atténuation 
du 
changement 
climatique 

Valorisation énergétique de la 
biomasse 

Quantité d’énergie produite à partir de 
la valorisation de la biomasse par filières 
et sous-filières et en fonction de leur 
origine (métropolitaine, importations, 
…) 

MWh Env. 
Périod
e de 
suivi 

IFEN/ SOeS / 
INSEE /MEEM 

60 Toutes 

Atténuation et 
Adaptation au 
changement 
climatique, 
Qualité des 
sols 

Stockage de carbone dans les sols 
 Stock de carbone organique des sols T C/ha Env. 

Tous 
les 5 
ans 

RMQS 

61 
 

Biomas
se 
forestiè
re 

Atténuation et 
Adaptation au 
changement 
climatique 

Prélèvement annuel de bois par usage 
 

Volume de récolte annuelle nationale du 
bois en distinguant le bois d’œuvre -BO, 
le bois industrie (BI), le bois énergie (BE), 
le bois autoconsommé 
 

T/an Env. 2 à 5 
ans 

ONRB/IGN/ 
VEM 
(Observatoire 
économique 
France Bois 
Forêt) 

62 

Biomas
se 
forestiè
re 

Atténuation et 
Adaptation au 
changement 
climatique 

Accroissement biologique net Suivi de l’accroissement biologique net 
de la mortalité en forêt T/an Env. Annuel

le IGN/ONB 

63 
Biomas
se 
agricole 

Atténuation 
du 
changement 
climatique et 
préservation 
des ressources 
en en eau 

Utilisation d’engrais de synthèse et 
efficience d’utilisation 

Ventes d’engrais de synthèse et (tN/an) 
rapportés au rendement T N/ha Env 

Tous 
les 5 
ans 

UNIFA 

64 
Biomas
se 
forestiè
re 

Adaptation au 
changement 
climatique, 
biodiversité et 
paysage 

Régénération des forêts Surfaces annuelles de plantation et 
régénération naturelle Ha/an Env. Annuel

le IGN 

65 Toutes 

Atténuation 
changement 
climatique et 
Préservation 
de la qualité 
de l’air  

Particules fines induites par la part 
organique de la combustion 

Suivi en zone sensible des teneurs en 
particules fines (PM 10 et PM2.5) : 
mesures permettant de séparer la part 
organique de la part fossile et 
répartition des différents secteurs dans 
les concentrations estimées par 
modélisation. 

PM 10 
et PM 
2.5 

Env. 
Annuel
le 

AIR PACA 

66 Toutes  

Atténuation 
changement 
climatique et 
Préservation 
de la qualité 
de l’air 

Proximité bioressources et valorisation 
du lieu  

Volume et distance sur laquelle la 
bioressource est transportée pur être 
valorisée 

Km/t  Env. Annuel
le 

Multifilières / 
à voir au cas 
par cas dans 
les comités de 
chaînes de 
valorisation 

67 
Biomas
se 
forestiè
re 

Atténuation 
changement 
climatique et 
Préservation 
de la 
biodiversité et 
des paysages 

Gestion durable des forêts 
Surface et proportion de la forêt 
couverte par des documents de gestion 
durable approuvés 
 

Ha Env. 
Tous 
les 5 
ans 

IGN 

68 Toutes 
Préservation 
de la qualité 
des sols 

Acidité des sols 

Variation du pH et de la saturation de la 
Capacité d'Echange Cationique des sols 
pour suivre les évolutions de la fertilité 
des sols 

 Env. 
Tous 
les 5 
ans 

RMQS 

69 Toutes 
Préservation 
de la qualité 
des sols 

Utilisation de produits résiduaires 
organiques 

Quantités de PRO épandues par 
typologie (digestats, boues de STEP, 
effluents d’élevage, compost de déchets 
verts et déchets alimentaires) 
 

T Env. 2 à 5 
ans 

Agreste 

70 Toutes 
Préservation 
de la qualité 
des sols 

Eléments traces métalliques dans les 
sols Stocks d'ETM dans les sols Kg/ha Env. 2 à 5 

ans RMQS 
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71 Toutes 
Préservation 
de la qualité 
des sols 

Risque de carence en phosphore et 
potassium 

Indicateurs de carence en Phosphore et 
Potassium pour suivre les évolutions de 
la fertilité des sols 
 

Ha Env. 2 à 5 
ans RMQS 

72 Toutes 

Préservation 
de la qualité 
des sols et de 
la biodiversité 

Biodiversité des sols Abondance et diversité de la biomasse 
du sol  

microg 
d’ADN 
par g 
de sol 

Env. 2 à 5 
ans ONB/RMQS 

73 Toutes 

Consommatio
n d’espaces 
naturels 
agricoles et 
forestiers 

Mode d’occupation des sols Surfaces agricoles, forestières et 
artificialisées 

Ha Env. 
Tous 
les 5 
ans 

Agreste/ONB/I
GN 

74 
Biomas
se 
agricole 

Consommatio
n d’espaces 
naturels 
agricoles et 
forestiers 

Type de surface agricole Surfaces agricoles par typologie Ha Env. 2 à 5 
ans 

Agreste 

75 Toutes 
Préservation 
de la 
biodiversité 

Oiseaux communs spécialistes des 
milieux forestiers et agricoles 
 

Evolution temporelle de l'abondance des 
populations d'oiseaux communs 
spécialistes des milieux forestiers et 
agricoles 
 

Nbre/k
m² Env. 

Tous 
les 5 
ans 

ONB 

76 
Biomas
se 
forestiè
re 

Préservation 
de la 
biodiversité 

Indigénat des essences forestières Surfaces occupées par les espèces 
indigènes et non indigènes Ha et % Env. Annuel

le IGN 

77 
Biomas
se 
forestiè
re 

Préservation 
de la 
biodiversité 

Etat de conservation des habitats 
forestiers 
 

Etat de conservation des habitats 
forestiers  - Env.  ONB 

78 
Biomas
se 
forestiè
res 

Préservation 
de la 
biodiversité 

Bois favorables à la biodiversité 
 

Evolution des volumes de bois 
particulièrement favorables à la 
biodiversité liée aux stades vieillissants 
des arbres 

T ou m3 Env. 

Tous 
les 6 
ans 
(Europ
e) 

IGN/ONB 

79 
Biomas
se 
forestiè
re 

Préservation 
de la 
biodiversité 

Espèces forestières menacées de 
disparition 

Proportion d’espèces forestières 
métropolitaines éteintes ou menacées 
dans les listes rouges de l’UICN 

% Env. 
Tous 
les 5 
ans 

IGN/ONB 

80 
Biomas
se 
forestiè
re 

Préservation 
de la 
biodiversité et 
de la qualité 
des paysages 

Fragmentation des massifs forestiers 
Répartition du nombre et de la surface 
des massifs forestiers par classe de 
surface et localisation des massifs par 
classes de surface  

Nbre et 
ha Env. 

Tous 
les 5 
ans 

IGN 

81 
Biomas
se 
déchet 

Réduction et 
valorisation 
des déchets 

Volume de déchets valorisés 
Evolution des volumes de déchets 
collectés, triés et valorisés dans 
différentes chaînes de valorisation 

T/an Env. 
Tous 
les 5 
ans 

Observatoire 
Régional 
Déchets (ORD) 
PACA 

82 

Biomas
se 
agricole 
et 
déchet  

Réduction des 
nuisances 
pour la santé 

Plaintes olfactives et autres nuisances Nombre de plaintes  Nbre Env. Annuel
le ARS 

83 
Biomas
se 
agricole 

Réduction des 
nuisances 
pour la santé 

Qualité sanitaire de l’eau potable Nombre de dépassement des normes 
pour la distribution de l’eau potable Nbre Env. 

Tous 
les 5 
ans 

Observatoire 
régional de 
l’eau 
OREMA PACA 
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8.3 Table des abréviations 

 

1G / 2G / 3G : 1ère génération / 2ème génération / 3ème génération 
ADEME : Agence de l’Environnement et Maîtrise de L'Energie 
BE : Bois énergie 
BI : Bois d’industrie 
BIBE : Bois d’Industrie et Bois Energie 
BO : Bois d’œuvre 
DFCI : Défense de la Forêt Contre les Incendies 
DREAL : Direction Régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 
EAB : Enquête Annuelle de Branche 
FSC : Forest Stewardship Council 
GES : Gaz à effet de serre 
GPMM : Grand Port Maritime de Marseille 
HAU : Huile alimentaire usagée 
IAA : Industrie Agroalimentaire 
IRSTEA : Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et 

l'agriculture 
IVB : Inova Var Biomasse 
LTECV : Loi de transition énergétique pour la croissance verte 
MB : Matière brute 
MRBE : Mission Régionale Bois Energie 
MS : Matière sèche 
OFME : Observatoire de la Forêt méditerranéenne 
PACA : Provence-Alpes-Côte d’Azur 
PCAET : Plan Climat Air Energie Territorial 
PCI : Pouvoir Calorifique Inférieur 
PDU : Plan de Déplacements Urbains 
PEFC : Programme de reconnaissance des certifications forestières 
PN : Parc National 
PNACC : Plan national d'adaptation au changement climatique 
PNFB : Programme national de la forêt et du bois 
PNPGD : Plan national de prévention et de gestion des déchets 
PNR : Parc Naturel Régional 
PNREPA : Plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques 
PPE : Programmations pluriannuelles de l'énergie 
PRPGD : Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets 
PPR : Plans de Prévention des Risques 
PPRI : Plan de prévention du risque inondation 
PPRIF : Plan de prévention des risques d'incendies de Forêts 
PRAD : Plans régionaux d'agriculture durable 
PRFB : Plan Régional Forêt Bois 
PRPGD : Plan Régional de Prévention et Gestion des Déchets 
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R&D : Recherche et Développement 
SAU : Surface Agricole Utile 
SNBC : Stratégie nationale bas carbone 
SNMB : Stratégie Nationale de Mobilisation de la Biomasse 
SRADDET : Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires 
SRCAE : Schéma régional Climat-Air-Energie 
SRCE : Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique 
SRDEII : Schéma Régional de Développement Economique, d'Innovation et d'Internationalisation 
STEP : Station d’Epuration des Eaux Usées 
TtCR : Taillis à (très) Courte Rotation 
TGAP : Taxe Générale sur les Activités Polluantes 
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8.4 Déclinaison du vocabulaire dans le SRB 

 

 
 

LES 9 ENJEUX 
Etat initial de l’environnement 

 
1. Atténuer le changement climatique 
et s’adapter  
2. Préserver la qualité de l'air 
3. Préserver la qualité des sols 
(structure et fertilité) 
4. Limiter la consommation des espaces 
naturels, agricoles et forestiers 
5. Assurer une gestion durable des 
ressources en eau 
6. Préserver et renforcer la biodiversité 
et les services écosystémiques 
7. Préserver la qualité paysagère 
8. Réduire, trier et valoriser les déchets  
9. Limiter les nuisances : bruits odeurs 
 

 

LES 4 DOMAINES D’INTERVENTION 
 

Innovation 
Développement 

Gouvernance 
Régulation 

 
LES 5 CHAINES DE VALORISATION 

 
Combustion 

Méthanisation 
Eco-construction 

Biocarburants 
Chimie ressourcée 

 

LES BIORESSOURCES 
 
Biomasse forestière 

- Bois forêt (et liège) 
- Bois non forestier 
- Taillis à courte rotation 
- Co-produits des industries du sciage, 

construction et ameublement 
- Résidus des industries de trituration 

Biomasse agricole 
- Cultures dédiées pour l’énergie 
- Cultures dédiées pour une valorisation 

matière 
- Coproduits des grandes cultures 
- Coproduits des productions pérennes 
- Coproduits des cultures légumières et hors 

sol 
- Effluents d’élevage 
- Laine d’ovin 
- Coproduits des industries agroalimentaires 

Déchets 
- Déchets bois fin de vie 
- Déchets verts 
- Déchets alimentaires 
- Huiles alimentaires usagées 
- Déchets d’assainissement 

Pour mémoire biomasse aquatique 
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8.5 Tableau de ressources des biomasses 

 
Filière 
biomasse 
agricole 

Naturelles ou produits d'une 
activité sylvicole ou agricoles 

Coproduits issus d’une 
activité agricole, sylvicole, 
industrielle 

Déchets (réaliser dans le PRPGD et 
intégrer au SRB) 

Arbres, bois, rémanent  

Issus d'entreprise 1ère 
transformation 
(panneautiers, papetiers, 
scieurs,) : bois d'œuvre / 
bois d'industrie/ bois 
énergie (bûches, granulés et 
plaquettes) et de 2ème 
transformation 
(menuiseries, charpenterie, 
industrie du meuble, 
parquet) :  chutes de bois, 
résidus de coupes, 
d’écorçage, sciures, dosses, 
connexe de scierie, de 
papèteries, palettes / 
cagettes. 

Déchets industriels (Classe A / B /C) 
boues issues de la pâte à papier 
(liqueur noire), bois en fin de vie 

Cultures intermédiaires à 
vocation énergétiques (CIVE), 
cultures lignocellulosiques 
dédiées : switchgrass, 
miscanthus, canne de 
Provence, Taillis à croissance 
rapide ou courte rotation 
(TCR) 

Co-produits et résidus issus des CIVE et cultures dédiées 

Grandes 
cultures 

Biomasse aquatique Produits aquacoles : micro-algues...  - 

Elevage  - - 
Effluents d'élevage brut 
(lisiers/fumiers), effluents viticoles, 
laines animales, lactosérum  

Viticulture, 
horticulture, 
Arboriculture, 
plante à 
parfums, 
Maraichage 
sous serre et 
de plein 
champ 

Oléagineux (soja, colza…), 
amylacées (blé, maïs), 
saccharifères (betteraves, 
canne à sucre, riz), chanvre, 
liège 

Coproduits agricoles : 
résidus ligneux de cultures 
annuelles céréalière ou 
saccharifères (paille ou 
bagasse), tourteaux de 
colza, pulpes de betterave, 
lactosérum, farine animale, 
résidus de culture brut 
(plantes fourragères…), 
résidus cultures oléiques 
brut (grignons...) ….   

Déchets du bocage, pailles de céréales, 
pailles d'oléagineux, cannes de maïs, 
résidus de cultures 
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- 
Résidus de cultures 
pérennes vinicoles (ceps et 
sarments de vigne), vergers 

Déchets de silo, de pressoir  

- 
Industrie parfum : Résidus de PAPAM (plantes à parfum aromatiques 
et médicinales) 

- 
Bois non forestiers issus de 
bosquets, de haies, d'arbres 
isolés, d'élagage  

Déchets verts, débroussaillage, 
défrichage 

- - 

Déchets urbains : restauration 
alimentaire (biodéchets) ; fractions 
fermentescibles des ordures 
ménagères (FFOM), déchets 
organiques urbain, bois en fin de vie,  

- - Matières de vidange 

 Station 
d’épuration 

- - Boues de STEP, STEU, eaux usées 
brutes, eaux usées épurées 

IAA (Industrie 
Agroalimentai
re) 

- 

Industries des céréales, 
viandes, poissons, 
betterave, fruits et légumes, 
pomme de terre, vinique, 
trituration, cidreries, autres 
industries seconde 
transformation (salaison, 
pâtisserie, biscotterie, 
confiserie, vinaigre, 
ovoproduits, aliments pour 
animaux, effluents toutes 
industries) 

Déchets agroalimentaires (viandes, 
boissons, huilerie, abattoirs, mélasse 
(issu de saccharifère)  

   Huiles alimentaires usagées 
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8.6 Résumé non technique du SRB 
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Qu’est-ce que la biomasse et la bioéconomie ? 
La biomasse est « la fraction biodégradable des 

produits, déchets et résidus provenant de 

l’agriculture, y compris les substances végétales 

et animales issues de la terre et de la mer, de la 

sylviculture et des industries connexes, ainsi que 

la fraction biodégradable des déchets industriels 

et ménagers »8.  

Les différents types de biomasse sont appelés des 

bioressources et sont classiquement organisés 

selon 4 grands types : bioressources d’origine 

forestière, bioressources d’origine agricole et 

alimentaire, bioressources d’origine aquatiques, 

bioressources issues de déchets organiques. 

 

 

La bioéconomie regroupe l’ensemble des 

activités économiques liées au développement, 

à la production et à l'utilisation de produits et de 

procédés biologiques au bénéfice de secteurs 

tels que les filières agro-alimentaires, la forêt, les 

produits biosourcés ou les bioénergies. Ceci fait 

de la bioéconomie un pilier de l'économie verte, 

c'est-à-dire une économie respectueuse de 

l'environnement et qui utilise de façon plus 

efficiente les ressources naturelles. 

 
Qu’est-ce qu’un schéma régional biomasse ? 
C’est un document donnant une vision prospective des ressources potentiellement disponibles 
(biomasse) et des besoins du territoire (bioéconomie) pour pouvoir y répondre. 
Ses objectifs sont de mobiliser et réguler les usages de biomasse en région pour satisfaire les 
objectifs de développement des énergies renouvelables tout en préservant les autres modes de 

                                                           
 
8 Code de l’énergie (article L 211-2) 
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valorisation, la hiérarchie des usages dans des conditions de mobilisation soutenables. 

 
Pourquoi un schéma régional biomasse en Provence-
Alpes-Côte d’Azur ? 
 
L’élaboration d’un Schéma Régional Biomasse en Provence-Alpes-Côte d’Azur répond à deux 
objectifs : 
 

 La réponse à une obligation règlementaire : la loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte 

(LTECV) de 2015 a introduit la nécessité d’élaborer une Stratégie Nationale de Mobilisation de la Biomasse 

(SNMB) et sa déclinaison régionale au travers du Schéma Régional Biomasse (SRB). La mise en place de ce 

schéma dans chaque région française fait suite aux engagements de la France en termes de 

développement des énergies renouvelables et de réduction des émissions de gaz à effets de serre.  

 

 Une ambition régionale de développement durable au service du territoire : Les évolutions climatiques 

nous obligent à partager équitablement les ressources, à produire mieux et à réduire les gaspillages. Dans 

ce contexte, le développement de filières valorisant la biomasse locale peut bénéficier à l’économie et au 

territoire régional tout en répondant à des considérations environnementales, sociales, sanitaires et de 

bien-être.  

 
 

 

Le SRB est élaboré conjointement par le Préfet de Région et le Président du Conseil régional. 

Pour l’élaboration et le suivi de la mise en œuvre du schéma, ils s’appuient notamment sur une 

instance régionale constituée à cet effet, le Comité Régional Biomasse Provence-Alpes-Côte d’Azur 

(CRB PACA) composé des représentants de l’ensemble des acteurs concernés par les filières 
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biomasse en région : services de l’Etat, collectivités territoriales, organismes professionnels et société 

civile… 

 

Quelles sont les spécificités de notre région ? 
 
Des bioressources stratégiques 

 La disponibilité de bioressources dans 

notre région est principalement issue des 

potentiels de ressource forestière et des 

déchets (biodéchets des ménages, de la 

distribution, boues d’épuration…) 

 Les coproduits agricoles, bien que plus 

limités en volume (surface agricole 

régionale de 26%, près de 2 fois inférieure 

à la moyenne nationale), sont des 

ressources à valeur ajoutée potentielle 

pour les exploitations agricoles régionales  

 

Des demandes structurantes 

 La biocombustion (chaufferies, centrales 

biomasse) constitue un levier majeur de 

valorisation de la biomasse 

 La chimie biosourcée & les biocarburants 

constituent un secteur d’avenir sur lequel notre 

région a un tissu économique existant pouvant 

se diversifier, se reconvertir.  

 Des projets territoriaux peuvent faire intervenir 

des ressources variées et des débouchés divers 

à une échelle locale (par exemple : matériaux 

biosourcés, méthanisation) et peuvent 

constituer une opportunité de projets 

interbranches (bois et chanvre, …) 

 
 

 

Notre région a des potentialités à valoriser : 

 un large spectre de ressources renouvelables disponibles, offrant à la 

biomasse une place importante dans le mix énergétique ; 

 un écosystème d’acteurs régionaux déjà existants : réseau de recherche-

développement, tissu industriel, infrastructures publiques en zone 

urbaine. 

 

 

Mais aussi des fragilités à prendre en compte : 

 des coûts de mobilisation et une faible structuration des chaines de 

valorisation de la biomasse ; 

 des tensions qui apparaissent entre utilisateurs de la biomasse ; 

 une forêt multifonctionnelle dont la vocation productive est aujourd’hui 

peu développée (pour les propriétaires privés) ; 
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 des problématiques de qualité de l’air dont l’émission de particules fines 

par le bois de feu et les transports. 

 
 

 

Le développement de la bioéconomie permet donc de répondre à plusieurs enjeux 
de développement durable… 

 Contribution à l’atténuation et à l’adaptation des changements climatiques : les énergies 
renouvelables, dont la biomasse, émettent moins de gaz à effet de serre que les énergies fossiles. Par 
ailleurs, la biomasse recèle une capacité d'absorption du CO2 permettant de limiter l'ampleur des 
émissions atmosphériques, à condition que le renouvellement des bioressources soit assuré. 

 Réduction de la dépendance énergétique : la valorisation énergétique de la biomasse permet un 
approvisionnement régional en électricité, chaleur voire mobilité. 

 Production durable des bioressources dans le respect des équilibres économiques (rentabilité), 
sociaux (équitabilité) et environnementaux (bonnes pratiques et renouvellement des ressources) …  

 Consommation responsable : dans un souci de développement en région des filières, de circuits de 
proximité pour répondre à des problématiques de coûts et de logistique, la valorisation de la biomasse 
doit se concevoir avec une approche territoriale, cherchant à limiter les transports de matières 
premières et de produits 

 Ancrage territorial : impliquant les acteurs à une échelle géographique locale, ancrant ainsi le 
développement dans les territoires 

 Création d’emplois non délocalisables : en cherchant à valoriser des ressources régionales par des 
entreprises régionales, les emplois directement ou indirectement associés aux différentes filières sont, 
de fait, inscrits dans le tissu régional. 

… à condition de respecter quelques prérequis 

 Optimiser l’articulation des usages, en appliquant, dans la mesure du possible, une hiérarchie des 
usages (alimentation prioritaire sur les autres usages) ou des modes de gestion des déchets (réduction 
avant recyclage). 

 Assurer la multifonctionnalité des espaces naturels et agricoles (refuge de biodiversité, paysages, 
supports de loisirs…) en adaptant les modes d’intervention  

 Préserver la qualité des sols et la biodiversité, en assurant le retour au sol d’une portion suffisante de 
biomasse, agricole et forestière, et en limitant l’impact des interventions pour exploiter la biomasse 
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 Préserver la qualité de l’air, en maîtrisant les risques d’émissions de particules (combustion) et en 
limitant les émissions de polluants liés au transport de la biomasse. 
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Comment développer nos filières bioéconomiques ? 
 
Le SRB s’est élaboré en s’appuyant sur une méthode d’élaboration participative :  

 Recherche bibliographique, capitalisation des données 
et études déjà existantes, réalisation d’entretiens auprès 
d’acteurs clefs et experts régionaux … 

 Concertations thématiques et transversales des acteurs 
régionaux (10 ateliers) 

 Formalisation et présentation des travaux dans le cadre 
de la concertation et la validation du Schéma Régional 
Biomasse ;  

 Actions de communication externe 
 

4 domaines d’intervention structurent la déclinaison des orientations stratégiques 
pour le développement de nos filières bioéconomiques :  

 Réguler, organiser pour garantir la durabilité et la 
disponibilité de la biomasse 

 Certifier, référencer, pénétrer des marchés présents 
pour trouver des opportunités commerciales 

 Innover, transférer, diffuser, démontrer, appliquer 
pour renforcer les savoir-faire, les compétences,  

 Piloter, contractualiser, suivre-évaluer pour 
s’organiser dans un environnement compétitif 

 

L'intervention se décline alors en 3 échelles :  

 Emergence de projets ponctuels notamment industriels 

 Projets intégrés de territoires (ex : PCAET, TEPCV, ...) 

 Structuration de filière régionale et d'un maillage régional induit 
 
 

 

La plus-value du SRB PACA : 

 Une stratégie concertée,  
 Des objectifs chiffrés partagés, 

 Une coordination induite des échelles d'interventions,  

 La mise en réseau des acteurs,  

 La synergie et la complémentarité des cadres d'actions en région 
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Exemples d’orientations régionales 
 

 
combustion : une filière mature 

Parmi les besoins d’agir exprimés : 

 Structurer/conforter l’interprofession naissante  

 Cibler les moyens déployés dans une logique de massification compte tenu des modèles économiques  
 Contractualiser (l’approvisionnement) 

 Veiller à des modèles résilients (ex : exploitation durable, valorisation des coproduits verts, qualité de 
l’air…) 

 

 
méthanisation : une filière émergente 

Parmi les besoins d’agir exprimés : 

 Produire des références technico-économiques et les diffuser  

 Accompagner les projets territoriaux et veiller à leur planification interterritoriale  

 Favoriser la contractualisation pour sécuriser les investissements industriels, apporter une visibilité à 
l’exploitation, et/ou solidifier les projets en phase d’amorçage 

 

 

éco-construction / éco-matériaux :  
une filière innovante 

Parmi les besoins d’agir exprimés : 

 Structurer et soutenir la capacité de recherche en région et la mise en réseau interrégional 

 Lever les freins à la valorisation et notamment financer les investissements de transformation et lever 
les freins de certification  

 Structurer les relations interprofessionnelles et développer les liens avec les fournisseurs de matériaux 
 

 

chimie biosourcée, biocarburant : une filière 
d’avenir 

Parmi les besoins d’agir exprimés : 

 Approfondir le potentiel de bioressources réellement mobilisable en région et veiller à limiter les 
risques environnementaux quant à certaines ressources  

 Financer les phases clés de recherche, prototypage, développement et industrialisation  
 Attirer les porteurs de projets via une stratégie de marketing territorial 
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8.7 Tableaux de ressources mobilisables et de besoins  

 
Tableau : Offre supplémentaire disponible en Provence-Alpes-Côte d’Azur 
 
Offre additionnelle potentielle envisageable en PACA 2023 2030 

 
Biomasse solide pour construction m3 t m3 t 
Biomasse forestière     

BO 17 829  34 082  
Liège  945  1 890 

Biomasse agricole     
Chanvre / lin  -  - 
Paille de céréales / riz  12 371  15 905 
Balle de riz  8 867  11 400 
Laine ovin  341  683 

 
 ktep GWh ktep GWh 

Biomasse solide pour combustion 
 (en ktep PCI) 

171,2 1 991 240,6 2 798 

Biomasse forestière 38,8 451 59,0 687 
BIBE 38,8 451 59,0 687 
Connexes scierie, 2e et 3e transformation, 
coproduits autres industrie bois 0,0 0 0,0 0 

Biomasse agricole 44,5 518 55,7 648 
Cultures dédiées (TCR, canne, CIVE) 0,0 0 0,0 0 
Résidus de cultures (bois et paille) 42,4 498 51,4 598 
Bois non forestier (haie, essartement) 2,1 25 4,3 50 

Déchets 87,9 1 022 125,9 1 464 
Co produits IAA  2,8 32 5,6 65 
Déchets bois 69,9 812 89,8 1 045 
Déchets verts, refus de compost 15,2 177 30,4 354 

 
 ktep GWh ktep GWh 

Biomasse méthanisable  
(en ktep PCI de biogaz) 22,6 263 43,4 505 

Biomasse agricole 4,9 57 8,0 93 
Cultures dédiées (CIVE…) 0,3 3 0,5 6 
Résidus cultures (hors sol, paille) 4,7 54 7,5 87 
Effluents d’élevage 0,01 0,1 0,02 0,2 

Déchets 17,7 206 35,4 412 
Co produits IAA et HAU 3,0 35 5,9 69 
Biodéchets, déchets verts, STEP 14,7 171 29,5 343 
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Tableau : Demande supplémentaire de biomasse en Provence-Alpes-Côte d’Azur 
 

Besoins additionnels envisageables en PACA 2023 2030 
 

Biomasse solide pour construction m3 t m3 t 
Biomasse forestière     

BO 17 000  34 000  
Liège  700  2 500 

Biomasse agricole     
Chanvre / lin  450  1 630 
Paille de céréales / riz  6 570  23 430 
Balle de riz  nd  nd 

Laine ovin  nd  nd 
 

 ktep GWh ktep GWh 
Biomasse solide pour combustion 
 (en ktep PCI) 205,8  262,6  

Biomasse forestière 84,5  121,7  
Chaufferies / centrales 52,5  89,5  
Trituration 32,2  32,2  

Biomasse agricole 121,1  140,9  
Chaufferies / centrales 0  0  
Chimie / bioéthanol 2G (potentiel canne ?) 121,1  140,9  

Déchets 127,8  146,9  
Chaufferies / centrales 65,5  84,6  
Chimie / biométhanol 2G 62,3  62,3  

 
 ktep GWh ktep GWh 

Biomasse méthanisable  
(en ktep PCI de biogaz) 54,7  97,9  

Biomasse agricole 16,7  31,7  
Unités de méthanisation 16,7  31,7  

Déchets 38,0  66,2  
Unités de méthanisation 37,1  65,3  
Chimie / biodiesel 0,9  0,9  

 
 
Le croisement de cette demande maximale en biomasse régionale avec l’offre en bioressources 
régionales estimée disponible aux différentes échéances temporelles permet de calculer des taux de 
couverture théoriques. Les résultats sont indiqués dans le tableau suivant.  
 
Tableau Taux de couverture des besoins supplémentaires par l’offre supplémentaire en Provence-Alpes-Côte d’Azur 
 

Taux de couverture des besoins par l'offre disponible 2023 2030 

Biomasse solide pour construction   
Biomasse forestière   

BO 105% 100% 
Liège 135% 76% 

Biomasse agricole   
Chanvre / lin nd nd 
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Paille de céréales / riz 188% 68% 
Balle de riz nd nd 

Laine ovin nd nd 
 

Biomasse solide pour combustion 51% 59% 
Biomasse forestière 46% 48% 

Couverture besoins chaufferies / centrales uniquement 74% 66% 
Couverture besoins trituration uniquement 120% 183% 

Biomasse agricole  
Besoins chimie/biocarburants (canne de Provence) uniquement dont l’offre 
n’est pas déterminée 

nd nd 

Déchets 69% 86% 
Couverture besoins chaufferies / centrales uniquement 134% 149% 
Couverture besoins chimie/biocarburants uniquement 141% 202% 

 
Biomasse méthanisable  41% 44% 
Biomasse agricole 30% 25% 
Déchets 47% 53% 

Couverture besoins méthanisation uniquement 48% 54% 
Couverture besoins chimie/biocarburants (HAU) uniquement 117% 234% 

 
 

8.8 Annexe de l’état initial de l’environnement : les eaux marines 

 
Dans les eaux marines, la pollution provient à plus 80% de la terre via les fleuves ou par déversement 
à partir des zones côtières. Cette pollution est constituée de matières en suspension susceptibles 
d’étouffer les écosystèmes, de nutriments provoquant la prolifération d’algues ou de macrodéchets 
pouvant provoquer la mort des mammifères marins par ingestion (sacs plastiques etc.). 
En 2010, 5 des 25 masses d'eau côtières de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur sont classées en 
mauvais état chimique. 
4 le sont en raison d'un taux trop élevé en substances dangereuses prioritaires, dont 3 en raison du 
tributylphosphate, composant autrefois utilisé dans les pesticides mais aussi et surtout dans les 
peintures anti-fooling pour les navires. Elles sont situées autour du cap d'Antibes et au Cap Cepet, et 
dans la petite rade de Marseille. 
Le Golfe de Fos est lui concerné par une pollution à l'endosulfan, classé comme substance prioritaire, 
largement utilisé dans pour ses propriétés insecticides. 
Par rapport à un état initial établi sur la connaissance du littoral en 1800, quelque 4600 hectares ont 
été gagnés sur la mer en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, dont un peu moins de 50 % sur les 40 
dernières années. Ces surfaces gagnées le sont principalement pour la construction de ports, de 
terre-pleins et de plages alvéolées sur les littoraux des départements du Var (38 % des surfaces) et 
des Bouches-du-Rhône (48 % en comptant les surfaces de terre-pleins aéroportuaires gagnées sur 
l'étang de Berre. 
Au fil des dernières décennies, le littoral de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur n'a cessé de 
s'artificialiser, pour passer, en 1950, de quelques pourcents du linéaire à 18 % en moyenne sur le 
territoire régional. Mais c'est sur le littoral des Alpes-Maritimes que cette tendance est la plus 
prononcée avec un passage de 12 à 27 % en trente ans. Cependant, depuis le début des années 90, 
l'artificialisation semble avoir atteint une asymptote. Ce ralentissement pourrait être l'effet de 
l'adoption de la loi du 3 janvier 1986 de protection du littoral. 
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Malheureusement, ce ralentissement ou stagnation que l'on peut observer pour le linéaire côtier 
artificialisé n'est pas constaté concernant la consommation des petits fonds côtiers compris entre 0 
et 10 mètres par la construction et l'aménagement, avec l'altération ou la destruction de quelque 13 
% en surface de ces fonds marins. Le ralentissement de leur consommation n'est observable qu'à 
partir de 1995, soit bien après la fin des années 1980 et la loi littoral.  
Là encore, le département des Alpes-Maritimes présente la hausse la plus conséquente en termes de 
consommation des surfaces sous-marines avec un passage de 2 à 19 % en l'espace de 60 ans, de 13 à 
19% sur les 20 dernières années. 
 

8.9 Annexe de l’état initial de l’environnement : Espèces et 
habitats marins 

Les plantes marines sont considérées comme des sources potentielles en chimie biosourcée. 

Les posidonies sont une ressource abondante mais avec des contraintes règlementaires fortes. La 
Posidonia oceanica fait l'objet d'un classement national au titre des espèces protégées depuis 1988 
pour de multiples raisons : zone de frayère pour les poissons, source d’oxygénation pour la mer, 
limitation de l’érosion des plages…  

Par ailleurs, l’habitat naturel à posidonie « 1120-1 - Herbiers à Posidonie » est reconnu d’intérêt 
communautaire au travers de la directive « Habitats-Faune-Flore ». 

 

Cet écosystème joue un rôle essentiel pour toute la zone côtière et dans le contexte actuel de 
changement climatique, séquestre et stocke le carbone (source : GIS Posidonies). 

L’habitat « Massifs coralligènes » : devant la grande diversité des situations, des formes et la 
complexité du fonctionnement de cet habitat, on entend ici par coralligène un fond dur du 
circalittoral, d'origine biogénique, formé par l'accumulation d'algues calcaires encroûtantes et 
foliacées vivant dans des conditions de luminosité réduite. Le coralligène constitue le second pôle de 
biodiversité derrière l'herbier de Posidonie en Méditerranée et abrite quelque 1700 espèces 
d'invertébrés, 315 d'algues et 110 de poissons. Sa complexité structurelle en fait un habitat 
multifonctionnel pour ces espèces, avec la présence du célèbre mérou brun. 

En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, cet habitat est présent après la limite inférieure de l'herbier, 
dans des fonds entre 30 et 100 mètres. Sa répartition dépend cependant largement des conditions 
de luminosité. L'état de conservation de cet habitat est particulièrement difficile à estimer dans un 
contexte de manque de données et surtout de manque d'une méthode standardisée d'évaluation. 
Néanmoins, de nombreuses dégradations ponctuelles notables ont pu être observées, liées aux 
pressions générées par les activités anthropiques comme les effluents de station d'épuration, les 
ancrages (les fonds de coralligène sont entre autres particulièrement appréciés des plongeurs grâce à 
leur aspect paysager spectaculaire) ou les prélèvements. 
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Figure 59 - Carte de localisation des zones mobilisables pour la culture d’algues en Provence-Alpes-Côte d’Azur (Source : 

Pôles Mer Méditerranée et Trimatec, 2014) - Carte extraite du diagnostic du SRB Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 

 
Figure 60 - Carte de localisation de l’habitat naturel « Herbiers de Posidonies » 

 

Une étude cartographie notamment les biocénoses marines de la Côte Bleue - L'Herbier à Posidonia 
océanica : les données sont le résultat de l'analyse d'un site pilote en région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur. 

L'étude porte sur la portion du littoral de la Côte Bleue s'étendant du Cap couronne à l'anse du 
Rouet. Ce site comprend un des plus importants herbiers de Posidonie de Provence (1 000 ha 
environ). 

Il existe un enjeu à limiter prioritairement le prélèvement de cette biomasse (en mer ou sur les 
plages) pour des raisons environnementales tout en proposant des voies de valorisation meilleures 
pour les volumes collectés1. 

- Les macroalgues 

Les macrophytes regroupent l’ensemble des végétaux visibles à l’œil nu, des macro-algues aux 
herbiers de phanérogames. Leur sensibilité ou résistance à la pollution varient selon les espèces ce 
qui rend leur étude intéressante pour évaluer la qualité de l’eau et des sédiments. Les macrophytes 
des cours d’eau sont de bons marqueurs de la quantité de nutriments (azote, phosphore, etc.) 
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présents et de certaines caractéristiques morphologiques du milieu. Les macroalgues sont récoltées 
en Provence-Alpes-Côte d’Azur et non cultivées. 

Il n’existe que peu de données sur les macroalgues en Provence-Alpes-Côte d’Azur, en tant 
qu’espèces d’intérêt et élément d’un écosystème particulier. 

- Les microalgues 

Concernant les microalgues, actuellement il existe une production de spiruline en Provence-Alpes-
Côte d’Azur (2ème zone de production française, après la Bretagne), à visée alimentaire 
principalement. Les autres productions de microalgues ne sont qu’au stade expérimental. 

Il n’existe que peu de données sur les microalgues en Provence-Alpes-Côte d’Azur, en tant 
qu’espèces d’intérêt et élément d’un écosystème particulier. 
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8.10  Tableau des indicateurs du SRB  

 

N° Chaine de 
valorisation 

Typologie Indicateur Intitulé complet Unité Type 
d'indicateur 

Fréquence Source 

1 Combustion Chaufferies 
Granulés de bois 

régionaux consommés 
en région 

Quantité annuelle de granulés de bois issus de la 
région et consommés par les particuliers et les 

chaudières collectives 
Tonnes /an Ressource Annuel MRBE (URACOFOR) 

2 Combustion Chaufferies 
Plaquettes bois 

régionales utilisées par 
les chaufferies bois 

Quantité annuelle de plaquettes bois issue de la 
région et consommée par les chaufferies régionales 

ou limitrophes 

Tonnes (en 
équivalent taux 
humidité 50%) 

/an 

Ressource Annuel MRBE (URACOFOR) 

3 Combustion Chaufferies 
Plaquettes bois 

importées pour les 
chaufferies bois 

Quantité annuelle de plaquettes bois importée en 
région et consommée par les chaufferies 

Tonnes (en 
équivalent taux 
humidité 50%) 

/an 

Ressource Annuel MRBE (URACOFOR) 

4 Combustion Chaufferies Déchets bois SSD pour 
les chaufferies bois 

Quantité annuelle de déchets bois SSD consommée 
par les chaufferies régionales 

Tonnes/an Ressource Annuel MRBE (URACOFOR) 

5 Combustion Chaufferies Déchets bois adjuvantés 
pour les chaufferies bois 

Quantité annuelle de déchets bois adjuvantés 
consommée par les chaufferies régionales 

Tonnes/an Ressource Annuel MRBE (URACOFOR) 

6 Combustion Chaufferies Déchets verts pour les 
chaufferies bois 

Quantité annuelle de déchets verts et refus de cribles 
alimentant les chaufferies régionales 

Tonnes/an Ressource Annuel MRBE (URACOFOR) 

7 Combustion Chaufferies Connexes de scierie 
pour les chaufferies bois 

Quantité annuelle de connexes de scierie consommée 
par les chaufferies 

Tonnes/an Ressource Annuel MRBE (URACOFOR) 

8 Combustion Chaufferies TCR – TtCR pour les 
chaufferies bois 

Quantité annuelle de bois issus des Taillis Courte 
(TCR) et très Courte (TtCR) Rotation consommés par 

les chaufferies bois de la région 
Tonnes/an Ressource Annuel 

MRBE (URACOFOR) 
/ Chambre 

d’agriculture 

9 Combustion Chaufferies 
Coproduits agricoles – 

Cultures pérennes pour 
les chaufferies bois 

Quantité annuelle de coproduits de cultures agricoles 
pérennes (bois) utilisée comme combustible pour les 

chaufferies en PACA 
Tonnes MS/an Ressource Annuel 

MRBE (URACOFOR) 
/ Chambre 

d’agriculture 

10 Combustion Chaufferies 
Co-produits agricoles – 
Grandes cultures pour 

les chaufferies bois 

Quantité annuelle de co-produits agricoles issus de 
grandes cultures (paille) consommés par les 

chaufferies bois de la région 
Tonnes /an Ressource Annuel 

MRBE (URACOFOR) 
/ Chambre 

d’agriculture 

11 Combustion Chaufferies Co-produits IAA pour les 
chaufferies bois 

Quantité annuelle de résidus d’industries 
agroalimentaires utilisée comme combustible pour 

les chaufferies en PACA 
Tonnes /an Ressource Annuel 

MRBE (URACOFOR) 
/ Chambre 

d’agriculture 

12 Combustion Chaufferies Nombre de chaufferies 
bois 

Nombre de chaufferies bois en fonctionnement en 
PACA 

Nombre Réalisation Annuel MRBE (URACOFOR) 
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N° Chaine de 
valorisation 

Typologie Indicateur Intitulé complet Unité Type 
d'indicateur 

Fréquence Source 

13 Combustion Chaufferies Puissance installée en 
chaufferies bois 

Puissance installée cumulée des chaufferies bois en 
fonctionnement dans la région PACA 

MW Réalisation Annuel MRBE (URACOFOR) 

14 Combustion Chaufferies Production d'énergie 
(finale) 

Quantité annuelle totale d’énergie produite par les 
chaufferies bois régionales 

MWh Résultat Annuel MRBE (URACOFOR) 

15 Combustion Centrales 
Plaquettes bois 

régionales utilisées par 
les centrales biomasse 

Quantité annuelle de plaquettes produites en PACA 
et consommées par les centrales biomasse régionales 

Tonnes/an Ressource Annuel Cellule Biomasse 

16 Combustion Centrales 
Plaquettes bois 

importées pour les 
centrales biomasse 

Quantité annuelle de plaquettes bois importées en 
PACA et consommées par les centrales biomasse 

régionales 
Tonnes/an Ressource Annuel Cellule Biomasse 

17 Combustion Centrales Déchets bois SSD pour 
les centrales biomasse 

Quantité annuelle de déchets bois SSD consommés 
par les centrales de la région PACA 

Tonnes/an Ressource Annuel Cellule Biomasse 

18 Combustion Centrales 
Déchets bois adjuvantés 

pour les centrales 
biomasse 

Quantité annuelle de bois adjuvantés consommés par 
les centrales de la région PACA 

Tonnes/an Ressource Annuel Cellule Biomasse 

19 Combustion Centrales Déchets verts pour les 
centrales biomasse 

Quantité annuelle de déchets verts consommés par 
les centrales de la région PACA 

Tonnes/an Ressource Annuel Cellule Biomasse 

20 Combustion Centrales TCR – TtCR pour les 
centrales biomasse 

Quantité annuelle de bois issus des Taillis Courte 
(TCR) et très Courte (TtCR) Rotation consommés par 

les centrales biomasses de la région 
Tonnes/an Ressource Annuel Cellule Biomasse 

21 Combustion Centrales 
Production d’énergie 

finale par les centrales 
biomasse 

Quantité annuelle totale d’énergie produite par les 
centrales biomasse en région PACA 

MWh Résultat Annuel Cellule Biomasse 

22 Combustion Génériques 
Nombre de réunions du 

comité de chaîne de 
valorisation combustion 

Nombre de réunions du comité de chaîne de 
valorisation combustion par an Nb réunions Réalisation Annuel 

Le ou les pilotes du 
comité de chaîne 

de valorisation 
combustion 

23 Combustion Génériques 

Participants aux 
réunions du comité de 
chaîne de valorisation 

combustion 

Nombre de structures représentées à chaque réunion 
du comité de chaîne de valorisation combustion 

Nb de 
structures 

Réalisation Annuel 

Le ou les pilotes du 
comité de chaîne 

de valorisation 
combustion 

24 Méthanisation STEP 
Nombre d’installations 

de méthanisation de 
boues de STEP 

Nombre d’installations de méthanisation de boues de 
STEP en région PACA 

Nombre Réalisation Annuel GERES /ARPE/ 
GRDF 

25 Méthanisation STEP 
Puissance installée en 

méthanisation - 
injection - STEP 

Puissance installée en injection produite par de la 
méthanisation de boues de STEP en région PACA 

MW Réalisation Annuel GERES /ARPE/ 
GRDF 
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N° Chaine de 
valorisation 

Typologie Indicateur Intitulé complet Unité Type 
d'indicateur 

Fréquence Source 

26 Méthanisation STEP 
Puissance installée en 

méthanisation - 
cogénération - STEP 

Puissance installée en cogénération produite par de la 
méthanisation de boues de STEP en région PACA 

MW Réalisation Annuel GERES /ARPE 

27 Méthanisation STEP 
Production d’énergie 

finale par méthanisation 
- injection - STEP 

Quantité totale d’énergie en injection produite par les 
installations de méthanisation de STEP en région PACA 

Nm3 Résultat Annuel GERES /ARPE/ 
GRDF 

28 Méthanisation STEP 
Production d’énergie 

finale par méthanisation 
- cogénération - STEP 

Quantité totale d’énergie en cogénération produite 
par les installations de méthanisation de STEP en 

région PACA 
MWh Résultat Annuel GERES / ARPE 

29 Méthanisation 

IAA, 
ressources 
agricoles, 

biodéchets 

Nombre d’installations 
de méthanisation de 

résidus d'IAA, 
ressources agricoles, 

biodéchets 

Nombre d’installations de méthanisations valorisant 
des résidus d’industries agro-alimentaires, des 

ressources agricoles (effluents d’élevage, résidus de 
cultures alimentaires, cultures végétales dédiées), ou 
des biodéchets (alimentaires et verts) en région PACA 

Nombre Réalisation Annuel GERES / GRDF 

30 Méthanisation 

IAA, 
ressources 
agricoles, 

biodéchets 

Puissance installée en 
injection produite par 
de la méthanisation - 

résidus d'IAA, 
ressources agricoles, 

biodéchets 

Puissance installée de méthanisation valorisant en 
injection des résidus d’industries agro-alimentaires, 

des ressources agricoles (effluents d’élevage, résidus 
de cultures alimentaires, cultures végétales dédiées), 

ou des biodéchets (alimentaires et verts) en région 
PACA 

MW Réalisation Annuel GERES / GRDF 

31 Méthanisation 

IAA, 
ressources 
agricoles, 

biodéchets 

Puissance installée en 
cogénération produite 

par de la méthanisation 
- résidus d'IAA, 

ressources agricoles, 
biodéchets 

Puissance installée de méthanisation valorisant en 
cogénération des résidus d’industries agro-

alimentaires, des ressources agricoles (effluents 
d’élevage, résidus de cultures alimentaires, cultures 

végétales dédiées), ou des biodéchets (alimentaires et 
verts) en région PACA 

MW Réalisation Annuel GERES 

32 Méthanisation 

IAA, 
ressources 
agricoles, 

biodéchets 

Production d’énergie 
finale en injection 

produite par 
méthanisation - résidus 

d'IAA, ressources 
agricoles, biodéchets 

Quantité annuelle totale d’énergie produite par les 
installations de méthanisation valorisant en injection 

des résidus d’industries agro-alimentaires, des 
ressources agricoles (effluents d’élevage, résidus de 

cultures alimentaires, cultures végétales dédiées), ou 
des biodéchets (alimentaires et verts) en région PACA 

Nm3 Résultat Annuel GERES / GRDF 
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N° Chaine de 
valorisation 

Typologie Indicateur Intitulé complet Unité Type 
d'indicateur 

Fréquence Source 

33 Méthanisation 

IAA, 
ressources 
agricoles, 

biodéchets 

Production d’énergie 
finale en cogénération 

produite par 
méthanisation - résidus 

d'IAA, ressources 
agricoles, biodéchets 

Quantité annuelle totale d’énergie produite par les 
installations de méthanisation valorisant en 

cogénération des résidus d’industries agro-alimentaires, 
des ressources agricoles (effluents d’élevage, résidus de 

cultures alimentaires, cultures végétales dédiées), ou 
des biodéchets (alimentaires et verts) en région PACA 

MWh Résultat Annuel GERES 

34 Méthanisation Génériques Effluents d’élevage 
méthanisés 

Quantité annuelle d’effluents d’élevage valorisés par 
méthanisation dans la région PACA 

Tonnes 
MB/an 

Ressource Annuel GERES/ Chambre 
d'agriculture 

35 Méthanisation Génériques 
Biomasse agricole 

végétale méthanisée 

Quantité annuelle de biomasse végétale d’origine 
agricole valorisée par méthanisation dans la région PACA 

(cultures végétales dédiées et résidus cultures 
alimentaires) 

Tonne/an Ressource Annuel 
GERES/ Chambre 

d'agriculture 

36 Méthanisation Génériques Déchets et co-produits 
d'IAA méthanisés 

Quantité annuelle de déchets et co-produits d’Industries 
agro-alimentaires méthanisés en région PACA 

Tonne/an Ressource Annuel GERES 

37 Méthanisation Génériques Biodéchets alimentaires 
méthanisés 

Quantité annuelle de biodéchets alimentaires 
méthanisés en région PACA 

Tonne/an Ressource Annuel GERES 

38 Méthanisation Génériques Déchets verts 
méthanisés 

Quantité annuelle de déchets verts méthanisés en 
région PACA 

Tonne/an Ressource Annuel GERES 

39 Méthanisation Génériques Boues de STEP 
méthanisées 

Quantité annuelle de boues de stations d’épuration des 
eaux usées méthanisées en région PACA 

Tonne/an Ressource Annuel GERES 

40 Méthanisation Génériques 

Nombre de réunions du 
comité de chaîne de 

valorisation 
méthanisation 

Nombre de réunions du comité de chaîne de valorisation 
méthanisation par an Nb réunions Réalisation Annuel 

Le ou les pilotes du 
comité de chaîne 

de valorisation 
méthanisation 

41 Méthanisation Génériques 

Participants aux 
réunions du comité de 
chaîne de valorisation 

méthanisation 

Nombre de structures représentées à chaque réunion du 
comité de chaîne de valorisation combustion 

Nb de 
participants 

Réalisation Annuel 

Le ou les pilotes du 
comité de chaîne 

de valorisation 
méthanisation 

42 Eco-
construction  Production régionale de 

sciage 
Volume annuel de sciage produit en région PACA m3/an Ressource Annuel DRAAF - EAB 

43 Eco-
construction  Production régionale de 

bois d'emballage 
Volume annuel de bois d'emballage produit en région 

PACA 
m3/an Ressource Annuel A définir 

44 Eco-
construction  

Valorisation de pailles 
de céréales en 
construction 

Quantité annuelle de paille de céréales produites en 
région PACA et utilisées dans la construction 

Tonnes MB 
/an 

Ressource Annuel Chambre 
d'agriculture 

45 Eco-
construction  Valorisation de pailles 

de riz en construction 
Quantité annuelle de paille de riz produites en région 

PACA et utilisées dans la construction 
Tonnes MB 

/an 
Ressource Annuel Chambre 

d'agriculture 
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N° Chaine de 
valorisation Typologie Indicateur Intitulé complet Unité Type 

d'indicateur 
Fréquence Source 

46 Eco-
construction  Valorisation du liège en 

construction 
Quantité annuelle de liège local transformé en région 

PACA. 
Tonnes /an Ressource Annuel 

Chambre 
d’agriculture/ ASL 

suberaie 83 / CD83 

47 Eco-
construction  Valorisation du chanvre 

en construction 
Quantité annuelle de chanvre local transformé en région 

PACA 
Tonnes /an Ressource Annuel 

Chambre 
d’agriculture/ PNR 

Lubéron 

48 
Eco-

construction Génériques 

Nombre de réunions du 
comité de chaîne de 

valorisation éco-
construction 

Nombre de réunions du comité de chaîne de valorisation 
éco-construction par an 

Nb réunions Réalisation Annuel 

Le ou les pilotes du 
comité de chaîne 

de valorisation éco-
construction 

49 
Eco-

construction Génériques 

Participants au comité 
de chaîne de 

valorisation éco-
construction 

Nombre de structures représentées à chaque réunion du 
comité de chaîne de valorisation éco-construction 

Nb 
participants Réalisation Annuel 

Le ou les pilotes du 
comité de chaîne 

de valorisation éco-
construction 

50 
Chimie-

biosourcée / 
biocarburants 

Génériques 
Valorisation du bois 
forestier en chimie / 

biocarb. 

Quantité annuelle de bois local utilisé en chimie 
biosourcée et/ou biocarburants dans la région PACA 

Tonnes/an Ressource Annuel NOVACHIM 

51 
Chimie-

biosourcée / 
biocarburants 

Génériques 
Valorisation des 

cultures dédiées en 
chimie / biocarb. 

Quantité annuelle de culture dédiée produite 
localement et utilisée pour de la chimie-biosourcée 

et/ou les biocarburants 
Tonnes/an Ressource Annuel NOVACHIM 

52 
Chimie-

biosourcée / 
biocarburants 

Génériques 
Valorisation des déchets 

verts en chimie / 
biocarb. 

Quantité annuelle de déchets verts locaux utilisés pour 
de la chimie biosourcée et/ou les biocarburants 

Tonnes/an Ressource Annuel NOVACHIM 

53 
Chimie-

biosourcée / 
biocarburants 

Génériques 
Valorisation des huiles 

alimentaires usagées en 
chimie / biocarb. 

Quantité annuelle d’huiles alimentaires usagées 
valorisée dans la chimie biosourcée et/ou les 

biocarburants 
Tonnes/an Ressource Annuel NOVACHIM 

54 
Chimie-

biosourcée / 
biocarburants 

Génériques 

Nombre de réunions du 
comité de chaîne de 
valorisation chimie 

biosourcée/ biocarb. 

Nombre de réunions du comité de chaîne de valorisation 
chimie biosourcées et biocarburants 

Nb réunions Réalisation Annuel 

Le ou les pilotes du 
comité de chaîne 

de valorisation 
biosourcée/biocarb 

55 
Chimie-

biosourcée / 
biocarburants 

Génériques 

Participants au comité 
de chaîne de 

valorisation chimie 
biosourcée/ biocarb. 

Nombre de structures représentées à chaque réunion du 
comité de chaîne de valorisation chimie biosourcée et 

biocarburants 

Nb 
participants Réalisation Annuel 

Le ou les pilotes du 
comité de chaîne 

de valorisation 
biosourcée/biocarb 
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N° Chaine de 
valorisation 

Typologie Indicateur Intitulé complet Unité Type 
d'indicateur 

Fréquence Source 

56 
Chimie-

biosourcée / 
biocarburants 

Génériques Production de bio-
éthanol 

Production annuelle de bio-éthanol 2G en région PACA Tonnes/an Résultat Annuel NOVACHIM 

57 
Chimie-

biosourcée / 
biocarburants 

Génériques Production de bio-diesel Production annuelle de bio-diesel en région PACA Tonnes/an Résultat Annuel NOVACHIM/TOTAL 

58 Chimie / 
biocarburants 

Génériques Production de PLA 
(acide polylactique) 

Production annuelle de PLA en région PACA Tonnes/an Résultat Annuel NOVACHIM 
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 vii Source SRADDET 

 viii LOI NOTRe : n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République 

 ix http://www.aires-mediterranee.org/html/energair/  
 x Météo France 
 xi Source : https://www.anses.fr/fr/system/files/AIR2010sa0183Ra.pdf 
 xii PPE : programmation pluriannuelle de l’énergie 

 xiii Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 2017, Révision du SRCAE (en cours) 
 xiv 1 ktep = 11,6 GWh (cf. Annexe) 
 xv Consommation en données corrigées du climat, hors secteur de l’énergie et usages de 

matières premières 

 xvi Source ORECA 

 xvii L'énergie primaire est la première forme d'énergie directement disponible dans la 
nature avant toute transformation : bois, charbon, gaz naturel, pétrole, vent, 
rayonnement solaire, énergie hydraulique, géothermique, etc. 

 xviii Cf. diagnostic du SRB 

 xix Source PER PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR, 2015 

 xx Source : SRB Provence-Alpes-Côte d’Azur 2017, Volet 1 – Etat des lieux 

 xxi Agreste, 2015, Etude n°88 

 xxii ORECA - Hélianthe, 2015, Potentiel énergétique des sources de méthanisation en 
Provence-Alpes-Côte-d’Azur 

 xxiii Source EES SNB 

 xxiv Source ADEME 

 xxv Source : http://draaf.Provence-Alpes-Côte 
d’Azur.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/7_08_octobre_climagri_cle421c16.pdf 

 xxvi Source EES SNB 

 xxvii Source : CLIMAGRI PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR : Source / CLIMAGRI – Conférence 
« L’agriculture et la forêt face au changement climatique »  

 xxviii Source EES SNB 
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 xxix Hiérarchie des usages issue du Grenelle de l’Environnement et de la Stratégie Nationale 
du Développement Durable 

 xxx http://www.Provence-Alpes-Côte d’Azur.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/15_Fiche_VIII-2_v7_-
_Fragilisation_de_la_qualite_de_la_biodiversite_des_espaces_littoraux_et_marins_cle083c9
e.pdf 

 xxxi Cf. § santé humaine et population, eau potable 

 xxxii Source PER 

 xxxiii Synthèse sur les pollutions diffuses et les prélèvements – Source Diagnostic 2013 du 
SDAGE / http://www.flipbook.bigbang.fr/etat-des-lieux-du-sdage-rm/#102/z 

 xxxiv Synthèse sur les pollutions diffuses et les prélèvements – Source Diagnostic 2013 du 
SDAGE / http://www.flipbook.bigbang.fr/etat-des-lieux-du-sdage-rm/#102/z 

 xxxv Source : http://www.Provence-Alpes-Côte d’Azur.chambres-
agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Provence-Alpes-
Cote_d_Azur/rdiagnostic-agriculture_irriguee_Provence-Alpes-Côte d’Azur_2014.pdf 

 xxxvi Source : PER PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 2014 

 xxxvii Source volet 1 du SRB « Introduction et Etat des lieux  
 xxxviii Source : http://www.dirm.mediterranee.developpement-durable.gouv.fr/schemas-

regionaux-de-developpement-de-l-r155.html 
 xxxix Source SRADDET 

 xl Schéma Régional de Cohérence Ecologique, Diagnostic, 2014 

 xli Source SRADDET 

 xlii Profil Environnemental Régional (PER), Diagnostic, 2016 

 xliii Source : diagnostic du SRCE PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 

 xliv Source EE SRCE p.12 

 xlv Source : diagnostic du SRB PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 

 xlvi Source : http://feader.Provence-Alpes-Côte 
d’Azur.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Dispositif_214_I_1_cle8d5397.pdf 

 xlvii http://www.Provence-Alpes-Côte d’Azur.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/21_Fiche17__AgricultureSCoT_032016.pdf 

 xlviii Source DREAL PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR : http://www.Provence-Alpes-Côte 
d’Azur.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/_1_hab_tot_cle7d2ec7.pdf 

 xlix Source : http://www.Provence-Alpes-Côte d’Azur.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/15_Fiche_VIII-2_v7_-
_Fragilisation_de_la_qualite_de_la_biodiversite_des_espaces_littoraux_et_marins_cle083c9
e.pdf 

 l Source PER PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR, 2015 

 li Source : EES SRCE PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 

 lii Source : PRSE Plan régional Santé environnement 2015 

 liii Tableau de bord régional :http://prseProvence-Alpes-Côte d’Azur.fr/wordpress/wp-
content/uploads/2017/01/TBSE2016_Cartes_regionales.pdf; http://www.sirseProvence-
Alpes-Côte d’Azur.org/newsletter/nl10/index.html 
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 liv Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) publiée au Journal 
Officiel du 18 août 2015  

 lv Objectif initial : réduction de 7% entre 2008 et 2013 

 lvi Voir aussi http://www.ord-Provence-Alpes-Côte 
d’Azur.org/cms/sites/default/files/tableau_de_bord_%202014_ordProvence-Alpes-Côte 
d’Azur.pdf 

 lvii Source : diagnostic SRB PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 

 lviii ADEME, 2014, Déchets verts en zone PPA : états des lieux et proposition d’actions pour 
réduire le brûlage. 

 lix Source ORD Provence-Alpes-Côte d’Azur, 2015, Tableau de bord 2014 

 lx FranceAgriMer, 2014, Etude portant sur la valorisation des déchets verts 

 lxi Source PER 

 lxii http://www.ord-Provence-Alpes-Côte 
d’Azur.org/cms/sites/default/files/tableau_de_bord_%202014_ordProvence-Alpes-Côte 
d’Azur.pdf 

 lxiii Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 

 lxiv AGRESTE et Agence Bio, 2016 

 lxv Agence Bio, 2016 

 lxvi AGRESTE et Agence Bio, 2016 

 lxvii Source : http://www.air-climat.org/wp-content/uploads/2016/05/GREC-PROVENCE-
ALPES-CÔTE D’AZUR-PublicationDEF-13-05-16-BD-Plus.pdf 

 lxviii Sources DREAL, Profil Environnemental Régional, 2015 et SRADDET. 
 lxix Source : http://www.risquesmajeurs.fr/incendies-for%C3%AAt-recherche-irstea  
 lxx Source SRADDET 

 lxxi Source PER 

 lxxii Source PER 

 lxxiii http://www.airProvence-Alpes-Côte d’Azur.org/publications/bilan-2015-de-la-
surveillance-regionale-des-odeurs 

 lxxiv Source EES SNMB 

 lxxv Source PER, 2015 

 lxxvi Codifiée aux livres Ier et V du code de l’environnement par l’ordonnance n° 2012-6 du 5 
janvier 2012 

 lxxvii Pour en savoir plus : http://www.Provence-Alpes-Côte d’Azur.developpement-
durable.gouv.fr/ Rubrique "Prévention des risques" > "Etat de l'environnement industriel" - 
Chapitre 8 : "Prévenir et réduire les risques accidentels" 

 lxxviii Source DREAL PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR : http://www.Provence-Alpes-Côte 
d’Azur.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/_1_hab_tot_cle7d2ec7.pdf 

  


