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1. DONNÉES GÉOPHYSIQUES 
1.1. Relief 

La commune d’Ampus est située au nord du département du Var, à 14 
km au nord de Draguignan. 

Le village d’Ampus est perché à 600 m d'altitude, entre les montagnes 
de Barjaude au nord (1 174 m d'altitude) et le Puy de la Sigue au sud à 

858 m d'altitude. 

 

Carte du relief sur Ampus (Source : http://fr-fr.topographic-map.com) 

 

. 

 

1.2. Climat 

Le climat d'Ampus est de type méditerranéen, mais du fait de son 
retrait dans les terres et de son altitude, Ampus bénéficie de 

températures plus fraîches que sur la côte. Les hivers sont assez froids et 
humides tandis que les étés sont chauds et secs. Les températures en 

hiver sont en moyenne de -2 C le matin et 7 °C l'après-midi, et l'été les 
températures varient environ de 14 à 25 °C. Ampus bénéficie d'un 

ensoleillement important (environ 2 500 heures) et d'une dizaine de 
chutes de neige par an. 

Ampus ne compte pas de station météorologique, la station la plus 
proche est à Draguignan. 
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1.3. Hydrographie 
1.3.1. Eaux superficielles 
1.3.1.1. Cours d’eau 

La commune d’Ampus est traversée par la Nartuby d’Ampus et par ses 
nombreux petits affluents. Le nord de la commune est compris dans le 

bassin versant de l’Artuby alors que le sud est compris dans le bassin 
versant de l’Argens. 

La Nartuby d’Ampus prend sa source à Ampus. L’eau provient des 
nappes calcaires du plan de Canjuers, au nord du département du 

Var. Les résurgences de ces nappes au niveau d’Ampus constituent les 
sources de la Narytuby d’Ampus. L’été, le débit de la Nartuby 

d’Ampus est très faible. Elle rejoint ensuite les eaux provenant d’une 
autre source, située à environ 20 km, pour former la Nartuby, près de la 

source des Frayères. La Nartuby, rivière de 32 km, se jette dans l'Argens 
au niveau de la commune du Muy. 

 
Carte du bassin versant de la Nartuby (source : SIAN) 
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L’état de la ripisylve de la Nartuby d’Ampus est jugé bon à l’aval du 
village, avec des fonctions préservées et un intérêt écologique et 

patrimonial. L’intérêt est ensuite plus limité après la traversée du village. 

 

 

Extrait de la carte Etat de la ripisylve de l'avant-projet du 2e contrat de 
rivière de la Nartuby (source : GéoPlus Environnement) 

1.3.1.2. Documents de gestion de l’eau 

Contrat de rivière Nartuby 

Un premier contrat de rivière, porté par le Syndicat Intercommunal 
d’Aménagement de la Nartuby (le S.I.A.N., remplacé aujourd’hui par 

le Syndicat Mixte de l’Argens) a été mis en place sur la Nartuby afin de 
financer et/ou réaliser des opérations orientées principalement vers 

l'amélioration de la qualité des eaux de la rivière. 

Ce premier contrat, établi sur la période 2006-2010 permettant la 

réalisation de certaines actions :  

− Construction de stations d’épuration 
− Etude sur les eaux pluviales 
− Suivi de la qualité des eaux 
− Programmes pluriannuel d’entretien de la ripisylve 
− Suivi de l’hydrologie du cours d’eau 
− Mise en place d’un service public d’assainissement non collectif 

L’élaboration d’un second contrat de rivière a été lancée. L’avant-

projet du contrat a été finalisé en 2014. Il est porté par le Syndicat 
Mixte de l’Argens (SMA). 
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SAGE Verdon 

Le SAGE Verdon, porté par le Parc Naturel Régional du Verdon, a été 

approuvé par arrêté préfectoral le 13 octobre 2014. 

Cinq grands enjeux ont été identifiés dans le cadre du SAGE : 

1. Rechercher un fonctionnement hydromorphologique et 
biologique permettant la satisfaction des différents usages, la 
préservation des milieux naturels et la gestion des risques 

2. Préserver et valoriser le patrimoine naturel, exceptionnel mais 
fragile et soumis à de nombreuses contraintes 

3. Aller vers une gestion solidaire de la ressource 
4. Assurer une qualité des eaux permettant la satisfaction des 

différents usages et préservant les potentialités biologiques 
5. Concilier les activités touristiques liées à l’eau avec les autres 

usages et la préservation des milieux. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse 

Le Schéma Directeur d'Aménagement et De Gestion des Eaux 

(SDAGE) est un document de planification décentralisé instauré par la 
loi sur l’eau du 3 janvier 1992. Il est élaboré sur le territoire du grand 

bassin hydrographique Rhône-Méditerranée. Le SDAGE bénéficie 
d'une légitimité politique et d'une portée juridique.  

Le SDAGE Rhône Méditerranée 2010-2015 a été adopté par le comité 
de bassin et est entré en vigueur Le 17 décembre 2009. Il intègre les 

objectifs de la directive cadre européenne sur l’eau qui fixe les 
objectifs qualitatifs et quantitatifs pour un bon état de l’eau à l’horizon 

2015. L’objectif du SDAGE Rhône-Méditerranée est d’atteindre 66 % 
des eaux de surface en bon état écologique en 2015 et 82% pour les 
eaux souterraines. Le SDAGE définit, pour une période de 6 ans, les 

grandes orientations pour une gestion équilibrée de la ressource en 
eau, les objectifs de qualité des milieux aquatiques et de quantité des 

eaux à maintenir ou à atteindre dans le bassin, ainsi que les actions à 
entreprendre pour atteindre ces objectifs. 

Le projet de SDAGE 2016-2021 a été élaboré et est en cours 
d’approbation. 

Les objectifs de bon état chimique et écologique du SDAGE 2016-2021 
pour la Nartuby d’Ampus sont fournis dans le tableau suivant : 

 
Nom 
sous 
bassin 

Code 
masse 
d'eau 

Libellé masse 
d'eau 

Object
if 
d'état 

Échéance 
état 
écologique 

Echéance 
état 
chimique  

Argens FRDR10691 rivière la 
Nartuby 
d'Ampus 

bon 
état 

2021 2015 
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Canaux 

Le canal de Fontigon traverse la commune et y alimente des jardins. Il 

est géré par l’ASA de Fontigon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Canal de Fontigon - Extrait de la carte Relief et réseau hydrographique de 
l'avant-projet du 2e contrat de rivière de la Nartuby (source : GéoPlus 
Environnement) 
 

Canal de Fontigon sur Ampus 
(source : Agence MTDA) 
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1.3.2. Eaux souterraines 

Deux masses d’eau souterraines sont identifiées sur la commune 
d’Ampus : 

- Domaine marno-calcaire et gréseux de Provence est - BV 
Côtiers est (FR_DG 520) 

- Plateaux calcaires des Plans de Canjuers et de Fayence (FR_DG 
139) 

 

L’état chimique et quantitatif de ces masses d’eau ainsi que les 
objectifs liés, fournis par le SDAGE RMC 2016-2021 figurent dans le 

tableau suivant : 
Code 
masse 
d'eau 

Nom masse 
d'eau 

Etat 
quantitatif 

Échéance 
objectif 
état 
quantitatif 

Etat 
chimiqu
e 

Échéance 
objectif 
d'état 
chimique 

FRDG139 Plateaux 
calcaires des 
Plans de 
Canjuers 

Bon 2015 Bon 2015 

FRDG520 Formations 
gréseuses et 
marno-calcaires 
de Provence est 

Bon 2015 Bon 2015 

 

Synthèse 

La commune d’Ampus bénéficie d’un climat ensoleillé. Les fortes 
pluies peuvent entraîner des crues rapides, notamment en 

automne. 

La Nartuby d’Ampus, qui traverse le village, fait l’objet d’un contrat 

de rivière porté par le SMA. 
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2. PAYSAGES ET PATRIMOINE BÂTI 
2.1. Entités paysagères 

Le territoire de la commune d’Ampus est principalement composé de 
milieux naturels boisés. Des espaces agricoles sont présents autour du 

village. Le maintien du pâturage sur ces espaces permet la 
préservation de paysages agricoles de montagne. 

La commune d’Ampus est située entre deux unités paysagères : les 
plans de Canjuers au nord et le bassin de Draguignan au sud. 

Ces deux unités sont divisées en sous-unités paysagères. On retrouve 
ainsi sur Ampus les sous-unités suivantes du nord au sud : 

- Le grand plan de Canjuers 
- Les contreforts du plateau de Canjuers 
- -La Haute Dracénie ou se situe les espaces agricoles et le 

village. 

 

 

Plan de 

Canjuers 

Bassin de Draguignan 
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Extrait sur Ampus de la carte de l'architecture paysagère du territoire 
dracénois - Source : Schéma paysager de la Communauté 

d'Agglomération Dracénoise (CAD) 

Les descriptions des entités paysagères sont issues de l’Atlas 

départemental du Var. 

Les plans de Canjuers : 

Les limites de cette entité sont proches de celle du camp militaire de 
Canjuers. 

Les plans de Canjuers sont des étendues hautes, entre 800 et 900 
mètres d’altitude en moyenne. Ces grands plans sont faiblement 

ondulés mais sont très karstifiés, avec de nombreux avens. 

La quasi-totalité de l’entité est considérée comme un espace forestier 

composé de garrigues et de quelques boisements de chênes 
pubescents et chênes verts. Les formations de végétation basse sont 

nombreuses : ce sont des steppes à base de grandes graminées. 
L’espace agricole est quasiment absent. 

 

 

Vues sur le grand plan de Canjuers (source : Atlas des paysages du 
Var) 

Le bassin de Draguignan 

La commune d’Ampus se situe au nord de cette entité paysagère, à la 

limite avec les montagnes, dans la sous-unité paysagère de la Haute-
Dracénie. Sous la barre calcaire des hauts plateaux, le paysage 

s’ouvre ici autour de l’ancienne capitale du département. 

Si la densité urbaine est forte autour de Draguignan, la pression urbaine 

décroit en remontant vers le nord vers Ampus. La commune et les 
communes voisines restent ainsi parmi les plus agricoles de cette entité 

paysagère, dont la surface agricole utile est globalement faible. 

La commune d’Ampus présente des terres agricoles en particulier 

autour du village. Les parcelles sont pour les trois quarts des superficies 
toujours en herbe. L’activité agro-pastorale contribue au maintien de 

paysages agricoles de qualité sur la commune. Les espaces agricoles 
sont néanmoins soumis de plus en plus à la déprise. 
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2.2. Patrimoine bâti 

Le village d’Ampus est un village perché typiquement provençal. 

Le centre –bourg constitue un site inscrit. 

Au nord du village se trouve également le site classé du rocher dit 
« Roche-aiguille » 

En plus du centre village, la commune comprend trois hameaux : 
Lentier, les Granges et les Vergelins. 

 

Vue sur le village perché d'Ampus (source : Agence MTDA) 

 

 

Extrait sur Ampus de la carte des 

enjeux paysagers du territoire 
dracénois (Schéma paysager de la 

CAD) 
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La chapelle Notre-Dame de Spéluque est classée Monument historique 
par arrêté préfectoral du 26/06/1990. 
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Sur la route qui mène à la chapelle Notre-Dame de Spéluque se situe 
le domaine du « Moulin-Vieux » qui constituait un prieuré de l'abbaye 

de Lérins jusqu'à la révolution. Ce domaine est aujourd’hui propriété 
communale. Il constitue un gîte pour les chiroptères. 

 
 

Synthèse et enjeux 

Des paysages naturels de qualité : plan de Canjuers, montagne de 

Barjaude, paysages agricoles de montagne… 

Un village perché d’une grande authenticité 

De nombreux éléments du petit patrimoine bâti, en particulier lié à 
l’eau (fontaine, lavoir, aqueduc…) 

- Conserver les points de vue vers le village 
- Préserver les pâturages de montagne par le maintien des 

espaces agricoles 
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3. MILIEUX NATURELS ET BIODIVERSITÉ 
3.1. Patrimoine naturel 
3.1.1. Le réseau Natura 2000 

3.1.1.1. Présentation 

Natura 2000 est un réseau européen de sites naturels ou semi-naturels 
ayant une grande valeur patrimoniale. En la matière, les deux textes 

de l’Union européenne les plus importants sont les directives « Oiseaux » 
(1979) et « Habitats» (1992). Elles établissent la base réglementaire du 

grand réseau écologique européen. Les sites désignés au titre de ces 
deux directives forment le réseau Natura 2000.  

La directive « Oiseaux » propose la conservation à long terme des 
espèces d’oiseaux sauvages de l’Union européenne en ciblant 181 

espèces et sous-espèces menacées qui nécessitent une attention 
particulière. Plus de 3 000 sites ont été classés par les Etats de l’Union en 

tant que Zones de Protection Spéciale (ZPS).  

La directive « Habitats» établit un cadre pour les actions 

communautaires de conservation d’espèces de faune et de flore 
sauvages ainsi que de leurs habitats. Cette directive répertorie plus de 

200 types d’habitats naturels, 200 espèces animales et 500 espèces 
végétales présentant un intérêt communautaire et nécessitant une 

protection. Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC), actuellement 
plus de 20 000 pour 12% du territoire européen, permettent une 

protection de ces habitats et espèces menacées. Avant d’être 
désigné comme ZSC, le site doit être inscrit comme Site d'Importance 

Communautaire (SIC) pour l'Union européenne et est intégré au réseau 
Natura 2000. Un arrêté ministériel désigne ensuite le site comme ZSC, 

lorsque son document d'objectif (DOCOB) est terminé et approuvé. 

3.1.1.2. Contexte communal 

La commune d’Ampus est concernée par la Zone Spéciale de 

Conservation (ZSC) FR9301620 - Plaine de Vergelin-Fontigon-Gorges de  

 

 

Chateaudouble-Bois des Clappes, au titre de la Directive Habitats. Le 

Document d’Objectifs (DOCOB) de ce site a été approuvé le 
22/11/2012. 

Ce site correspond à un secteur de gorges et leurs plateaux et plaines 
alentour. 

Les gorges participent à un écocomplexe remarquable avec d'autres 
milieux tels que tourbières basses, pelouses, chênaies pubescentes, 

etc. Les milieux rupestres et karstiques constituent un habitat pour 
diverses espèces de chiroptères d'intérêt communautaire. Le site est 

notamment une des rares stations varoises où l'on trouve le Rhinolophe 
euryale. La grotte aux chauves-souris (sur la commune de 

Chateaudouble) constitue un gîte d'importance majeure pour la 
reproduction du Minioptère de Schreibers, du Murin de capaccini et 

du petit Murin. 

Les sites de reproduction et d'hibernation des chiroptères sont très 

vulnérables à la fréquentation humaine. Leur régime alimentaire (à 
base d'insectes) est affecté par les produits phytosanitaires 

(insecticides...) répandus sur les cultures. 

Sur le périmètre du site Natura 2000, une centaine de cavités 

souterraines, dont une partie sur Ampus, constitue des gîtes potentiels 
pour les chiroptères. 
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Parmi les gîtes en bâti sur Ampus, le Moulin Vieux abrite une colonie de 
reproduction de Petit rhinolophe ainsi qu’une colonie de reproduction 

de Pipistrelles sp. Des individus isolés de Petit murin et Murin de 
Capaccini gîtent aussi dans cette bâtisse. 

La Chapelle de Spéluque abrite également des individus isolés de Petit 
rhinolophe de même que le cabanon au début du sentier qui descend 

à la mine du vallon de Raynaud. 
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3.1.2. Les zones d’inventaires : les ZNIEFF 

3.1.2.1. Présentation 

Une ZNIEFF est un secteur du territoire particulièrement intéressant sur le 

plan écologique, participant au maintien des grands équilibres naturels 
ou constituant le milieu de vie d’espèces animales et végétales rares, 

caractéristiques du patrimoine naturel régional. On distingue deux 
types de ZNIEFF : 

• les ZNIEFF de type I, d’une superficie généralement limitée, 
définies par la présence d’espèces, d’associations d’espèces 
ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du 
patrimoine naturel national ou régional ; 

• les ZNIEFF de type II qui sont des grands ensembles naturels 
riches et peu modifiés, ou qui offrent des potentialités 
biologiques importantes. Les zones de type II peuvent inclure 
une ou plusieurs zones de type I. 

L’inventaire ZNIEFF est un outil de connaissance. Il ne constitue pas une 
mesure de protection juridique directe. Toutefois l’objectif principal de 

cet inventaire réside dans l’aide à la décision en matière 
d’aménagement du territoire vis à vis du principe de la préservation du 

patrimoine naturel. 

3.1.2.2. Contexte communal 

La commune d’Ampus est concernée par six ZNIEFF : 

- 3 ZNIEFF terrestres de type I : 930012568 - Plans de Canjuers, 

930012565 - Montagne de Bargeaude, 930020457 - Collines d'Estelle - 
bois de Siounet et de Fayet, 

- 3 ZNIEFF terrestres de type II : 930012564 - Gorges de 
Châteaudouble, 930020303 - Plaine et plateau de Fontigon, 930020304 

- Vallée de la Nartuby et de la Nartuby d'Ampus 
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3.1.3. Espaces protégés et gérés 

La commune d’Ampus comprend l’arrêté préfectoral de protection de 
biotope (APPB) FR3800745 Gorges de Chateaudouble et de la Nartuby 

d'Ampus. 
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3.1.4. Les zones humides 

Plusieurs zones humides, parcourues d’un chevelu de petits cours 
d’eau, sont présentes sur le territoire d’Ampus. 

L’inventaire des zones humides du Var a permis de les identifier (carte 
ci-contre). Il recense quatre zones humides : 

− la source de Fontigon 
− le lac des Clappes 
− Prairies humides Les Vanades 
− Aby 

Les zones humides ont subi une très forte régression au cours des siècles 

: elles étaient considérées comme des espaces insalubres et sans 
intérêt. Aujourd’hui, leur richesse écologique est reconnue ainsi que 

leur intérêt économique et fonctionnel. 

Pour de nombreuses espèces animales et végétales, elles assurent des 

fonctions d’habitats permanents, d’alimentation, de reproduction. Elles 
servent aussi de refuges. De nombreuses espèces remarquables et 

menacées vivent dans les zones humides. Ce sont des réservoirs 
biologiques 

Les zones humides participent également à la régulation des régimes 
hydrologiques. Elles «absorbent» momentanément l’excès d’eau puis le 

restitueront lors des périodes de sécheresse. En retardant le 
ruissellement des eaux de pluies, elles jouent un rôle dans la prévention 

des inondations. 

Des précisions seront apportées suite au terrain au printemps 
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3.2. Continuités écologiques 
3.2.1. Contexte réglementaire 

Le concept de Trame Verte et Bleue (TVB) est issu des lois portant 

engagement national pour l’environnement dites lois Grenelle de 2007 
et 2010. 

Cependant, en France, un certain nombre d'initiatives locales ont été 
lancées avant le Grenelle de l'Environnement pour créer ou restaurer le 

« maillage ou réseau écologique ». Depuis 2007, la « Trame verte et 
bleue » fait partie des grands projets nationaux portés par le ministère. 

La loi n°2009-967 du 3 août 2009 de mise en œuvre du Grenelle de 
l'Environnement dite "Loi Grenelle I" instaure dans le droit français la 

création de la Trame verte et bleue, d'ici à 2012, impliquant l'État, les 
collectivités territoriales et les parties concernées sur une base 

contractuelle. 

La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 

l'environnement, dite "Loi Grenelle II", propose et précise ce projet 
parmi un ensemble de mesures destinées à préserver la diversité du 

vivant. Elle 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 Ecologique (SRCE) co-élaborés 

par les régions et l'État. Les documents de planification et projets 
relevant du niveau national, notamment les grandes infrastructures 

linéaires de l'État et de ses établissements publics, devront être 
compatibles avec ces orientations. Les documents de planification et 

projets des collectivités territoriales et de l'État (donc les PLU) doivent 
prendre en compte les schémas régionaux.  

La région PACA a pris l’initiative d’élaboration son SRCE : dans ce 
cadre, l’Etat et le conseil régional se sont engagés, soutenu 

techniquement par un groupement de bureaux d’études, depuis 
novembre 2011, dans de son schéma. Le SRCE a été adopté en 

séance plénière régionale le 17 octobre 2014. 

 

3.2.2. Présentation : objectif et rôle de la Trame Verte 
et Bleue 

La TVB est un outil d’aménagement du territoire qui vise à (re)constituer 

un réseau écologique cohérent, à l’échelle du territoire national, pour 
permettre aux espèces animales et végétales de circuler, de 

s’alimenter, de se reproduire…En d’autres termes, d’assurer leur survie, 
et permettre aux écosystèmes de continuer à rendre service à 

l’homme. 

Plus précisément, la Trame Verte et Bleue vise à : 

• la diminution de la fragmentation et de la vulnérabilité des 
écosystèmes et des habitats naturels et semi-naturels, et la 
préservation de leur capacité d’adaptation, 

• l’identification et la liaison des espaces importants pour la 
préservation de la biodiversité par des corridors écologiques, 

• la facilitation des échanges génétiques nécessaires à la survie 
des espèces, 

• la prise en compte de la biologie des espèces migratrices, 
• la possibilité de déplacement des aires de répartition des 

espèces sauvages et des habitats naturels dans le contexte du 
changement climatique, 

• l’atteinte ou la conservation du bon état écologique ou du bon 
potentiel des masses d’eau superficielles, 

• l’amélioration de la qualité et la diversité des paysages. 
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Comme son nom l’indique, la trame verte et bleue est constituée de 
deux composantes, une composante verte et une composante bleue.  

La composante verte comprend : 
• des espaces naturels importants, 
• des espaces concernés par certaines parties du code de 

l’Environnement, 
• les corridors écologiques (espaces naturels ou semi-naturels, 

formations végétales linéaires ou ponctuelles) permettant de 
relier ces espaces, 

• des surfaces en couvert environnemental permanent 
mentionnées dans certaines parties du code de 
l’Environnement. 

La composante bleue comprend : 
• les cours d’eau, des parties de cours d’eau ou canaux figurant 

sur des listes établies conformément à certaines dispositions du 
code de l’Environnement, 

• tout ou partie des zones humides dont la préservation ou la 
restauration contribue à la réalisation d’objectifs définis dans le 
code de l’Environnement, 

• mais aussi des cours d’eau, des parties de cours d’eau, des 
canaux et des zones humides importants pour la préservation 
de la biodiversité mais non visés par ces dispositions. 

La TVB, à l’échelle communale permet ensuite de s’imbriquer dans le 

réseau national. 

Le concept de trame verte et bleue dispose de terminologies qui lui 

sont propres. C’est pourquoi afin de faciliter sa compréhension, une 
brève présentation de ces termes, présentés par ailleurs dans le 

schéma suivant, s’avère utile. 

 

 

 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

Schéma présentant plusieurs modèles de continuités écologiques 
(Source : CEMAGREF, d’après Bennett 1991) 

Réservoir de biodiversité : C’est dans ces espaces que la biodiversité 
est la plus riche et la mieux représentée. Les conditions indispensables 

à son maintien et à son fonctionnement y sont réunies. Également 
nommés « cœurs de nature », ce sont les zones vitales où les individus 

réalisent la plupart de leur cycle (reproduction, alimentation, repos, 
etc.), ces zones pouvant éventuellement être éloignées les unes des 

autres pour certaines espèces. 

Corridor écologique: ils assurent des connexions entre les réservoirs de 
biodiversité. Il s’agit de cheminements, de liaisons naturelles ou 
artificielles qui permettent aux plantes et aux animaux de se déplacer 

d’un réservoir de biodiversité à l’autre.  

Continuité écologique : elle correspond à l’ensemble des réservoirs et 

des corridors écologiques qui permettent à une population d’espèces 
de circuler et d’accéder à ces réservoirs. 

La Trame Verte et Bleue est ainsi constituée des réservoirs de 
biodiversité et des corridors qui les relient. 
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3.2.3. Identification de la trame verte et bleue sur la 
commune 

3.2.3.1. Documents et études pris en compte 

• Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) PACA 
approuvé depuis octobre 2014.  

La carte ci-contre présente un zoom du SRCE PACA sur Ampus. 

Cette carte est présentée à titre informatif : les continuités du SRCE 
ne sont pas censées être appliquées telles quelles à l’échelle 

communale mais être prises en compte en les adaptant au 
contexte local. 

• Le SDAGE Rhône-Méditerranée identifie également des cours d’eau 
ou tronçons de cours d’eau en tant que « réservoirs biologiques ». En 
les identifiant, le SDAGE reconnaît leur qualité pour la faune 
piscicole et cherchent à préserver ces linéaires pour offrir aux 
peuplements piscicoles la possibilité de se reconstituer après un 
épisode hydrologique difficile ou en cas de pollution accidentelle. 

La définition suivante des continuums intègre donc les éléments qui 
sont issus de ces documents, afin d’obtenir une trame verte et bleue 

cohérente et compatibles avec ceux-ci. 

L’état initial du PLU s’attache dans un premier temps à décrire les 

continuités écologiques existantes sur le territoire communal. Ensuite 
ces continuités seront croisées avec les discontinuités (obstacles), ce 

qui permettra de caractériser la future Trame Verte et Bleue 
communale. 

• La Trame Verte et Bleue du SCoT de la Communauté 
d’Agglomération Dracénoise (CAD) en cours de révision 

 
 

Extrait du SRCE PACA sur Ampus 
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3.2.3.2. Identification des réservoirs de biodiversité (RB) 

• Définition des RB 

La définition des réservoirs de biodiversité s’est appuyée sur les zonages 
de protections réglementaires et d’inventaires patrimoniaux présents 

sur la commune. Ainsi, le périmètre du site Natura « Gorges de 
Chateaudouble » a été pris en compte, tout comme les périmètres de 

la ZNIEFF de « la Vallée de la Nartuby et de la Nartuby d’Ampus ». 

• Prise en compte de la « nature ordinaire » en tant qu’espace 
perméable dans le SRCE 

Si le postulat retenu pour l’identification des réservoirs de biodiversité 

permet de s’appuyer sur des espaces déjà reconnus et partagés, il 
engendre néanmoins une prise en compte quasi exclusive d’espaces 

naturels « remarquables » et n’intègre pas suffisamment la notion de 
nature « ordinaire » sous-jacente à la définition donnée par le code de 

l’environnement.  

Pourtant, en PACA, la liaison entre les réservoirs de biodiversité est 

majoritairement assurée par des espaces de nature « ordinaire » à 
dominantes agricole, forestière et naturelle de relativement bonne 

qualité et globalement perméables aux déplacements de la faune.  

De tels espaces « perméables » permettent d’assurer la cohérence de 

la TVB en PACA, en jouant un rôle de corridors permettant de mettre 
en lien des réservoirs de biodiversité. 

Pour le PLU, ces espaces de nature ordinaire ont été pris en comptes 
dans la TVB en intégrant les milieux les plus accueillant des différentes 

sous-trames. 

3.2.3.3. Identification des obstacles 

La perméabilité écologique sur le territoire est bonne. Aucun obstacle 

majeur n’engendre de rupture dans les continuités écologiques. 

3.2.3.4. Identification des corridors écologiques 

L’identification des corridors sur les trames naturelles de bonne qualité 
qui permettent de relier les réservoirs de biodiversité : ripisylves, 

alignements d’arbres, bosquets… 

La trame verte et bleue se doit également d’être multifonctionnelle. En 

plus de son objectif de préservation de la biodiversité, elle a 
également pour but de recréer le lien entre l’homme et son 

environnement. Ainsi certains espaces naturels aménagés, tels que les 
parcs et jardins ou les sentiers de randonnées, peuvent être intégrés au 

sein de la trame verte et bleue. 
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Carte des chemins de randonnées sur Ampus - Parcours Notre Dame 

de Spéluque 
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Préfiguration des continuités écologiques sur la commune d’Ampus 

La trame verte et bleue sera précisée en fonction des inventaires de 

terrain du printemps 

 

Synthèse et enjeux 

Le territoire communal abrite plusieurs sites d’importance majeure 

par la faune, la flore et les habitats d’espèces qu’ils abritent.  

Ainsi le territoire communal est concerné par un site Natura 2000 

d’importance majeure pour la préservation des chiroptères : la ZSC 
« Plaine de Vergelin-Fontigon-Gorges de Chateaudouble-Bois des 

Clappes » 

Les gorges de Chateaudouble sont également protégées par un 

APPB. 

Le territoire communal comprend également 3 ZNIEFF de type 1 et 

trois ZNIEF de type 2 dont celle de la Vallée de la Nartuby d’Ampus, 
corridor aquatique principal du territoire. 

Le territoire communal présente des réservoirs de biodiversité 
importants. Les espaces naturels au nord la commune en particulier 

ainsi que la vallée de la Nartuby et sa ripisylve. 

- Prendre en compte les milieux faisant l’objet de périmètre de 
protection réglementaire et d’inventaires patrimoniaux dans 
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4. RESSOURCES NATURELLES 
4.1. Ressource en eau 

4.1.1. Alimentation en eau potable 

4.1.1.1. Origine de l’eau potable  

L’eau potable qui alimente Ampus provient de la nappe « Domaine 
marno-calcaire et gréseux de Provence est - BV Côtiers est ». Cette 

ressource karstique du bassin versant de l’Argens, au substrat très 
majoritairement calcaire, est très abondante. 

L’eau de cette ressource est captée au niveau de quatre forages : 

- la source de Béou Boutéou (installation de production 
d’Eglisonne) 

- la ressource de Ravel 
- la ressource du Lentier 
- la source du Puits des Bœuf (près de Ravel) 

L’évolution de volumes prélevés dans ces ressources est donnée dans 

le tableau suivant :  

 

Evolution des prélèvements dans les ressources en eau sur Ampus 

(source : rapport annuel du délégataire, Veolia, 2014) 

 

Le volume total prélevé en 2014 est de 92 305 m3. On constate une 
augmentation régulière des prélèvements. 

Les nappes du kart provençal, qui constituent le « château d’eau » du 
territoire Varois, bien qu’abondantes, sont très sollicitées. 

L’état de cette ressource, tant au niveau qualitatif que quantitatif est 
néanmoins jugé bon en 2015 (SDAGE RMC). 

Ainsi, pour la commune d’Ampus, l’approvisionnement est aujourd’hui 
sécurisé, avec une ressource suffisante. Néanmoins, sur le territoire de 

la CAD, seule la commune d’Ampus se trouve dans une situation de 
bonne sécurité d’approvisionnement en 2015. 

 

4.1.1.2. Réseau de distribution 

Le Contrat de Gestion par Délégation du Service Public par Veolia s’est 
achevé le 31/12/2014. La nouvelle Délégation de Service Public a été 

attribuée à la SAUR. 

Le réseau de distribution est constitué de 38 km de canalisations et de 

4 réservoirs. 

Après une forte amélioration ponctuelle du rendement de réseau en 

2007 de 53 à 73,2% on constate une relative stagnation du rendement 
autour des 60 %, avec une dégradation à 57,7% en 2013, et une 

amélioration à 66% en 2014. Les fuites sont difficiles à localiser d’autant 
plus qu’elles nécessitent une recherche sur l’ensemble de la 

commune. La mise en place de compteurs de sectorisation en 2014 a 
permis de cibler la recherche de fuites à un niveau plus réduit 

équivalent à de grands quartiers. 



  

 

 

  

Commune d’Ampus – Rapport de présentation du Plan Local d’Urbanisme – Octobre 2015            Page 110/126 

Le renouvellement des canalisations vétustes et sous dimensionnées du 
hameau de Lentier est une nécessité à la fois pour la ressource et pour 

la défense incendie. 

Le schéma directeur d’alimentation en eau potable est en cours de 

réalisation et devrait être finalisé pour 2017. 
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4.1.1.3. Qualité de l’eau 

L’eau prélevée dans la ressource karstique est de bonne qualité. 

En 2015, d’après l’ARS, l’eau distribuée est conforme aux exigences de 
qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés 

(conformité micro-biologique et conformité physico-chimique). 

4.1.1.4. Consommation 

En 2014, 946 habitants d’Ampus sont desservis par le réseau d’eau 
potable. La consommation moyenne est de 122 l/hab/jr, ce qui est en 

dessous de la moyenne nationale (150l/hab/jr). 

Néanmoins ce chiffre est à nuancer du fait des nombreux captages 

privés présents sur la commune et qui ne sont pas recensés (une 
centaine environ). 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4.2. Énergies renouvelables 
4.2.1. Ambitions nationales 

Au niveau national, on recense plusieurs documents cadres, 

notamment l'ordonnance du 3 juin 2004, portant transcription de la 
directive européenne du 27 juin 2001, définissant la problématique 

énergétique comme un thème essentiel et transversal. Elle impose aux 
documents d'urbanisme l’évaluation de leurs incidences sur 

l'environnement, et notamment sur les aspects énergétiques. Elle 
positionne donc clairement la prise en compte de l'énergie au cœur 

des considérations environnementales. 

La loi de Programme fixant les Orientations de la Politique Energétique 

(dite loi POPE), du 13 juillet 2005 fixe des objectifs qualitatifs en matière 
de choix énergétiques et les moyens à mettre en œuvre pour les 

atteindre. 

Entre autres mesures pratiques, la loi POPE clarifie le rôle que jouent les 

collectivités locales dans le traitement des enjeux énergétiques, qui 
voient ainsi leur champ d’intervention étendu. Elle insère également un 

nouveau chapitre dans le code de l’urbanisme, «dispositions favorisant 
la performance énergétique et les énergies renouvelables dans 

l’habitat », qui : 

- autorise la densification pour favoriser le recours aux énergies 
renouvelables et aux équipements d’économie d’énergie, 

- autorise la promotion des énergies renouvelables dans le 
règlement des documents d’urbanisme locaux. 

D’autre part, les Lois Grenelle I et II ont permis de promouvoir un certain 
nombre de mesures favorisant des bâtiments énergétiquement 

efficaces et le développement des énergies renouvelables. 
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En effet, en ce qui concerne les secteurs du Bâtiment et de l’Energie, 
nous pouvons citer les grandes orientations suivantes : 

- le facteur 4 : division par 4 des émissions de gaz à effet de serre 
à l’horizon 2050 

- 23% d’énergies renouvelables dans le cadre du « 3x20 » 
européen 

- Intégralité du plan bâtiment, avec notamment la confirmation 
de la norme de 50 kWhEP/m²/an exprimée en énergie primaire. 

En ce qui concerne plus spécifiquement l’urbanisme, on note l’objectif 
suivant pour la loi Grenelle I: «Lutter contre l’étalement urbain et la 

déperdition d’énergie, permettre la revitalisation des centres villes » 

(Chapitre 2, Section 1, Article 7, II b) 

La loi Grenelle II, quant à elle, modifie de façon importante le code de 
la construction en y ajoutant des textes conduisant à l’amélioration 

énergétique des bâtiments (Chapitre I). 

4.2.2. Contexte communal  

La commune d’Ampus dispose d’un bon ensoleillement ce qui lui 

confère un bon potentiel pour l’exploitation de l’énergie solaire. 

D’après le site Energ’Air PACA, la production d’électricité 

photovoltaïque sur la commune est de 16 MWh/an en 2013. La 
production d’énergie solaire thermique est de 31,72 MWh/an la même 

année. 

Le Schéma Régional Eolien, approuvé en septembre 2012, identifie 

certaines zones de la commune comme étant favorables au 
développement du petit éolien et/ou du grand éolien. 

Néanmoins, l’impact paysager et écologique de telles installations est 
à prendre en compte. 
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Synthèse et enjeux 

L’eau brute pour l’AEP provient du la ressource karstique du 
bassin versant de l’Argens. Cette ressource présente un bon 

état quantitatif et qualitatif. L’approvisionnement en eau 
potable est aujourd’hui sécurisé pour Ampus. 

Une consommation d’eau potable via le réseau inférieure à la 
moyenne nationale, mais à nuancer du fait des captages 

privés non recensés sur la commune. 

La commune d’Ampus présente un potentiel pour le 

développement des énergies renouvelables solaire et 
éolienne. 

- Améliorer la performance des réseaux de distribution 
d’eau potable et encourager les économies d’eau 

- Conditionner l’ouverture à l’urbanisation à une desserte 
en réseau AEP adapté. 

- Etudier les possibilités de développement des énergies 
renouvelables dans le respect des enjeux écologiques 
et paysagers. 
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5. RISQUES NATURELS ET 

TECHNOLOGIQUES 
5.1. Risques naturels 
Sur la commune, on recense 4 risques naturels 

- Feu de forêt (forêts communales d’Ampus et de 
Chateaudouble) 

- Inondation (Atlas des Zones Inondables en limite communale 
Est) 

- Mouvement de terrain 
- Séisme : sismicité modérée  

Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) a été arrêté le 07/02/2013. 

5.1.1. Risque inondation 
La commune est concernée par un risque inondation sur une faible 

surface, en limite sud-est de la commune. 

Le risque inondation est lié au risque de débordement de la Nartuby. 

D’après l’Atlas des Zones Inondables (AZI), une petite partie de la 
commune d’Ampus est comprise dans le lit majeur de la Nartuby. 

Un Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) a été prescrit sur la 
Nartuby en 2010, suite aux inondations de juin 2010, pour 13 communes 

de la Dracénie. Cependant, le PPRI Dracénie ne concerne pas la 
commune d’Ampus (communes limitrophes concernées). 

La commune d’Ampus est incluse dans le périmètre du Programme 
d'Action et de Prévention des Inondations (PAPI) du bassin versant de 

l'Argens. Ce PAPA a été initié suite aux inondations qui ont affecté la 
vallée de la Nartuby en juin 2010. Il est piloté par le Conseil 

Départemental du Var. L’objectif de ce PAPI est d’agir collectivement, 
à l’échelle de l’ensemble du bassin, pour rendre le territoire 

globalement moins vulnérable face à cet aléa 
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5.1.2. Mouvement de terrain 
La commune est concernée par un risque mouvement de terrain lié à 
l’aléa retrait-gonflement des argiles. 

L’aléa se caractérise par des phénomènes de retrait et gonflement de 
certaines formations géologiques argileuses affleurantes provoquant 

des tassements différentiels qui se manifestent par des désordres sur le 
bâti. 

Même si les zones concernées par l’aléa n’ont pas vocation à être 
rendues inconstructibles pour ce motif, des dispositions constructives et 

de gestion sont à intégrer pour assurer la sécurité d’un bien nouveau 
ou l’intégrité d’un bien existant. 

Il n’existe pas de Plan de Prévention des Risques Mouvement de terrain 
sur la commune. 

 

5.1.3. Risque sismique 
Faisant suite au Plan Séisme qui s’est étalé sur une période de 6 ans 
entre 2005 et 2010, le Ministère en charge de l’écologie a rendu 
publique le nouveau zonage sismique de la France entré en vigueur le 
1er mai 2011. 

Les différentes zones correspondent à la codification suivante : 
Zone 1 = Sismicité très faible  
Zone 2 = Faible sismicité  
Zone 3 = Sismicité modérée  
Zone 4 = Sismicité moyenne 
Zone 5 = Sismicité forte 
 
La commune d’Ampus est entièrement concernée par un risque de 
niveau 3 : risque modéré. 
Les mesures de prévention concernent la prise en compte de ce risque 
dans la conception architectural, la qualité de l’exécution et la 
maintenance des bâtiments.  
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5.1.4. Risque feu de forêt 

Le territoire communal est très largement couvert par les surfaces 
boisées avec 7 214 ha boisés pour une surface totale de 8 382 ha. 

Le territoire est donc couvert à 85 % de boisement et de garrigues, qui 
se trouvent ainsi en zone sensible au risque feu de forêt. 

Du point de vue de la prévention du risque, plusieurs mesures existent : 

− Un Plan Intercommunal de Débroussaillement et 
d’Aménagement Forestier (PIDAF) a été approuvé en 
décembre 2005. 

− Des campagnes de sensibilisation et suivi des Obligations 
Légales de Débroussaillement auprès des particuliers 
permettent également de prévenir le risque. 

− La vigie présente sur le territoire communal (au Puy de la Sigue), 
permet une surveillance accrue en période estivale 

− Rondes en période estivale, notamment par fort vent. 
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5.2. Risques technologiques : le risque 
industriel 

La commune d’Ampus n’est concernée que par un seul risque 

technologique : le risque industriel. 

Un risque industriel est un risque qui se produit sur un site industriel 

pouvant causer des dommages pour les personnes (blessures légères, 
décès), les biens (destruction de matériel, bâtiment, voie d’accès, …) 

et l’environnement (pollutions, impacts sur les écosystèmes, la faune et 
la flore, impact sanitaire). 

Les établissements les plus potentiellement dangereux sont répertoriés 
et soumis à la réglementation relative aux Installations Classées pour la 

Protection de l’Environnement (réglementation ICPE). 

Sur la commune d’Ampus, il existe une ICPE en activité soumise à 

autorisation : l’entreprise Collard. Cette entreprise, située au Quartier Le 
Fer, est spécialisée dans les activités de stockage et récupération de 

métaux. 

Il n’existe pas d’établissement SEVESO sur la commune. 

 

 

Synthèse et enjeux 

Une commune soumise à 4 risques naturels (Feu de forêt, 
Inondation, Mouvement de terrain, Séisme). 

Pas de PPR prescrit sur la commune. 

Pas de risques technologiques sur la commune, hormis la présence 

d’une ICPE soumise à autorisation. 

- Prendre en compte les risques dans l’aménagement 
- Limiter l’imperméabilisation des sols pour améliorer 

l’infiltration des eaux pluviales et limiter ainsi le risque 
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6. POLLUTIONS ET NUISANCES 
6.1. Qualité des eaux 
6.1.1. Une ressource en eau de bonne qualité 

Pour les eaux superficielles, la qualité des eaux de la Nartuby est 
régulièrement contrôlée dans le cadre du contrat de rivière initié par le 
SIAN. 

Les données de la dernière campagne de prélèvements réalisées en 
2011 ont indiquées une qualité de l’eau très bonne pour la Nartuby en 
aval d’Ampus (prélèvement effectué au niveau de la station 11 sur la 
carte ci-contre), avec une amélioration de la qualité physico-chimique 

depuis 2000. 

 

 

Données moyennes de qualité physico-chimique mesurées en 2011 par 

la Société du Canal de Provence (moyenne annuelle) (Source : SIAN) 

 

La mise en œuvre du contrat de rivière de la Nartuby a joué un rôle 

important dans l’amélioration de la qualité des eaux. 
 

 
Localisation des stations de mesures sur la Nartuby (source : SIAN) 
 

La qualité bactériologique sur la Nartuby d’Ampus est également 
jugée très bonne (d’après les données moyennes mesurées en 2011 

par la Société du Canal de Provence, source SIAN). 
 

Pour les eaux souterraines, la qualité de la ressource est également 
jugée bonne. 
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D’après le projet de SDAGE RMC 2016-2021, la ressource karstique qui 
alimente Ampus (Formations gréseuses et marno-calcaires de l'avant-

Pays provençal) ne présente pas de risque de non état des objectifs 
environnementaux à l’horizon 2021. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

6.2. Un assainissement de qualité 

L’assainissement de qualité sur la commune d’Ampus participe à la 
bonne situation en termes de qualité des eaux. 

6.2.1.1. Assainissement collectif 

La commune d’Ampus dispose de deux stations d’épuration, d’une 

capacité épuratoire totale de 1 750 Equivalents Habitants (EH) : 

- STEP d’Ampus village : 1 500 EH, mise en service en 1998 
- STEP d’Ampus Lentier : 250 EH, mise en service en 2009 

Le réseau est de type séparatif. 

 

La STEP d’Ampus village est jugée conforme en performance et en 
équipement. Le débit journalier en entrée de station est de 110 m3/jr 

pour une capacité nominale de 360m3/jr). 

Les conditions pluvieuses sont à prendre en considération sachant que 

l’effluent brut est dilué (risque de surcharge en cas de forte pluie). 
Cependant les résultats obtenus traduisent un bon fonctionnement par 

temps de pluie (Source : Rapport du délégataire – Service 

assainissement SAUR, 2014) 

La STEP est bien dimensionnée par rapport aux objectifs de la 
commune (objectif démographique entre 1 300 et 1 400 habitants à 

l’horizon du PLU). 

L’eau traitée est rejetée dans la Nartuby d’Ampus. 

La STEP d’Ampus Lentier traite en moyenne 10m3/jr d’effluent brut soit 
20% de la charge hydraulique nominale. 
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Le traitement de la pollution carbonée et ammoniacale est efficace. 

Le réseau d’assainissement, présenté sur la carte ci-contre, est 

constitué de 6 776 km de conduites et dessert le centre village et le 
hameau de Lentier. 

La commune dispose d’un schéma directeur d’assainissement. 

 

6.2.1.2. Assainissement non collectif 

L’assainissement non collectif est géré par le SPANC (Service Public de 

l’Assainissement Non Collectif). Ce service est géré par la CAD. 

Seuls 364 logements sont raccordés au réseau collectif sur 744 

logements. 
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6.3. Gestion des déchets 

Un déchet correspond à « tout résidu d’un processus de production, 

de transformation ou d’utilisation, toute substance, matériau, produit 
ou tout bien meuble que son détenteur destine à l’abandon ». 

Il existe différentes catégories de déchets : 

Les ordures ménagères et assimilés (Déchets non Dangereux) 

- Déchets produits par les ménages 
- Déchets des collectivités 

- Déchets de l’agriculture 
- Déchets banals des entreprises 

- Déchets non dangereux des mines, carrières et du BTP 

Les déchets dangereux 

- Déchets industriels dangereux 
- Déchets dangereux des ménages 

- Déchets d’activités de soins et de risques infectieux (DASRI) 

Les déchets inertes : gravats, terre, béton … 

Les principales catégories de déchets sont les deux premières. 

La Communauté d’Agglomération Dracénoise exerce la compétence 

de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés (DMA), 
dans les communes membres de son territoire. 

Les ordures ménagères sont collectées en points de regroupement. La 
collecte se fait trois fois par semaine pour le village et deux fois par 

semaine pour les autres zones.  

Les emballages ménagers recyclables, le verre et les journaux sont 

collectés dans les 4 points de collecte prévus à cet effet (points 

d’apport volontaire PAV) présents sur le territoire communal. Trois PAV 
sont présents autour du centre village : Déviation La Glione, entrée du 

village sud et Roche Aiguille. Un PAV est présent au hameau Lentier. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation des PAV sur Ampus (en haut : autour 
du centre village, en bas : au hameau Lentier), 

source : 
http://cartodracenie.geoconcept.com/cartocad
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Sur la CAD, le taux de valorisation des déchets ménagers et assimilés 
progresse avec 29 % des déchets valorisés en 2013. Ce taux reste 

néanmoins inférieur aux objectifs nationaux (loi Grenelle : objectif de 
35% en 2012). 

En 2014, le tonnage d'ordures ménagères résiduelles sur Ampus est de 
332 tonnes, soit environ 350 kg/hab/an, ce qui est bien inférieur à la 

moyenne de la CAD (445 kg/hab/an en 2013), mais reste supérieur à la 
moyenne nationale (288 kg/hab). Les efforts de tri doivent donc se 

poursuivre. 

Les encombrants (meubles, électroménager…) doivent être apportés 

dans les déchèteries communautaires. En cas de difficulté de 
transport, un service de collecte à la demande des encombrants est 

organisé pour les administrés.  

Ampus dispose d’une déchèterie sur son territoire, partagée avec 

Châteaudouble, ouverte en décembre 2011. Le transit de déchets par 
la déchèterie d’Ampus est de 257 tonnes en 2014. 

6.4. Qualité de l’air 
6.4.1. Prise en compte dans la réglementation 

6.4.1.1. Le Plan Régional pour la Qualité de l’Air (PRQA) 

La loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie (LAURE) du 30 
décembre 1996 a reconnu à chacun le droit à respirer un air qui ne 

nuise pas à sa santé. Outre des dispositions sur la surveillance de la 
qualité de l’air, rendues obligatoires sur l’ensemble du territoire, cette 

loi a aussi prévu un certain nombre de mesures pour garantir un air de 
qualité. En particulier, un Plan Régional pour la Qualité de l’Air (PRQA) 

doit définir les principales orientations devant permettre l’amélioration 
de la qualité de l’air. 

Afin de s’assurer de la bonne prise en compte de ces orientations, la loi 
prévoit une évaluation au minimum quinquennale de ce PRQA, de 

façon à le réviser si cela s’avère nécessaire. 

L’élaboration du PRQA de la région Provence Alpes Côte d’Azur a été 

assurée par une commission ouverte à un public large, placée sous la 
présidence du Préfet de région. Le PRGA est ainsi constitué de 38 

recommandations visant à remettre la problématique de la qualité de 
l’air au cœur des débats relatifs au développement économique, à 

l’aménagement du territoire et à la qualité de la vie. 

6.4.1.2. Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie 
(SRCAE) PACA 

L’État et la région se sont lancés dans l’élaboration d’un SRCAE pour la 
région PACA qui a été approuvé par l’assemblée régionale le 28 juin 

2013 et arrêté par le préfet de région le 17 juillet 2013. Ce document 
est un outil de planification issus du Grenelle de l'environnement. Le 

SRCAE est composé : 
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• d’un rapport, qui présente l'état des lieux dans les domaines du 
climat, de l'air et de l'énergie, et les perspectives d'évolution 

aux horizons 2020 et 2050, 

• d'un document d'orientation, qui définit les objectifs régionaux 

en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, 
de lutte contre la pollution atmosphérique, de développement 

des filières d'énergies renouvelables et d'adaptation aux 
changements climatiques, 

• d'un volet annexe consacré à l'éolien : le Schéma Régional 
Eolien (SRE). 

 

Le PLU devra être compatible avec les grandes orientations du SRCAE 

PACA. 

Le SRCAE PACA compte 46 orientations, dont neuf orientations 

transversales : 

− Renforcer l’action des collectivités dans les domaines de 

l’énergie et du climat, au travers des démarches de plans 
climat-énergie territoriaux ; 

− Mobiliser les outils de l’urbanisme et de l’aménagement pour 
répondre aux enjeux climat, air, énergie dans les politiques 

d’aménagement du territoire ; 
− Améliorer les connaissances sur les sujets climat, air, énergie ; 

− Mobiliser les dispositifs de financements existants et promouvoir 
les dispositifs financiers innovants ; 

− Soutenir localement les filières économiques et industrielles en 
lien avec les objectifs du SRCAE ; 

− Encourager des modes de vie et de consommation plus sobres 
en énergie et respectueux de l’environnement ; 

− S’engager vers un objectif « zéro déchets » et vers une 
économie de la sobriété ; 

− Assurer la sécurisation électrique de l’est de la Région ; 

− Développer un tourisme responsable et anticiper les effets du 
changement climatique sur ce secteur. 

 

6.4.1.3. Le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) du Var 

Le PPA du Var a été approuvé le 10 mai 2007. Le PPA a pour objet 
d’énumérer les principales mesures préventives et correctives 

d’application temporaire ou permanente, qui peuvent être prises pour 
réduire de façon chronique les pollutions atmosphériques et ramener 

la concentration des polluants à un niveau inférieur aux valeurs limites. 
Ils rassemblent également les informations nécessaires à l’établissement 

du plan : diagnostic, éléments cartographiques, inventaire des 
émissions, etc., ainsi que les modalités des procédures d’urgence en 

cas de dépassement des seuils d’alerte. 

 

6.4.2. Qualité de l’air et émissions de gaz à effet de 
serre (GES) sur Ampus 

L’association AIRPACA est chargée de la surveillance de la qualité de 

l’air dans le Var. toutefois il n’existe aucune station de mesure 
permanente sur Ampus. 

La qualité de l’air est jugée très bonne sur Ampus du fait du caractère 
rural de la commune.  

La commune d’Ampus, comme l’ensemble du territoire de la CAD est 
ponctuellement concernée par la pollution à l’ozone. L’ozone est un 

polluant secondaire, c’est-à-dire un polluant qui n’est pas directement 
émis par une activité humaine, mais issu de la transformation photo-

chimique de plusieurs polluants primaires. De par ses conditions de 
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formation, l’ozone est présent surtout en été et pendant les heures les 
plus ensoleillées de la journée. 

 

Indice d'exposition* 2014 sur le Var (source : AirPACA) 

*L'indice d'exposition est un indice composite intégrant les données 
annuelles de NO2, PM10 et O3 

Les émissions de gaz à effet de serre sur Ampus sont faibles du fait du 
caractère rural de la commune (pas d’industrie, pas de grandes voies 

de circulation). 

Les principaux secteurs émetteurs de GES sont les transports (67 %) et le 

résidentiel (19 %). 

 

Répartition des émissions de GES en Teq CO2/an par secteur sur la 
commune d’Ampus (Source: Base de donnes Energ'air - Observatoire 

Régional de l'Energie, du Climat et de l'Air Provence-Alpes-Côte d'Azur 
/ inventaire Air PACA, 2010) 
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6.5. Nuisances sonores 

Le bruit est perçu comme la principale source de nuisance de leur 

environnement pour près de 40% des français. La sensibilité à cette 
pollution, qui apparaît comme très suggestive, peut provoquer des 

conséquences importantes sur la santé humaine (troubles du sommeil, 
stress…). 

La loi Bruit du 31 décembre 1992, première loi entièrement consacrée 
au bruit fonde la politique de l'État dans le domaine de la lutte contre 

le bruit et de la préservation de la qualité sonore de l’environnement. 
La loi bruit prévoit le classement sonore des voies supportant un trafic 

supérieur à 5 000 véhicules/jour. Ce classement entraîne des 
obligations prévues dans le code de la construction. 

Sur la commune d‘Ampus, il n’y a aucune voie classée voie bruyante. 

Ampus n’est pas concernée par les nuisances sonores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6. Sites et sols pollués 

Un site ou sol pollué est un site qui du fait d’anciens dépôts de déchets 

ou d’infiltrations de substances polluantes, présente une pollution 
susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pérenne pour les 

personnes et/ou l’environnement. 

Les renseignements issus des bases de données BASOL et BASIAS 

permettent de recenser la liste des sols potentiellement pollués sur un 
territoire. La base de données BASOL identifie les sites pollués les plus 

problématiques, et qui nécessitent un traitement particulier. La base de 
données BASIAS recense quant à elle l’ensemble des sites dont 

l’activité (actuelle ou passé) est « potentiellement » polluante. Il ne 
s’agit donc en aucun cas de site où la pollution est avérée. 

Sur la commune d’Ampus, il n’y a aucun site pollué recensé par BASOL, 
mais la base BASIAS recense trois sites potentiellement pollués ou 

polluants : 

- Station-service TOSELLO, située place de la Mairie, activité 
terminée. 

- Fabrique d'huile d'olive et de ressence, activité terminée, 
localisée sur la carte ci-dessous 

- Tuilerie communale, activité terminée 
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Synthèse et enjeux 

La qualité des eaux superficielles et souterraines est bonne à très 
bonne sur Ampus. 

La commune dispose de deux stations d’épuration, dont la 
principale, celle du village, a une capacité de 1 500 EH. Les 

équipements sont bien dimensionnés par rapport aux besoins 
actuels et futures de la commune (à l’échelle du PLU).  

Des problèmes ponctuels de surcharge des réseaux en cas de fortes 
pluies 

Une gestion des déchets de qualité avec une déchèterie présente 
sur le territoire communal mais des efforts à poursuivre sur le tri. 

Une qualité de l’air jugée bonne sur la commune 

Une commune non impactée par les nuisances sonores. 

Trois sites potentiellement polluants ou pollués sur la commune 


