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La centrale solaire de Blauvac (84) fête ses 10 ans 
d’exploitation en ouvrant ses portes dans le cadre du 

Congrès Mondial de la Nature de l’IUCN 
 
 

 

 

Visite de la centrale photovoltaïque de Blauvac le mardi 7 septembre 2021 
 
 
Caractéristiques de la centrale photovoltaïque de Blauvac : 
 

• Date de mise en service : 2011 

• Surface couverte : 8,5 hectares 

• Capacité installée : 2,61 MW 

• Nombre de panneaux photovoltaïques : 34 800 

• Production moyenne : 4026 MWh 

• Equivalent consommation électrique annuelle : environ 2 000 personnes 

 

En parallèle du Congrès Mondial de la Nature de l’IUCN à Marseille et à l’occasion des 10 ans 
d’exploitation de la centrale solaire de Blauvac (84), EDF Renouvelables a ouvert les portes de sa 
centrale solaire ce mardi 7 septembre 2021 pour les élus locaux, les services de l’Etat, les associations 
locales et le monde de la recherche afin de partager ses retours d’expériences sur le développement 
de la Biodiversité par les différentes mesures environnementales réalisées sur site. 

 

La centrale solaire est reconnue pour ses enjeux de biodiversité qui font l’objet d’une attention 

particulière :  

• La gestion de la végétation a été adaptée et la diversité floristique actuelle est retournée à l’état 

initial du site ; 

• avant et après la construction de la centrale, des expertises de terrain ont été réalisées par un 

bureau d’études spécialiste de l’écologie et indépendant, à savoir Biotope ; 

• sur les recommandations de l’ONF (Office National des Forêts) et le CERPAM (Centre d’Etudes 



 
 

et de Réalisations Pastorales Alpes-Méditerranées), la gestion pastorale à l’extérieur du site 

permet de conserver des milieux ouverts favorables au développement d’espèces protégées 

(Psammodrome d’Edwards, un lézard de très petite taille et le Damier de la Succise qui est un 

papillon protégé) et le débroussaillage s’effectue en dehors des périodes de présences des 

espèces protégées ; 

• enfin, des études sont menées par l’Institut Méditerranéen de Biodiversité et d’Ecologie 

marine et continentale (IMBE), un bureau d’études indépendant, afin d’évaluer l’impact 

des modules sur et de la végétation face aux conditions microclimatiques. 
 

 

Pour Sofiane BOUKEBBOUS, Responsable d’Agence région Sud PACA et Corse d’EDF 

Renouvelables : « La centrale photovoltaïque de Blauvac est une preuve que nous pouvons 

dérouler ensemble la lutte contre le réchauffement climatique, le développement économique et la 

conservation de la nature. Nous sommes heureux d’avoir pu partager, avec l’ensemble des parties 

prenantes, nos retours d’expériences et de suivis sur le développement de la biodiversité au sein 

de nos centrales solaires par la mise en place de mesures environnementales adaptées aux sites ». 
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A propos d’EDF Renouvelables 
EDF Renouvelables est un leader international de la production d’électricité renouvelable avec une capacité installée éolienne et solaire de 
13,8 GW bruts dans le monde. Majoritairement présent en Europe et en Amérique du Nord, EDF Renouvelables poursuit son développement 
en prenant position sur des marchés émergents prometteurs tels que : le Brésil, la Chine, l’Inde, l’Afrique du Sud et le Moyen-Orient. 
Historiquement active dans l'éolien terrestre et le photovoltaïque, la Société se positionne aujourd'hui fortement sur l’éolien en mer et sur des 
technologies nouvelles comme le stockage d’énergie. EDF Renouvelables assure le développement et la construction de projets d’énergie 
renouvelable ainsi que leur exploitation-maintenance. EDF Renouvelables est une filiale du groupe EDF.  
 
Pour plus d’information : www.edf-renouvelables.com  
Suivez-nous sur Linkedin : https://www.linkedin.com/company/edf-renouvelables et sur Twitter @EDF_RE en français et @EDF_Renewables 
en anglais. 
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