
 

SAUVONS  LE  PIBOULON ! 

 

 

Le Piboulon : un espace naturel unique dans les Bouches-du-Rhône 

Le Piboulon est une charmante et discrète colline située entre les communes d’Alleins et Mallemort 

dans les Bouches-du-Rhône. 

Bien que peu connu, il s’agit d’un lieu unique : ce petit plateau de Crau, qui domine la plaine agricole 

du Val Durance, est  entièrement entouré d’une formation forestière. De façon exceptionnelle, le 

« coussoul » qui couvre le plateau sommital (végétation steppique typique de la Crau) voisine avec un 

espace boisé et notamment  la chênaie qui en occupe les flancs Nord et Est. Cette configuration est 

unique dans les Bouches-du-Rhône, elle confère à ce site une biodiversité extrêmement riche 

(orchidées rares, oiseaux diurnes et nocturnes, reptiles, insectes, …) et fait du Piboulon un élément 

majeur du patrimoine naturel de la commune de Mallemort.  

 

   

Sur le plateau du Piboulon           Dans le bois de chênes 

 

Il y a cinquante ans, lorsque l’EDF a construit le canal de dérivation de la Durance, une partie du 

plateau (la partie Sud sur la commune d’Alleins) a servi de façon très temporaire comme site de 

stockage de matériaux. Ces matériaux ont été utilisés pour endiguer le canal et ne sont pas restés sur 

place (sauf de façon marginale sur le flanc sud-ouest côté Alleins).  

Cinquante ans après ces travaux, la nature a entièrement repris ses droits (le bois de chênes a 

notamment poussé depuis cette époque) et le Piboulon est  aujourd’hui un espace naturel d’un intérêt 

indéniable. 



               

       

 

Un espace en danger 

Malgré ce constat, et bien que d’autres sites fortement anthropisés (dégradés par l’activité humaine) 

existent à proximité  (ancienne décharge), c’est sur cet espace que la société Voltalia a jeté son dévolu 

pour un projet de parc photovoltaïque de 4 ha : « le Parc Solaire du Piboulon ». 

 

    

Une ancienne décharge existe à proximité 

 



Afin de « faire passer » son projet auprès des autorités, Voltalia n’a pas hésité à travestir la réalité en 

prétendant dans son étude d’impact que la colline du Piboulon était un relief artificiel : le plateau du 

Piboulon aurait été créé de toutes pièces avec les remblais issus du creusement du canal EDF !!! 

Aucune vérification n’a été entreprise sur le terrain par l’autorité environnementale (DREAL) ou par 

les communes  de Mallemort et d’Alleins. Par cette manœuvre, Voltalia a obtenu l’aval des 

municipalités d’Alleins et Mallemort, ainsi qu’un avis favorable de la DREAL. 

Cette démarche fallacieuse a été mise en évidence lors de l’enquête publique. Cependant, le 

commissaire enquêteur a pris fait et cause pour Voltalia , « qui avait déjà investi beaucoup d’argent sur 

ce projet »… Si le commissaire a admis que le Piboulon était bien une colline naturelle, il a nié son 

intérêt environnemental et donné un avis favorable au projet.  

Le permis de construire a été accordé par la préfecture et des procédures de recours sont aujourd’hui 

en cours. 

 

Mobilisons nous 

L’association La Parole aux Citoyen à Mallemort consciente de la nécessité de développer l’énergie 

photovoltaïque dans notre région :  

 Constate les erreurs manifestes figurant dans le dossier d’étude d’impact présenté par la 

société Voltalia et refusent ce type d’agissement 

 Regrette le manque de vigilance des autorités communales et préfectorales 

 Demande l’abandon du projet ou l’annulation du permis de construire 

 Propose l’étude d’un projet alternatif sur l’ancienne décharge de Mallemort ou tout autre site 

réellement anthropisé sur les communes de Mallemort ou Alleins 

 

Afin de sauver le Piboulon nous avons besoin de votre soutien. 

 

Merci de signer cette pétition et de la diffuser le plus largement possible autour de vous 

afin de montrer notre détermination citoyenne. Nous demandons : 

 A la société Voltalia de prendre conscience de ses erreurs et d’abandonner le projet du 

Piboulon au profit d’un nouveau projet sur l’ancienne décharge de Mallemort ou tout 

autre site réellement anthropisé. 

 

 A Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône d’annuler le permis de construire 

 

 Aux Maires de Mallemort et d’Alleins et leurs conseils municipaux de revenir sur les 

promesses de bail hâtivement accordées sur la base de fausses informations 

 

Signez  et faites signer la pétition 
Sauvons le Piboulon ! 

https://www.change.org/p/la-soci%C3%A9t%C3%A9-voltalia-sauvons-le-piboulon?recruiter=864261876&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition&utm_term=triggered

