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Préambule 

La société Neoen a déposé le 11 février 2020 un dossier de demande de dérogation espèces protégées pour 

la réalisation d’une centrale solaire photovoltaïque sur les communes de Vaas et Aubigné-Racan dans la 

Sarthe. 

Le Conseil National de la Protection de la Nature a émis un avis défavorable en date du 3 juillet 2020. 

Le présent mémoire vise à apporter des éléments de réponse aux observations formulées par le CNPN. Il a 

été rédigé conjointement par Neoen en tant que pétitionnaire du projet, et Calidris en tant que bureau 

d’étude d’expertises environnementales en charge du dossier de dérogation espèces protégées. 
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Réponses aux observations formulées par le CNPN 

1. « Ce projet n’a pas fait l’objet d’une recherche d’autres terrains de substitution et son Intérêt public 

majeur n’est pas justifié. » 

Si la justification du choix du site par rapport à d’autres sites est bien développée au chapitre III de la 

demande de dérogation, le pétitionnaire souhaite effectivement revenir sur l’intérêt public majeur du 

projet. 

La fiche n°29 du Commissariat général au développement durable ‐ Direction de l’eau et de la biodiversité 
(http://www.risr.fr/data/raison%20imp%E9rative%20d'int%E9r%EAt%20public%20majeur.pdf) relative à la 
définition de l’intérêt public majeur précise : 
 
« La circulaire du 15 avril 2010 indique qu’« il n’est pas possible de proposer une définition générale de la 
notion d’intérêt public majeur ». Cette circulaire précise toutefois qu’« il est possible de qualifier de majeur 
l’intérêt général d’une activité lorsque l’intérêt public de cette activité est supérieur à celui de la conservation 
des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages du ou des sites concernés. (…). De plus, il ne 
peut être exclu qu’un organisme de droit privé porte un projet d’activité qui relève d’un intérêt public majeur 
». 
 
« La notion d’intérêt public majeur renvoie à un intérêt à long terme du projet, qui apporte un gain significatif 
pour la collectivité, du point de vue socio‐économique ou environnemental. Pour que la raison impérative 
d’intérêt public majeur du projet puisse être retenue, l’intensité du gain collectif doit être d’autant plus 
importante que l’atteinte aux enjeux environnementaux est forte. » 
 
Bien qu’il soit difficile de comparer de façon quantitative l’atteinte aux enjeux environnementaux et des gains 
d’ordre socio-économiques et énergétiques, nous allons tacher de justifier dans cette note que l’équilibre 
entre ces deux critères est respecté pour le projet de Loirecopark.  
 
Notamment : 
 

- D’un côté, grâce aux mesures environnementales d’évitement, de réduction et de compensation 
définies dans l’étude d’impact, l’impact résiduel du projet sur l’environnement peut être qualifié de 
nul à modéré, hormis pour les trois espèces faisant l’objet de la demande de dérogation espèces 
protégées. Pour ces trois espèces, après définition de nouvelles mesures d’évitement, de réduction 
et de compensation dans la demande de dérogation, il apparaît que le projet n’a pas d’impact négatif 
notable sur l’état de conservation des espèces. On se reportera aux documents de l’étude d’impact 
et de la demande de dérogation espèces protégées pour une analyse détaillée des enjeux, des 
impacts et des mesures environnementales. 

 
- De l’autre côté, les gains apportés par le projet sont significatifs et durables, et conformes aux critères 

décrits dans la fiche : 
 

1. Le projet concerne une activité économique importante génératrice d’emplois et de 
retombées fiscales, aussi bien au niveau national que localement ; 

2. Le projet s’inscrit sur le long terme ; 
3. Le projet permet une réduction significative des émissions de gaz à effet de serre ; 
4. Le projet contribue au progrès technologique, favorise la coopération européenne et la 

compétitivité de l’industrie européenne ;  
 

http://www.risr.fr/data/raison%20imp%E9rative%20d'int%E9r%EAt%20public%20majeur.pdf
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1. Un projet d’intérêt économique pour les territoires : 
 
Ce projet de centrale solaire photovoltaïque sur un site très fortement anthropisé contribue pleinement aux 
objectifs du Grenelle de l’Environnement et plus généralement aux objectifs européens en termes de 
politique énergétique, il permet le développement de technologies innovantes créatrices d'emplois, et il 
entraine des retombées financières pour les collectivités locales. 
 
En effet, localement, la réalisation de l’installation photovoltaïque de Loirecopark induira différentes taxes 
et impôts perçus par les collectivités locales : 

- La CET : Contribution Économique Territoriale qui se décompose en : 
o La CFE : Cotisation Foncière des Entreprises, qui porte sur la valeur de l’immobilier ; 
o La CVAE : Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises ; 

- L’IFER : Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau, applicable à des sociétés dans le secteur 
de l’énergie, du transport ferroviaire ou des télécommunications. L’une de ses composantes porte 
sur les centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydraulique ; 

- La TF : Taxe Foncière. 
 
Avec une puissance installée de 38 MWc, la centrale aura une production attendue de près de 45 000 
MWh/an, soit l’équivalent de la consommation électrique de 18 000 foyers sur le territoire environ. 
 
D’autre part, le projet est créateur d’activités et d’emplois locaux. Le chantier de construction sollicitera de 
la main d’œuvre locale pour les travaux d’aménagement, l’assemblage et la pose des structures 
photovoltaïques, etc. Cela correspond à 20 à 30 emplois équivalent temps-plein. En exploitation, la 
maintenance de la centrale nécessitera 1 équivalent temps-plein pour la maintenance électrique et 
l’entretien de la végétation. 
 
A l’échelle nationale, le projet de Loirecopark présente des intérêts économiques apportés par la 
décentralisation des moyens de production (par exemple, limitation des coûts liés aux infrastructures de 
transport de l’énergie grâce à une production proche de la consommation). 
 
D’autre part, dans le cadre de ses projets, Neoen a fait le choix de privilégier des technologies innovantes 
dont le développement permettra d’offrir de nouveaux débouchés à des fabricants d’équipements français. 
Neoen est partenaire de laboratoires et de PME qui développent des programmes de recherche sur les 
systèmes de suivi du soleil et sur les technologies de concentration du rayonnement solaire. Plusieurs 
démonstrateurs sont aujourd’hui à l’étude avec pour finalité la validation du modèle technico-économique 
de ces technologies afin de permettre leur commercialisation à grande échelle, et ainsi de créer de l’emploi 
sur le territoire national. 
 
Enfin, il est important de rappeler la réglementation applicable à l'implantation de centrales solaires 
photovoltaïques de grandes dimensions au sol et leur intérêt en tant qu’installation nécessaire à des 
équipements collectifs mais aussi en tant que projet d’intérêt général. Le Ministère de l'Ecologie, du 
Développement Durable et de l’Energie a apporté les précisions suivantes : « Une centrale photovoltaïque 
constitue une installation nécessaire à des équipements collectifs, (…), dès lors qu'elle participe à la production 
publique d'électricité et ne sert pas au seul usage privé de son propriétaire ou de son gestionnaire. » (Réponse 
ministérielle n°02906 JO du Sénat du 25/03/2010 – p751). La centrale photovoltaïque de Loirecopark sera 
reliée au réseau ENEDIS publique. D’autre part, la jurisprudence administrative considère que les installations 
productrices d’électricité d’origine renouvelable constituent « des ouvrages techniques d’intérêt général » 
(CAA Nantes, 23 juin 2009, Association cadre de vie et environnement Melgven Rosporden, n° 08NT02986).  
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Pour toutes ces raisons, le projet photovoltaïque de Loirecopark représente un intérêt socio-économique 
certain pour le territoire mais aussi à l’échelle nationale. 
 

2. Il s’agit d’un projet qui s’inscrit sur le long terme : 
 
La centrale photovoltaïque de Loirecopark aura une durée de vie minimum de 20 ans et pourra aller jusqu’à 
30 ans voire au-delà en cas de renouvellement des équipements.  Ce projet fera d’ailleurs l’objet d’un bail 
emphytéotique signé entre Neoen et le propriétaire des terrains (Communauté de Communes Sud Sarthe) 
sur une durée de 30 ans.  
 
Le projet photovoltaïque de Loirecopark est candidat à l’appel d'offres 2016/S 148-268152 portant sur la 
réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire « Centrales 
au sol ». Il est important de rappeler que le cahier des charges de cet appel d’offres devait, pour son émission, 
répondre aux exigences de l’Union Européenne. La désignation du projet en tant que lauréat de cet appel 
d’offre permettra au projet de bénéficier d’un tarif de rachat de son électricité garantie par l’état Français 
pour une durée de 20 ans, pérennisant ainsi le projet sur le long-terme. 
 
Il s’agit donc bien d’un projet s’inscrivant dans le long terme et non un projet temporaire. 
 

3. Le projet permet une réduction significative des émissions de gaz à effet de serre  
 
L'énergie solaire reçue par la terre représente environ 10 000 fois la quantité totale d'énergie consommée 
par l'ensemble de l'humanité. En d'autres termes, capter 0,01% de cette énergie nous permettrait de nous 
passer de pétrole, de gaz, de charbon et d'uranium. 
 
La technologie photovoltaïque présente des qualités sur le plan écologique car le produit fini est non polluant, 
silencieux et n'entraîne aucune perturbation du milieu, si ce n'est par l'occupation de l'espace. De plus, en 
fin de vie, les matériaux de base (cadre d'aluminium, verre, silicium, supports en acier zingué et composants 
électroniques) peuvent tous être réutilisés ou recyclés de différentes manières, et ce sans inconvénient. 
 
En revanche, la construction des capteurs photovoltaïques, comme tout produit industriel, a un impact sur 
l'environnement, essentiellement dû à la phase de fabrication qui nécessite une consommation d'énergie et 
l'utilisation de produits employés d'ordinaire dans l'industrie électronique. Cependant, le temps de retour 
énergétique est largement favorable, si on considère qu'un capteur photovoltaïque avec cadre, met entre un 
an et demi et trois ans pour produire l'énergie équivalente à ce qui a été nécessaire à sa fabrication (suivant 
la technologie employée). Ce temps de retour est négligeable par rapport à la durée de vie de la centrale. 
 
Sur l’analyse du cycle de vie total, l’énergie photovoltaïque est nettement plus vertueuse que l'électricité 
produite au charbon ou au gaz en termes de rejet de CO2, et même légèrement devant le nucléaire et la 
géothermie. Cependant, le solaire photovoltaïque reste plus émetteur que les modes de production 
d'électricité "sans CO2" que sont l'hydraulique ou l’éolien, ainsi que le solaire thermique. 
 
De manière générale, la production d’électricité à partir d’une source d’énergies renouvelables vient se 
substituer à un moyen de production d’électricité de semi-base ou de pointe : principalement les barrages 
hydrauliques et les centrales thermiques à flamme utilisant du fioul, du gaz ou du charbon comme 
combustible. Pour ces différentes technologies, un kWh d’électricité correspond à (source : étude ACV-DRD): 
 

- 891 g CO2 pour le fioul 
- 427 g CO2 pour le gaz 
- 978 g CO2 pour le charbon 
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- 4 g CO2 pour l’hydraulique 
 
Ainsi, le contenu moyen en CO2 d’un kWh de semi-base ou de pointe a été estimé à 292 g : c’est la valeur qui 
a été utilisée dans le Plan national de lutte contre le changement climatique.  
 
En prenant en compte cette dernière valeur, l’énergie produite par la centrale solaire photovoltaïque de 
Loirecopark permettra l’évitement d’émissions annuelles d’environ 11 800 tonnes eq-CO2 pendant une 
durée de vie de trente ans. 
 
En considérant cette fois que l’énergie solaire produite se substitue non pas à une électricité de semi-base 
ou de pointe, mais à l’électricité moyenne du mix énergétique français, la quantité d’émissions annuelles de 
CO2 évitée sera de 3 300 tonnes eq-CO2.  
 
Le projet de centrale photovoltaïque de Loirecopark participera donc à une réduction significative des 
émissions de gaz à effet de serre associées à la production d’électricité en France. 
 

4. Le projet contribue au progrès technologique, favorise la coopération européenne et la compétitivité 
de l’industrie européenne : 

 
La Mission énergie et changement climatique de la DREAL Pays de la Loire a confirmé l’éligibilité du projet 
photovoltaïque de Loirecopark à l’appel d'offres « Centrales au sol » de la CRE en tant que site dégradé. Les 
cahiers des charges de ces appels d’offre doivent répondre aux exigences fixées par l’Union Européenne. Par 
conséquent, l’éligibilité du projet démontre l’adéquation de ce celui-ci avec la politique énergétique et 
environnementale nationale mais aussi Européenne. 
 
D’autre part, le raccordement au réseau d’électricité des installations photovoltaïques au sol participe à 
l’accroissement de la part d’énergie renouvelable dans la production française mais aussi Européenne étant 
donné les interconnections entre chaque pays d’Europe. Il permet ainsi de contribuer aux objectifs de la loi 
de transition énergétique qui prévoit de porter à au moins 32% en 2030 la part des énergies renouvelables 
dans la consommation d’énergie finale. De plus avec la PPE (Programmation Pluriannuelle de l’Energie) 
2019, la France s’est fixée pour objectif d’amener la puissance photovoltaïque installée de 18,2 à 20,2 GW 
de photovoltaïque en 2023 et 35,6 à 44,5 GW de photovoltaïque en 2028. Il est à noter qu’un tel projet est 
également conforme aux engagements européens signés par la France, en termes de politique énergétique.  
 
Plus généralement, il participe à : 
 

- La diminution des émissions de Gaz à Effet de Serre ; 
- La transition énergétique et l’anticipation de la fin des énergies fossiles ; 
- L’indépendance énergétique de la France ainsi que de l’Europe ; 
- La diversification des modes de production d’électricité et leur répartition sur le territoire (limitation 

du transport en ligne sur de grandes distances ce qui entraîne une diminution des pertes d’énergie, 
limitation de la dépendance à un seul mode de production). 

 
Plus localement, l’objectif de la région Pays de la Loire est de tripler la production d’énergie renouvelable 
entre 2017 et 2021. Avec la fermeture de la dernière tranche fioul de Cordemais, le parc de production 
d’énergie électrique installé en Pays de la Loire a diminué de 12% et s’établit à 3558 MW. Il reste 
majoritairement composé d’installations thermiques à combustible fossile. Le parc d’énergies renouvelables 
progresse lui de 9% grâce à l’éolien (+11%) et au solaire (+7%). Il représentait, fin 2018, 42% des capacités 
totales installées dans la région. En 2018, la région Pays de la Loire a produit 7,1 TWh, en baisse de 21% par 
rapport à 2017. Cela est notamment dû à la diminution de la capacité de production thermique régionale. La 
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production EnR augmente de 16%, et s’établit à 2,5 TWh grâce aux nouvelles capacités de production 
installées et à des conditions de vent légèrement plus favorables qu’en 2017. Elle représente 36% de l’énergie 
produite dans la région qui reste majoritairement issue du thermique fossile à plus de 60%. Dans le même 
temps, la production totale d’électricité française en 2018 a augmenté de 3,7% grâce à une forte production 
EnR et à une meilleure disponibilité des centrales nucléaires. 
 
Le SRCAE du Pays de la Loire a été adopté par arrêté du Préfet de région le 18 avril 2014. Les objectifs à 
atteindre du SRCAE Pays de la Loire sont les suivants :  
 

- Une baisse de la consommation d’énergie, de 23% inférieure à la consommation tendancielle (cela 
revient à améliorer de 23 % notre efficacité énergétique). Par rapport à la situation actuelle, cela 
représente une diminution de 17% ;  

- Une baisse de la consommation d'énergie, évaluée par les ERE (Etat régionaux de l’Energie), de 47% 
à l'horizon 2050 par rapport à la consommation tendancielle ;  

- Un développement de la production d’énergie renouvelable avec un quasi triplement par rapport à 
2008, ce qui permet à la proportion régionale d’énergies renouvelables d’atteindre 21% de la 
consommation finale ;  

- De manière résultante, une stabilisation des émissions de GES, à la baisse, qui, compte tenu de la 
progression de la démographie, représente tout de même une baisse de 16% par rapport à la 
situation actuelle et une baisse de 23% des émissions par habitant par rapport à 1990 (passage de 
9,4 teqCO2/habitant en 1990 à 7,2 en 2020).  

 
En cohérence avec les objectifs nationaux et régionaux, le Pôle d’équilibre territorial et rural de la Vallée du 
Loir, dont fait partie la Communauté de Communes Sud Sarthe, s’est engagé dans une démarche Plan climat 
air énergie territorial (PCAET), en partenariat avec l’ADEME. Ce plan, adopté en octobre 2016, adapte les 
orientations stratégiques du SRCAE aux enjeux locaux (place de l’agriculture et de la sylviculture, usage de la 
voiture individuelle, filière bois-énergie, bâti ancien, …). 
 
En cohérence avec ces objectifs, la Communauté de Communes Sud Sarthe s’est dotée d’un PLUi dont le 
rapport de présentation mentionne explicitement le besoin en énergies renouvelables, et notamment en 
énergie solaire sur les anciens espaces industriels et les sites pollués. 
 
Ainsi, pour l’ensemble de ces raisons, le projet photovoltaïque de Loirecopark participera à l’effort local, 
régional, national et Européen visant à réduire la dépendance énergétique de la France et de l’Europe en 
matière d’énergie fossile en encourageant la production d’énergie renouvelable. 
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2. « En outre, une autre partie de ce camp militaire a déjà fait l’objet d’un parc photovoltaïque d’une 

vingtaine d’ha à seulement quelques kilomètres de distance sur Vaas, qui n’est pas évoqué dans le 

dossier de demande de dérogation aux espèces protégées, ni dans l’avis de la DDT, notamment en ce 

qui concerne l’obligation de mesurer l’effet cumulé des deux projets sur des milieux comparables. » 

Les effets cumulés du projet sont traités au chapitre X du dossier de demande de dérogation. L’analyse des 

effets a été produite sur base des projets recensées ci-dessous. On y retrouve bien le projet photovoltaïque 

développé par Urbasolar sur la commune de Vaas. 

 

Tableau 1 : Projets recensées dans le périmètre d'étude faune-flore autour de la ZIP 

Concernant les effets cumulés spécifiques aux espèces protégées de la demande de dérogation, on peut 

apporter les compléments suivants. 

La Fauvette pitchou et le Torcol fourmilier sont absents de la zone du projet solaire de Vaas, le projet solaire 

de Vaas ne peut donc pas avoir d’impact sur ces espèces, et il est donc difficile de considérer un effet cumulé 

sur les deux projets. 

L’Azuré du serpolet est une espèce peu mobile, si bien que les impacts de cette espèce sont intimement liés 

aux emprises qu’elle occupe sur les zones des projets. Les projets étant disjoints de plus d’un kilomètre, il est 

de même difficile de considérer un cumul des effets.  

  



 
 

9 
 
 

3. « Ni le dossier de dérogation ni l’avis de la DDT de la Sarthe ne mentionnent que cette partie du 

camp a elle-même fait l’objet de la création d’une ZNIEFF de type I validée par le CSRPN des Pays de 

la Loire fin 2019 dénommée « Ancien site militaire d’Aubigné-Racan n° 520620033 » car représentant 

un réservoir de biodiversité à fort potentiel. » 

La fiche ZNIEFF n° 520620033 a été diffusée par l’INPN le 16/01/2020, soit en même temps que la finalisation 

du dossier de demande de dérogation. Le classement ZNIEFF de la zone n’a donc pas pu être intégré au 

dossier à temps. 

Cependant, comme le montre le tableau en page suivante, l’intégralité des espèces protégées figurant au 

bordereau de classement de la ZNIEFF n° 520620033 et disponible sur le site de l’INPN ont été identifiées 

dans le cadre des expertises réalisées. Les impacts sur ces espèces ont donc bien pu être pris en compte dans 

l’étude d’impact. 

Les espèces inscrites au bordereau de données de la ZNIEFF et non identifiées au cours des expertises 

réalisées sont des espèces au demeurant communes (aucun statut de conservation spécifique tant à l’échelle 

européenne, nationale que locale) et qui ne font l’objet d’aucun régime réglementaire spécifique. 

Plus spécifiquement pour les quatre espèces végétales non observées sur la ZIP, à savoir le Jonc à 

inflorescence globuleuse, le Jonc à tépales obtus, le Choin noirâtre et l’Orpin de Forster : 

- Leur statut de conservation est globalement bon même en région ; 

- Malgré des inventaires précis ces espèces n’ont pas été observées sur la ZIP, cette absence étant liée 

au fait que les conditions écologiques de la zone prospectée ne leur sont pas favorables.  
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4. « Le bureau d’étude CALIDRIS avoue lui-même plusieurs lacunes dans les inventaires. Le suivi des 

chiroptères paraît insuffisant avec seulement 2 journées d’écoute en été, les 18 juin et 17 juillet 2019, 

donc pas sur l’ensemble du cycle biologique en ne retenant que la période de reproduction et en 

occultant la migration (et de surcroît la méthode d’écoute par ultrasons n’est pas suffisante). Même 

chose pour les oiseaux qui n’ont été inventoriés que d’avril à juin 2019. Les amphibiens n’ont à l’inverse 

pas été recherchés pendant la saison de reproduction. Dans sa réponse à la DDT s’étonnant de cet 

inventaire partiel, le bureau d’étude fait une confusion entre d’une part les conditions du 

déclenchement d’une demande de dérogation (présence d’espèces reproductrices protégées) et 

d’autre part l’objectif des mesures de compensation (qui est de maintenir les populations en place en 

bon état de conservation, sur toute l’année donc y compris hors période de reproduction), lesquelles 

ont donc besoin d’inventaires sur toute l’année. » 

Ci-dessous la réponse du bureau d’étude Calidris sur chaque volet. 

Avifaune 

Les moyens mis en œuvre tant à l’étude d’un projet que pour son insertion environnementale sont guidés 

par les attendus de l’article R-122.5 du Code de l’Environnement qui institue le principe de proportionnalité. 

Ainsi, lorsqu’un projet se situe dans une zone où, par exemple, il existe un enjeu spécifique en termes de 

halte migratoire ou en hivernage pour l’avifaune, il est indispensable de réaliser des études intégrant cette 

période du cycle écologique de l’avifaune. Si tel n’est pas le cas, en l’absence d’enjeux, aucune étude 

spécifique n’est justifiée. 

C’est sur base de ce principe que fut pris le parti de ne pas réaliser d’inventaires spécifiquement liés à la 

migration et l’hivernage de l’avifaune. 

En effet concernant l’hivernage, les conditions du milieu n’offrent pas de capacité d’accueil pour des 

rassemblements. Le caractère globalement assez fermé de la zone limite totalement son attractivité pour les 

oiseaux qui à cette saison sont grégaires. 

Par ailleurs, le mode opératoire basé sur la prospection exhaustive de tous les milieux naturels de la ZIP a 

permis de noter les rassemblements d’oiseaux en halte pour autant qu’il y en ait. 

Concernant la migration il convient de noter que, contrairement aux projets éoliens, le projet n’est source 

d’aucun impact sur le bon déroulé des migrations. Aucun effet n’est actuellement documenté sur la mortalité 

en migration ou un quelconque effet barrière. 

Par ailleurs, l’examen des dates d’inventaire montre que des observations dédiées à l’avifaune ont été 

diligentées de manière concomitante à la période de migration prénuptiale. 

Chiroptères 

Pour ce qui concerne la méthodologie d’étude des chiroptères, on notera que comme pour les autres taxons, 

la définition des moyens à mobiliser est intimement liée au principe de proportionnalité. Les projets solaires 

au sol n’ayant aucun effet potentiel sur la migration des chiroptères ou leur capacité à utiliser la zone en 

halte au cours de leur transit, aucune étude spécifique n’était justifiée. En revanche, le risque de destruction 

de gites étant le principal impact potentiel identifié, cette question a été étudiée tant du point de vue des 

gites potentiels que de la phénologie de l’activité qui, lorsqu’elle est liée au tout début de la nuit, marque la 

présence de gîte sur ou à proximité de la zone. 
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Les écoutes réalisées ont ainsi permis de décrire comment se déroule l’activité mais aussi, quelles sont les 

espèces présentes sur le site. 

Enfin, le CNPN indique que les écoutes ultrasonores ne sont pas suffisantes pour l’étude des chiroptères. 

Cette remarque est injustifiée car outre les écoutes passives et actives une recherche active de gîtes a été 

réalisée en prospectant les anfractuosités d’arbres et les vieux bâtiments. Sur ce point, le CNPN relève 

d’ailleurs qu’un gîte occupé par des chiroptères dans un ancien bâtiment a été mis en évidence, illustrant le 

travail de terrain réalisé en complément des écoutes ultrasonores. 

Amphibiens 

Le document présenté en page suivante est issu des productions documentaires de la DREAL des Pays de la 

Loire et est accessible à l’adresse suivante :  

http://www.pays-de-la-loire.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/calendrier_activite_amphibiens_pdl.pdf 

Il apparait que pour toutes les espèces d’amphibiens connues en Pays de la Loire, les périodes d’inventaires 

réalisées sur le site couvrent bien la période de reproduction et d’activité des amphibiens. 

  

http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/calendrier_activite_amphibiens_pdl.pdf
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/calendrier_activite_amphibiens_pdl.pdf
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5. « L’enjeu de l’aménagement est considéré comme très fort pour le Torcol fourmilier, fort pour 8 

espèces et modéré pour 8 autres espèces. Rappelons que l’impact fort est significatif et irréversible. Il 

est de nature à remettre en cause le statut de l’espèce au moins localement. » 

Il y a ici une confusion entre enjeux et impacts. Il est tout à fait possible de considérer un enjeu fort ou très 

fort pour une espèce et de conclure à un impact nul ou négligeable. 

C’est le cas pour le Torcol fourmilier sur le projet solaire de Loirecopark. Cette espèce est effectivement à 

très fort enjeu de conservation en Pays de la Loire. Sur le site l’espèce niche dans les haies situées au sud de 

la ZIP et qui seront maintenues en l’état. L’espèce s’alimente au sol dans les zones ouvertes où elle y 

consomme des fourmis. Dans ces conditions, attendu que d’une part le projet évite les éléments physiques 

ou biologiques utiles au repos ou à la reproduction de l’espèce, et que d’autre part la présence de fourmis 

ne sera pas remise en cause par la réalisation du projet et que celles-ci resteront donc accessibles au Torcol 

pour se nourrir, aucun impact biologiquement significatif n’a été retenu quant à cette espèce. 

Cette démarche itérative a été déroulée pour tous les taxons et tous les impacts potentiels liés à la réalisation 

du projet de centrale solaire au sol. 
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6. « Les mesures d’évitement se limitent à exclure des petites parties de l’entité A (sud-ouest et 

secondairement sud-est), la partie boisée située au nord-est de l’entité B, l’étang sur l’entité C ainsi 

que sa pointe sud, et la 4ème petite entité D située à l’extrême sud de la ZIP, celle-ci peut-être 

simplement pour des raisons d’isolement technique par rapport au reste du parc photovoltaïque.» 

La surface d’implantation initiale du parc solaire était de 62 ha. Après mise en place des mesures d’évitement, 

la surface d’implantation a été réduite à 39 ha dont 19 ha de modules photovoltaïques. Cela correspond donc 

à un taux d’occupation des tables photovoltaïques de 31% par rapport à la surface potentielle initiale.  

Concernant la zone D, Neoen et Calidris confirment que l’évitement de l’ensemble de la zone relève bien 

d’un choix environnemental et non technique. 
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7. « on reste étonné de l’écart saisissant existant dans le tableau 44 entre le niveau très élevé d’impact 

brut du projet pour une grande partie de la faune, notamment des oiseaux, et la faiblesse des impacts 

résiduels obtenus par les quelques mesures d’évitement et de réduction présentées. Cet écart résulte 

d’un défaut manifeste d’appréciation de la part du bureau d’étude concernant l’impact d’un parc 

photovoltaïque de cette ampleur sur les habitats et donc sur les animaux, notamment les oiseaux. » 

Concernant les oiseaux, l’impact principal du projet concerne la destruction potentielle des nichées ou la 

perturbation de la reproduction des oiseaux du fait du passage des engins en phase travaux. La mesure mise 

en place consiste tout bonnement à éviter les travaux lourds pendant toute la période de reproduction des 

oiseaux. On passe alors logiquement et sans erreur d’appréciation d’’impacts bruts fort à des impacts 

résiduels nul ou biologiquement non significatifs. 

Par ailleurs, à noter que le dossier de dérogation espèces protégées prévoyait d’exclure seulement le 

démarrage des travaux lourds pendant les périodes de reproduction de la faune.  

Afin de renforcer la mesure, le pétitionnaire confirme que l’ensemble des travaux lourds (défrichement, 

débroussaillage, dessouchage, dépollution éventuelle, etc.) aura bien lieu en dehors des périodes de 

reproduction de la faune, et pas seulement le démarrage des travaux lourds. 
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8. « La suppression totale des arbustes et arbres sur le parc, l’occupation surfacique très importante 

des panneaux et des pistes ne laissant que des interstices de végétation entre panneaux qui seront de 

surcroît coupés tous les 4 ans (un quart tous les ans), le morcellement considérable du paysage, les 

modifications de luminosité, d’humidité, de température (la réponse du bureau d’étude à la DDT à ce 

sujet fait l’impasse sur la température très élevée des rayons solaires sur les panneaux et donc sur 

l’air ambiant), le changement d’aspect du paysage, et la perte d’accès à la nourriture qui en 

résulteront, reviennent à faire perdre l’habitat d’une grande partie des oiseaux inventoriés sur ces 

parties.» 

Concernant la suppression totale des arbustes et arbres sur le parc, le pétitionnaire rappelle que la quasi-

intégralité des boisements du site est retirée de l’emprise clôturée de la centrale. Cette préservation des 

boisements participe grandement à l’intégration paysagère du projet, de surcroit renforcée par l’ensemble 

des mesures paysagères mises en œuvre. 

L’occupation surfacique des panneaux est qualifiée de très importante. Le pétitionnaire tient à quantifier 

cette donnée en précisant, comme mentionné ci-avant dans le mémoire, que le taux d’occupation des tables 

photovoltaïques par rapport à la surface potentielle initiale du projet est de 31%. 

Concernant les interstices laissées par les tables, l’espacement entre les rangées de panneaux solaires sera 

de 3,5 m environ pour une longueur projetée des tables de panneaux de 6 m environ.  

En outre, la gestion tournante avec rotation sur 4 ans des habitats naturels présents entre les tables 

photovoltaïques permet justement d’offrir sur le site une diversité de faciès d’habitats qui permettent ainsi 

aux différentes espèces de trouver des conditions écologiques qui leur soient favorables. On trouvera ainsi 

sur le site des zones de lande basse à environ 50-70 cm de haut. 
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9. « Les zones exclues ne permettront pas d’éviter que la très grande majorité voire la quasi-totalité 

des couples inventoriés sur la zone aménagée de la ZIP de Fauvette pitchou, Linotte mélodieuse, 

Bruant jaune, Alouette lulu, Tourterelle des bois, Pouillot fitis, Engoulevent (et Traquet pâtre oublié 

dans le tableau 44 comme espèce patrimoniale), disparaîtront » 

Le CNPN semble considérer que l’ensemble des couples de Fauvette pitchou, Linotte mélodieuse, Bruant 

jaune, Alouette lulu, Tourterelle des bois, Pouillot fitis et Engoulevent disparaitront. Cette conclusion est 

erronée pour chacune des espèces.  

Concernant la Fauvette pitchou, on constate qu’une large part des zones où l’espèce est présente est évitée. 

Il subsiste ainsi sur la ZIP et ses limites des zones de buissons favorable à sa nidification. 

Concernant le Bruant jaune, l’Alouette lulu, la Tourterelle des bois, le Pouillot fitis, s’il ne fait guère de doute 

que les individus observés ne nicheront pas au sein des alignements de panneaux solaire, on notera que ces 

espèces sont liées au bocage et s’accommodent de ce fait très bien de la juxtaposition de milieux ouverts et 

arborés. 

Certes, les zones de nidification potentielles diminueront, néanmoins la présence de milieux ouverts gérés 

de manière extensive entre les panneaux offrira des milieux favorables à leur alimentation. Dans ces 

conditions, vues les aptitudes phénotypiques des espèces présentes, il apparait que leur maintien sur le site 

ne fait guère de doute.  

Il convient de remarquer que la Linotte mélodieuse et le Traquet pâtre sont des espèces qui apprécient les 

lisières et autres zones buissonnantes à arbustives. Or, que ce soit sur les zones laissées libre d’aménagement 

ou sur les lisières du projet, se trouvent des éléments végétaux qui sont susceptibles d’offrir à ces espèces 

des zones de reproduction favorables. On notera que la proximité de zones ouvertes avec des faciès 

différents leur permettra également de trouver à proximité immédiate des zones favorables à leur 

alimentation. 

Enfin pour ce qui est de l’Engoulevent d’Europe, les aptitudes phénotypiques de cette espèce lui permettent 

de nicher le long des chemins dans les zones de landes. Ainsi les zones de jonction tables de panneaux et 

intervalles en lande lui permettront de trouver des zones de végétation avec une structure qui est favorable 

à sa reproduction. 
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10. « le Torcol fourmilier dont les 2 couples présents sur la ZIP représentent autant que ceux 

inventoriés dans les Pays de la Loire lors de l’enquête de l’Atlas régional. » 

Le CNPN note que le nombre de Torcols inventoriés est identique à ceux inventoriés dans le cadre de 

l’inventaire de l’avifaune des Pays de la Loire. 

Cette remarque invite au préalable à se pencher sur le statut de la population de Torcol fourmilier en région. 

Si l’on considère l’inventaire national 1985-1989 (Yeatman, 1995) ou l’atlas des oiseaux nicheurs des Pays de 

la Loire (Marcahadour et al., 2014), il s’avère que l’espèce en région se trouve en limite de son aire de 

répartition. 

Par ailleurs, l’atlas régional (Marchadour et al., 2014) mentionne que l’espèce ne se reproduit avec certitude 

qu’en Vendée. Les autres données sont relatives à des nicheurs possibles ou probables (19 données). 

Ainsi, il est difficile de considérer que les deux couples cantonnés sur le site du projet sont l’équivalent de la 

population des Pays de la Loire. D’autre part, il convient de considérer que le fait que la population soit aussi 

clairsemée est liée non pas à une évolution de la population au regard de la pression anthropique mais bien 

parce que la région se situe en marge du noyau de la population nationale. 

Ces précisions sont de taille car la présence des individus en marge de la population centrale n’a qu’un rôle 

marginal dans le maintien des populations et parce qu’il est clair que le site ne constitue pas une zone de 

survivance de l’espèce suite à une régression liée à la pression anthropique. 
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11. « Le dossier prévoit un suivi (réglementaire) les années N+1, 3, 5 puis tous les 5 ans pour 

l’occupation de la ZIP et des milieux environnants pour l’avifaune, les chauves-souris, les reptiles, les 

amphibiens, les insectes. Mais la flore est oubliée. » 

Le pétitionnaire s’engage à mettre en œuvre un suivi de la flore en phase d’exploitation du parc. 

De même que pour la faune, l’évolution de la recolonisation du site par la flore fera l’objet d’un suivi aux 

années N+1, N+3, N+5 puis tous les 5 ans par la suite.  

Une cartographie des habitats naturels présents sera réalisée et mise à jour en suivant l’évolution de 

placettes-échantillons disposés sur le site. Un minimum de 3 placettes par unité échantillonnée sera suivi. 

Cet échantillonnage permettra de lisser les artéfacts statistiques en termes de recouvrement en moyennant 

les données. 

Les placettes seront marquées au sol et verront leur surface adaptée aux contraintes du site une fois le projet 

construit. Il parait à ce stade probable que l’échantillonnage soit de l’ordre de : 

- 12 à 15 placettes échantillon 

- 25 à 50 m2 de surface pour chaque placette 
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Mesures complémentaires proposées  

En complément des mesures d’évitement, de réduction et de compensation proposées dans l’étude d’impact 

sur l’environnement ainsi que dans le dossier de dérogation espèces protégées, le pétitionnaire s’engage à 

mettre en œuvre les mesures suivantes. 

1. Rappel des nouvelles mesures proposées dans le mémoire en réponse aux observations recueillies lors 

de l’enquête publique 

Suite aux observations du public recueillies lors de l’enquête publique du projet, le pétitionnaire s’est engagé 

à mettre en œuvre les mesures suivantes : 

- Retrait des panneaux photovoltaïques sur la zone « Restauration / entretien milieux ouverts » située 

à l’Ouest de la ZAC ; 

- Conservation de l’ensemble des fossés présents sur le site ; 

- Aucune opération de remblaiement / comblement lors des travaux. 

 

2. Rappel des nouvelles mesures proposées dans le présent mémoire en réponse 

Deux nouvelles mesures ont également été proposées ci-avant dans le présent mémoire en réponse : 

- Travaux lourds (défrichement, débroussaillage, dessouchage, dépollution éventuelle, etc.) 

intégralement en dehors des périodes de reproduction de la faune ; 

- Mise en œuvre d’un suivi de la flore en phase d’exploitation du parc. 

 

3. Mesure MC-2 du dossier de dérogation espèces protégées : conservation de la plus grande zone 

favorable à l’Azuré du Serpolet 

L’une ou l’autre des deux zones suivantes devait accueillir la mesure de réhabilitation de zones herbacées 

pouvant accueillir la plante hôte de l’Azuré du Serpolet : 

- Environ 1 ha au nord de la route traversant la ZAC 

- Environ 0,6 ha à l’extrémité sud de la ZIP  

 

La zone la plus importante, d’une surface de 1 ha, sera conservée pour mise en œuvre de la mesure. 

 

4. Mesure MC-3 du dossier de dérogation espèces protégées : recherche de sites favorables à l’Azuré du 

Serpolet  

Il était proposé de rechercher des sites favorables à l’Azuré du Serpolet dans un rayon d’un kilomètre autour 

du projet. Suite aux concertations avec le CPIE, le pétitionnaire a décidé de modifier le plan d’implantation 

de la centrale afin d’exclure une zone de pelouses, prairies et fourrés mésophiles. Cette zone sera rendue 

favorable à l’Azuré du Serpolet par la conservation et l’entretien du milieu ouvert des pelouses et prairies et 

le maintien des fourrés à un niveau de recouvrement limité. Cette zone, d’une surface de 2,8 ha environ est 

présentée ci-dessous.  
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Cette mesure d’évitement permet ainsi de créer une continuité de milieux ouverts avec une gestion extensive 

favorisant le développement de différents faciès de végétation entre la zone d'évitement spécifiquement 

dédiée à la conservation de l'Azuré du serpolet et les milieux ouverts de l'ouest de la ZIP. Ainsi, ce sont en 

tout 1 ha d'évitement dédiés à la conservation de l'Azuré du serpolet et 2,8 ha d'évitement reconquête de 

milieux favorables qui sont mis en œuvre. 

 

5. Mesure MC-5 du dossier de dérogation espèces protégées : mise en place d’un îlot de vieillissement 

Le pétitionnaire tient à préciser cette mesure qui apparaissait effectivement comme floue dans le dossier de 

dérogation (« Il sera recherché dans la ZIP une recolonisation forestière d’une assez grande surface et pouvant 

être préservée. »). 

Une analyse diachronique a été menée à bien en comparant des clichés photographiques pris il y a 20 ans 

environ avec les cartographies actuelles. Les chênaies cartographiées lors de l'étude et inexistantes il y a 20 

ans sont donc des boisements jeunes qu’il convient de conserver en vieillissement. La carte ci-dessous 

présente les zones intéressantes proposées en vieillissement. 

Figure 1 : implantation sur la zone ouest avant 
nouvelle mesure d’évitement 

 

Figure 2 : implantation sur la zone ouest après 
nouvelle mesure d'évitement 
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Figure 4 : Zones proposées pour la création d'îlots de vieillissement 

 

6. Pérennité des mesures environnementales proposées 

La pérennité des mesures environnementales sur les zones situées en dehors de l’emprise clôturée du projet 

sera assurée par la maîtrise foncière de ces zones pendant toute la durée d’exploitation du parc. Un bail 

emphytéotique sera en effet signé avec la Communauté de Communes Sud Sarthe pendant une durée de 30 

ans, sur l’emprise clôturée mais également sur les zones devant accueillir des mesures de compensation.  


