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1  METHODOLOGIE DE DEFINITION DES IMPACTS ET MESURES 

 

 Contexte réglementaire 
 

 Impacts 
 
En se basant sur l’article R.122-5 du Code de l’Environnement, il est possible de donner la définition suivante 
pour la notion d’impacts : « incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, 
entre autres : 

 De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; 
 De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant 

compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; 
 De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création 

de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ; 
 Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ; 
 Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant 

des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant 
une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets sont ceux 
qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : 

o Ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une 
enquête publique ; 

o Ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un 
avis de l'autorité environnementale a été rendu public » ; 

 Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ; 
 Des technologies et des substances utilisées. 

 

 Mesures 
 
L’article R.122-5 du Code de l’Environnement précise également que l’étude d’impact doit comporter : « les 
mesures prévues par le maître d’ouvrage pour : 

 Eviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets 
n’ayant pu être évités ; 

 Compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la 
santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser 
ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. 

 
La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de 
l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet ». 
 
Les modalités de suivi des mesures d’évitement, de réduction et de compensation proposées devront également 
être indiquées. 
 

 Rappel des définitions 
 
Pour plus de compréhension, il est rappelé les définitions suivantes : 
 

 Effet direct : il traduit les conséquences immédiates du projet, dans l’espace et dans le temps. Il affecte 
l’environnement proche du projet ; 
 

 Effet indirect : il résulte d’une relation de cause à effet ayant à l’origine un effet direct ; 
 

 Effet temporaire : effet limité dans le temps, soit parce qu’il disparaît immédiatement après cessation 
de la cause, soit parce que son intensité s’atténue progressivement jusqu'à disparaître ; 

 
 Effet cumulé : il est le résultat du cumul et de l’interaction de plusieurs effets directs et indirects générés 

par un même projet ou par plusieurs projets distincts qui peuvent conduire à des modifications 
progressives des milieux ou à des changements imprévus ; 

 
 Effet à court terme : les conséquences de cet effet ne se feront ressentir que sur un laps de temps très 

limité dans le temps ; 
 
 Effet à moyen terme : les conséquences de cet effet ne disparaitront pas immédiatement mais leur 

intensité diminuera sensiblement au fil du temps ; 
 
 Effet à long terme : les conséquences de cet effet perdureront dans le temps. 

 
 

 Temporalité 
 
L’une des notions principales des impacts d’un parc photovoltaïque est relative à la temporalité du projet. En 
effet, le cycle de vie d’un parc photovoltaïque peut se décomposer en plusieurs phases bien distinctes, 
présentant chacune des impacts qui lui sont propres. 
 
Les différentes phases sont présentées dans le tableau ci-dessous. 
 

Les phases 

Phase chantier 

Impacts durant la construction des tables et des éléments annexes (postes de transformation, poste de 
livraison, chemins d’accès, etc.) qui correspondent à leur acheminement jusqu’à la zone d’implantation 
potentielle, leur montage et leur raccordement au poste électrique le plus proche. Les impacts sont dits 
« temporaires » ou « permanent », « direct » ou « indirect » : durée 10 mois environ. 

Phase d’exploitation 

Impacts durant les 30 ans d’exploitation du parc photovoltaïque.  

Phase de démantèlement 

Impacts pendant le démontage des structures. 

Tableau 61 : Temporalité des impacts d’un parc photovoltaïque 
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 Impacts bruts et résiduels, mesures d’évitement et de 

réduction 
 
Lors de l’analyse des impacts d’un projet sur une thématique, ce sont les impacts « bruts » qui sont étudiés 
dans un premier temps. Il s’agit des impacts engendrés par le projet en l’absence de mesures d’évitement et de 
réduction. 
 
Dans le cas où des mesures d’évitement ou de réduction se sont avérées nécessaires, les impacts résiduels 
sont alors analysés. Il s’agit des impacts après mise en œuvre des mesures d’évitement ou de réduction. 
 

Remarque : « Selon les principes de la démarche ERC (≪ Eviter / Réduire / Compenser ≫), l’évitement des 
impacts doit être systématiquement recherché en premier lieu. Si l’évitement de certains impacts ne peut être 
envisagé, la réduction maximale de ceux-ci doit être visée » (source : Guide relatif à l’élaboration des études 
d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres, 2016). 
 
 

 Impacts cumulés 
 

 Définition  
 
Les effets cumulés sont le résultat de la somme et de l’interaction de plusieurs effets directs et indirects générés 
conjointement par plusieurs projets dans le temps et l’espace. Ils peuvent conduire à des changements brusques 
ou progressifs des différentes composantes de l’environnement. En effet, dans certains cas, le cumul des effets 
séparés de plusieurs projets peut conduire à un effet synergique, c'est-à-dire à un effet supérieur à la somme 
des effets élémentaires. 
 
Le 5° e) du II de l’article R.122-5 du Code de l’Environnement modifié par décret n°2017-626 du 25 avril 2017 
dispose que l’étude d’impact doit présenter le « cumul des incidences avec d'autres projets existants ou 
approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des 
ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être 
touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : 

 Ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une enquête 
publique ; 

 Ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de 
l'autorité environnementale a été rendu public. 

 
Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenus caducs, ceux dont la décision 
d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été 
officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ». 
 

 Projets à prendre en compte  
 
Tous les projets répondant à l’article R.122-5 du Code de l’Environnement modifié par décret n°2017-626 du 
25 avril 2017 ont été recensés et étudiés dans le cadre des impacts cumulés du projet, dans un rayon 
correspondant aux aires d’étude rapprochée et éloignée, soit 5 km autour du projet Loirecopark. En effet, on 
considère que les projets situés au-delà seront suffisamment éloignés pour ne pas générer d’impacts cumulés.  
 
Quatre projets sont inventoriés au sein des aires d’étude et sont détaillés dans le tableau ci-dessous : 
 

Commune Dossier Pétitionnaire 
Distance au 
projet (km) 

Périmètre rapproché (< 2 km) 

Vaas 
Autorisation en vue de la régularisation de 

l'extension d'activités du site SEVESO 
Hypred SAS 

(ex-AG France) 
0,57 km SE 

Périmètre éloigné (2 km –5 km) 

Aubigné-Racan 
Épandage des boues de la station de 

traitement des eaux de la papeterie située au 
lieu-dit Varennes 

SAS Allard 
Emballages 

2,3 km S 

Vaas 
DAEU pour le renouvellement et l'extension de 
la carrière située aux lieux-dits Les Brosses et 

Les Grands Champs 

SARL BARDET 
TP 

4,2 km SE 

Lavernat Exploitation de 4 aérogénérateurs 

Société Future 
Energies 

Landes de 
Lavernat 

4,3 km  

Tableau 62 : Projets ayant obtenu l’avis de l’autorité environnementale sur les différentes aires d’étude 
(source : DREAL Pays de la Loire, 2019) 

 
On recense également le projet photovoltaïque de la commune de Vaas, implanté également sur le site 
Loirecopark, au plus proche à 1,4 km à l’Est, qui sera pris en compte dans l’analyse des effets cumulés. 
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Carte 73 : Projets soumis à l’avis de l’Autorité Environnementale 
 
Il est rappelé que les chantiers des projets ayant déjà obtenu l’avis de l’autorité environnementale ou obtenu leur 
demande d’autorisation d’exploiter associée au permis de construire ne devraient pas être conduits 
simultanément à celui-ci. Les impacts en phases de chantier et de démantèlement étant, par définition, de 
courte durée, il n’y aura pas d’impact cumulé. Ainsi, l’étude des impacts cumulés ne concerne que la phase 
exploitation.  
 
L’analyse des impacts cumulés est réalisée pour chaque thématique dans les chapitres suivants, et une 
synthèse des effets recensés est fournie dans le tableau synoptique chapitre F.6.  
 
 

 Mesures de compensation, d’accompagnement et de 

suivi 
 
S’il est impossible d’éviter ou de réduire les impacts d’un projet, le maître d’ouvrage a la possibilité de mettre en 
place des mesures de compensation. Ces mesures n’influenceront pas les niveaux d’impacts bruts (exemple : 
la destruction d’une haie ne pouvant être évitée, le maître d’ouvrage peut proposer d’en replanter une à un autre 
endroit pour proposer un nouvel habitat à la faune). 
 
Les mesures d’accompagnement et de suivi peuvent être mises en place même en l’absence d’effets significatifs. 
Elles ont pour objectifs d’améliorer la vie quotidienne des habitants de la commune d’accueil du projet ou des 
communes avoisinantes, et de contrôler différents paramètres pouvant être modifiés suite à l’implantation d’un 
parc photovoltaïque. 
 
 

 Quantification des impacts 
 
Une fois les impacts bruts, cumulés et résiduels déterminés, ils seront présentés sous la forme de plusieurs 
tableaux de synthèse. 
 
L’échelle des niveaux d’impact est la suivante : 
 

Impact positif  Impact négatif 

 Nul   

 Très faible  

 Faible  

 Modéré  

 Fort  

 Très fort  

Tableau 63 : Echelle des niveaux d’impact 
 
Remarque : L’échelle de couleur est volontairement différente de celle des niveaux d’enjeux, afin de bien 
dissocier les deux notions. 
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2  CONTEXTE PHYSIQUE 

 Géologie et sol  
 

 Contexte 
 
Le projet Loirecopark est localisé dans la partie Sud-Ouest du Bassin Parisien, présentant des roches (ou faciès) 
datant du Tertiaire et du Crétacé Supérieur. Le projet repose essentiellement sur des alluvions issues de la rivière 
Loir.  
 
Les sols sont actuellement en friche, présentant ponctuellement des boisements. 
 

 Impacts bruts en phase chantier 

Emprise au sol des installations 

Bien que la surface clôturée d’un parc photovoltaïque soit relativement importante, l’emprise au sol des 
installations en elle-même est relativement limitée. De plus, les postes électriques sont conçus afin de limiter leur 
superficie, tout comme les pistes d’accès.  
 
Ainsi, les différentes emprises au sol du parc photovoltaïque Loirecopark sont les suivantes :  

 Surface clôturée totale du parc : 42,9 ha environ ; 
 Surfaces occupées par les tables photovoltaïques : 

o Surface occupée par les panneaux solaires : Environ 19,9 ha, soit 46% de la surface clôturée ; 
o Surface de captage projetée au sol : Environ 19,1 ha, soit 44% de la surface clôturée. 

 Surfaces occupées par les équipements annexes : 
o Surface occupée par un poste de transformation : 22,5 m², soit 292,5 m² pour l’ensemble des 

13 postes de transformation ; 
o Surface occupée par un poste de livraison : 22,5 m², soit 67,5 m² pour l’ensemble des 3 postes 

de livraison ; 
o Surface occupée par le local de stockage : 22,5 m² ; 
o Surface occupée par le bâtiment de relayage de la sous-station : 145 m² ; 
o Surface occupée par les citernes : 240 m² ; 

 Surfaces occupées par les pistes d’accès : 
o Surface occupée par les pistes lourdes : 11 300 m² ; 
o Surface occupée par les pistes enherbées : 27 025 m². 

 
Des aires de retournement et de manœuvres pourront être aménagées afin de faciliter le passage des camions. 
 
Ainsi, l’emprise au sol du parc photovoltaïque (en prenant en compte la surface de captage solaire projetée au 
sol et non l’emprise au sol des pieux) sera de 19,1 ha en phase chantier, ce qui représente 44% de la surface 
totale clôturée. L’emprise au sol réelle du parc sera de 19,9 ha. 
 
De plus, les caractéristiques du sol ne seront que très peu modifiées. Seuls les locaux techniques et les deux 
citernes pourront nécessiter des affouillements, d’une épaisseur de 80 cm environ. La surface concernée est 
donc très faible. 
 
Les terres extraites seront stockées sur place avant d’être évacuées vers des filières de traitement ou de 
recyclage adaptées. La résistance du sol, si elle doit être prise en compte dans la construction, ne sera pas 
modifiée par l’implantation du projet.  

Tranchées et raccordement électrique 

Le raccordement interne des câbles HTA du parc sera enterré à une profondeur d’environ 0,8 m. Le tracé a été 
étudié afin de minimiser au maximum les tranchées à réaliser et toutes les mesures habituelles et relatives à ces 
travaux, comme le balisage du chantier, seront également mises en place.  
 
Concernant le raccordement externe, c’est-à-dire le réseau reliant le poste de livraison (ou la sous-station) au 
poste source, le tracé n’est pas encore connu. En effet, celui-ci ne pourra être défini qu’après obtention du permis 
de construire. 
 
Remarque : Aucun impact sur la géologie ou les sols n’est attendu en ce qui concerne le raccordement électrique 
interne. En effet, les câbles seront posés à même le sol.  

Pollution des sols 

Les différentes phases du chantier généreront des déchets (emballages, coffrages, câbles, bidons vides, etc.). 
Ceux-ci ne seront ni abandonnés, ni enfouis sur le site ; ils seront gérés de manière à éviter toute pollution de 
l’environnement. Cependant, du fait de la présence d’engins de chantiers et de camions, il est nécessaire de 
prendre en compte le risque accidentel de pollution par les hydrocarbures. Dans l’éventualité où un tel accident 
surviendrait, les moyens présents sur le chantier permettront de tout mettre en œuvre pour atténuer ou annuler 
les effets de l'accident (enlèvement des matériaux souillés et mise en décharge contrôlée). Néanmoins, en 
mesure de prévention, les entreprises retenues devront veiller au bon entretien de leurs engins. 
 

 La mise en place du parc photovoltaïque Loirecopark va engendrer un impact brut négatif 
faible. Cet impact sera permanent, hormis pour les zones de stockage, la base de vie et le 
raccordement électrique HTA (les tranchées étant refermées après le passage des câbles).  

 Le risque de pollution des sols est faible. 

 

 Impacts bruts en phase d’exploitation 

Emprise au sol 

En phase d’exploitation, l’emprise au sol du parc photovoltaïque ne sera pas modifiée.  
 
Toutefois, le recouvrement du sol par des panneaux photovoltaïques peut provoquer un assèchement superficiel 
du sol en raison de l’ombre des panneaux et de la réduction des précipitations sous les modules. En effet, bien 
que la nature des sols ne soit pas modifiée (coefficient de ruissellement), l’eau ne tombera plus directement sur 
le sol, mais s’écoulera sur les panneaux. Ainsi, les sols situés au niveau du bas des panneaux recevront plus 
d’eau que ceux situés sous ces derniers. Cette modification des écoulements pourra provoquer une légère 
érosion des sols si elle vient à s’accumuler à un endroit précis. 

Tranchées et raccordement électrique 

Le raccordement électrique HTA n’impactera que très légèrement le sol étant donné que les câbles seront enfouis 
dans des tranchées de 80 cm de profondeur. Toutefois, aucun impact n’est attendu pour le reste du raccordement 
interne, les câbles étant posés à même le sol. 
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Pollution des sols 

La pollution des sols est possible lors de la maintenance et l’entretien, par l’apport de matériaux ou composés 
d’éléments polluants à travers la piste, ou une fuite d’huile des postes électriques. 
 

 L’impact brut du parc photovoltaïque sur les sols sera donc faible. En effet, le 
recouvrement des sols par des panneaux photovoltaïques peut provoquer des 
modifications des écoulements des précipitations, et à terme, une légère érosion des sols. 

 Le risque de pollution des sols est faible. 

 

 Impacts bruts en phase de démantèlement  
 
Lors du démantèlement du parc photovoltaïque Loirecopark, les panneaux photovoltaïques et toutes les 
installations nécessaires au bon fonctionnement du parc (pistes d’accès, postes de transformation, poste de 
livraison, citerne, clôture, etc.) seront retirés et les sols remis en l’état. 
 

 Les impacts sur la géologie et les sols seront donc faibles et temporaires. 

 

 Impacts cumulés 
 
Remarque : Les projets à prendre en compte pour l’étude des effets cumulés sont définis chapitre F.1-5b. 
 
Les différents projets recensés n’ont pas d’impacts mesurables sur la nature des sols et la géologie à l’échelle 
locale. De plus, la distance entre les différents projets permet de conclure à l’absence d’effets cumulés. 
 

 L’impact cumulé sur la géologie et les sols est nul. 

 

 Mesures 

Mesure d’évitement 
 

ME-6 : Réaliser une étude géotechnique 

Intitulé Réaliser une étude géotechnique 

Impact (s) concerné (s) Risque cavités et impacts sur les sols en phase chantier. 

Objectifs Adapter les fondations aux structures du sol. 

Description 
opérationnelle 

Avant l’installation des panneaux photovoltaïques, une étude géotechnique sera 
réalisée afin de confirmer la solution technique et de dimensionner les fondations. 
Cette étude permettra également de déterminer les caractéristiques du sous-sol 
et d’en vérifier la portance. 

Acteurs concernés Maître d’ouvrage. 

Planning prévisionnel Mise en œuvre avant le début du chantier. 

Coût estimatif Intégré au coût de développement du projet. 

Modalités de suivi Suivi par le maître d’ouvrage. 

Impact résiduel Nul 

Mesures de réduction 
 

MR-17 : Gérer les matériaux issus des décaissements  

Intitulé Gérer les matériaux issus des décaissements. 

Impact (s) concerné (s) 
Impacts sur le sol et le sous-sol issus de la mise en place le cas échéant des 
pieux battus et des câbles enterrés en phase chantier et de démantèlement. 

Objectifs 
Limiter l’altération des caractéristiques pédologiques des matériaux excavés 
stockés temporairement. 

Description 
opérationnelle 

Dans le cadre de la réalisation des tranchées, des fossés et des décaissements 
pour les postes électriques et les citernes, la terre extraite sera mise en dépôt 
sur des emplacements réservés à cet effet. Ces dépôts prendront la forme de 
cordons ou merlons placés le long ou en périphérie des aménagements. La terre 
végétale ne sera pas amassée en épaisseur de plus de 2 mètres afin de ne pas 
altérer ses qualités biologiques. Ils constitueront une réserve de matériaux qui 
sera autant que possible réutilisée. Les excédents seront évacués vers des 
filières de revalorisation ou de traitement adaptées.  
 
Les matériaux issus des opérations de décapage et de nivellement qui seront 
réalisées sur certaines emprises de la zone de travaux seront stockés, utilisés 
ou évacués selon les mêmes modalités qui sont présentées ci-dessus. 

Acteurs concernés Maître d’ouvrage, entreprises intervenant sur le chantier. 

Planning prévisionnel Mise en œuvre durant toute la durée du chantier. 

Coût estimatif Intégré au coût du chantier. 

Modalités de suivi Suivi par le maître d’ouvrage lors des visites de chantier. 

Impact résiduel Très faible. 

MR-18 : Éviter les risques d’érosion des sols 

Intitulé Éviter les risques d’érosion des sols 

Impact (s) concerné (s) 
Impacts sur les sols issus de l’écoulement à des endroits localisés de l’eau de 
pluie. 

Objectifs Minimiser le risque d’érosion des sols. 

Description 
opérationnelle 

Plusieurs facteurs vont permettre le réduire le risque d’érosion des sols : 
 La faible hauteur de chute des gouttes d’eau en bordure des tables 

(environ 1 m) ; 
 La faible inclinaison des panneaux photovoltaïques (limitation de la 

vitesse d’écoulement des gouttes) ; 
 L’espacement entre les tables, qui permettra un passage pour la lumière 

et la pluie sous les panneaux. 
 
La couverture du sol est maintenue par une strate herbacée, permettant 
l'infiltration sur place et empêchant le ruissellement et donc la création de rigole 
d’érosion.  

Acteurs concernés Maître d’ouvrage. 

Planning prévisionnel Mise en œuvre durant la phase chantier. 

Coût estimatif Intégré au coût du projet. 

Modalités de suivi 
Suivi par le maître d’ouvrage durant le chantier puis au cours de la phase 
d’exploitation. 

Impact résiduel Très faible. 
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MR-19 : Prévenir tout risque de pollution accidentelle  

Intitulé Prévenir tout risque de pollution accidentelle  

Impact (s) concerné (s) Impacts liés au risque de pollution accidentelle. 

Objectifs Réduire le risque de pollution accidentelle. 

Description 
opérationnelle 

Pour supprimer les risques de pollution accidentelle, inhérents à tous travaux 
d’envergure, les entreprises missionnées pour la construction du parc 
photovoltaïque respecteront les règles courantes de chantier suivantes : 

 Les matériaux et produits potentiellement polluants (hydrocarbures, 
huiles, etc.) seront stockés sur une aire dédiée située au sein de la base 
de vie ou sur les aires de stockage dans des containers prévus à cet effet. 
La manipulation de ces produits – y compris le ravitaillement des engins 
– sera effectuée sur une aire étanche, dimensionnée pour faire face à 
d’éventuelles fuites. Ce secteur sera surveillé pour éviter tout acte de 
malveillance. Le rinçage des engins, s’il doit être effectué sur site, sera 
également réalisé dans un emplacement prévu à cet effet et les déchets 
seront évacués ; 

 Hors des horaires de travaux, aucun produit toxique ou polluant ne sera 
laissé sur le chantier hors de l’aire prévue à cet effet, évitant ainsi tout 
risque de dispersion nocturne, qu’elle soit d’origine criminelle 
(vandalisme) ou accidentelle (rafales de vents, fortes précipitations, etc.) ; 

 Les engins qui circuleront sur les chantiers seront en parfait état de 
marche et respecteront toutes les normes et règles en vigueur. Avant 
chaque démarrage journalier, une vérification sera effectuée par le 
chauffeur afin de limiter les risques de pollution lié à un réservoir 
défectueux ou une rupture de circuit hydraulique. En dehors des périodes 
d’activité, les engins seront stationnés sur un parking de la base prévu à 
cet effet. Comme indiqué ci-dessus, les ravitaillements s’effectueront 
exclusivement à cet endroit, en mettant en œuvre les précautions 
nécessaires (pompes équipées d’un pistolet anti-débordement, utilisation 
de bacs de rétention, etc.) ; 

 Les déchets liquides générés par les engins (huiles usagées) seront 
collectés, stockés dans des bacs étanches puis régulièrement évacués 
vers des installations de traitement appropriées. 

 
En phase d’exploitation, les vidanges d'huile seront exclusivement réalisées par 
les équipes de maintenance avec du matériel adapté. Une procédure est mise en 
œuvre afin d'éviter tout risque de fuite lors des vidanges.  
 
Les dispositifs d’étanchéité des postes électriques feront l’objet d’un contrôle 
visuel périodique par les techniciens chargés de la maintenance. 
 
Si nécessaire, les produits de fuite et les matériaux souillés seront évacués par 
les moyens appropriés. 

Acteurs concernés 
Maître d’ouvrage, entreprises intervenant sur le chantier, techniciens de 
maintenance. 

Planning prévisionnel Mise en œuvre durant toute la vie du parc photovoltaïque. 

Coût estimatif Intégré au coût du chantier et du projet. 

Modalités de suivi Suivi par le Maître d’ouvrage. 

Impact résiduel Très faible. 

MR-27 : Mesures spécifiques à la sous-station d’élévation de la tension  

Aucun nivellement ou terrassement dit « lourd » n’est envisagé dans le cadre du projet de sous-station. 

Les ancrages en béton (massifs) qui sont prévus provoqueront un déplacement de terre lors de leur 
mise en place. Cette terre sera valorisée sur place. 

En vue d’éviter toute pollution accidentelle des sols et des eaux, les précautions mentionnées dans la 
mesure ci-contre seront respectées lors du déroulement du chantier. Dans le cas d’une éventuelle 
pollution, les sols souillés par des polluants seront isolés et évacués vers un lieu de traitement agréé. 

Un bac de rétention (ou système de rétention modulaire anti-feu) est placé sous le transformateur : 
ce système d’extinction est une alternative aux fosses des transformateurs de grande puissance et peut 
éviter le recours à la fosse déportée lorsque le terrain est peu propice à ce type de solution. Le système 
est constitué de bacs métalliques anti-feu connectables, autorisant un écoulement très rapide du 
diélectrique dans la rétention ainsi que l’extinction naturelle des flammes. 

 

Exemples de réalisation (source : documentation technique système de rétention anti-feu modulaire : 
BAFX – GMT Fournisseur EDF) 

Le bac étant installé à l’extérieur, il sera équipé d’un filtre : ce filtre placé 
sur une vanne ouverte permettra l’évacuation en continu des eaux de 
pluie tout en piégeant les traces d’hydrocarbure. En cas de lâcher 
important d’huile, chaque cartouche se solidifiera et le bac constituera 
une barrière étanche à toute pollution externe. Un siphon de sécurité 
viendra compléter le dispositif pour évacuer le trop plein d’eau, laissant 
le temps aux équipes de maintenance d’intervenir. 

 

Les travaux de raccordement au réseau n’auront aucun effet sur la qualité des eaux souterraines en 
raison de l’enfouissement à faible profondeur (environ 80 cm) des câbles électriques. 

 
Parmi les produits utilisés en phase d’exploitation, deux sont susceptibles de générer un impact pour 
l’environnement :  

 Hexafluorure de soufre (SF6) : il s’agit d’un gaz inodore et incolore utilisé dans les disjoncteurs pour 
ses propriétés diélectriques (isolant). Ce gaz n’est pas toxique mais classé parmi les gaz à effet de serre ;  

 Huiles du transformateur : l’huile contenue dans le transformateur joue un rôle isolant. Les huiles 
utilisées classiquement dans les transformateurs électriques sont des huiles minérales, qui peuvent 
entraîner des dégâts sur l'environnement en général, et les nappes phréatiques en particuliers. Ces huiles 
contiennent des molécules polyaromatiques, classées cancérigènes.  

 
De plus, ces huiles minérales sont peu biodégradables et peuvent participer par bioaccumulation à la 
contamination de la chaine alimentaire. Ces huiles minérales présentent une densité faible (environ 0,88), et sont 
peu solubles dans l’eau. En cas d’atteinte des eaux souterraines, ces caractéristiques leur permettent de 
rester (pour leur plus grande part) à la surface de la nappe superficielle. La capacité des huiles minérales 
à migrer dans le sous-sol est fortement réduite par leur forte viscosité, leur faible solubilité et leur 
absence de volatilité.  
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 Impacts résiduels 
 

L’emprise au sol réelle du parc photovoltaïque Loirecopark sera d’environ 20 ha en 
phase d’exploitation (panneaux photovoltaïques, locaux techniques, citernes), pour une 
surface clôturée totale d’environ 43 ha. 
 
La mise en place du parc photovoltaïque Loirecopark va engendrer un impact résiduel 
négatif très faible en phase travaux. Cet impact sera permanent, hormis pour les zones 
de stockage, la base de vie et le raccordement électrique HTA (les tranchées étant 
refermées après le passage des câbles).  
 
La mise en place de la sous-station électrique n’engendre aucun impact sur les sols et 
les eaux. Toutes les mesures sont prises pour contrôler les risques de pollution, de la 
même manière que pour les postes électriques. 
 
L’impact résiduel du parc photovoltaïque en phase d’exploitation sur le sol et le sous-
sol sera également très faible. En effet, le recouvrement des sols par des panneaux 
photovoltaïques peut provoquer des modifications des écoulements des précipitations, 
et à terme, une légère érosion des sols. Cet effet est toutefois limité par les mesures de 
réduction mises en place. 
 
Les impacts résiduels pendant le démantèlement seront similaires aux impacts du 
chantier de construction, c’est-à-dire très faibles et temporaires. Les sols seront remis 
en état. Après démantèlement, les impacts résiduels seront très faibles. 
 
Les risques de pollution des sols sont très faibles après mise en place des mesures de 
réduction. 

 
 
 
 

 Relief 
 

 Contexte  
 
Le site du projet photovoltaïque se situe entre la vallée du Loir et la vallée du Gruau, à une altitude moyenne de 
54 m NGF.  
 

 Impacts bruts en phase chantier 
 
Les travaux de construction auront un effet très faible sur la topographie locale. En effet, l’emplacement du projet 
photovoltaïque se situe dans l’enceinte de l’ancien site militaire ETAMAT d’Aubigné-Racan/Vaas. Ce site a déjà 
subi un fort terrassement pour ses activités militaires. Les sols sont donc quasiment plats et nivelés. Les 
principaux terrassements prévus sont liés à la création ou le renforcement des voies de circulation, des locaux 
techniques et des citernes.  
 
Remarque : Dans les sols meubles tels que ceux du site du projet (terre végétale, remblais, argile, limon, sable), 
les travaux de terrassement ne poseront pas de problèmes particuliers d’exécution. Les déblais pourront être 
extraits par des engins à lame ou à godet. Toutefois, au contact d’éventuels vestiges de construction, les travaux 
de terrassement nécessiteront l’emploi d’engins de forte puissance (BRH, etc.). Les travaux de terrassements et 
de remblaiement devront impérativement être effectués avec toutes les précautions nécessaires pour ne pas 
déstabiliser le fond de forme qui est très sensible à l’eau (source : Étude géotechnique, 2019) 
 
Des excavations auront également lieu pour la mise en place du réseau électrique interne et de l’implantation des 
haies périphériques. Les terres excavées seront temporairement stockées sous forme de merlons puis serviront 
à combler ces tranchées une fois les câbles mis en place. Les terres non-réutilisées seront évacuées vers des 
filières de traitement ou de recyclage adaptées. Les impacts sur le relief seront faibles et temporaires pour le 
réseau, et permanents pour le fossé. 
 

 La topographie sera donc modifiée de façon très locale. L’impact brut sur le relief est 
faible.  

 

 Impacts bruts en phase d’exploitation 
 
Aucun terrassement n’aura lieu durant la phase d’exploitation du parc photovoltaïque. 
 

 L’exploitation du parc photovoltaïque aura un impact nul sur la topographie locale. 
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 Impacts bruts en phase de démantèlement 
 
Les impacts du projet sur le relief en phase de démantèlement seront très faibles. En effet, toutes les installations 
nécessaires au bon fonctionnement du parc photovoltaïques seront retirées et les sols remis en état. 
 

 La topographie locale sera modifiée lors de la remise en état du site. L’impact brut sur le 
relief est faible.  

 

 Impacts cumulés 
 
Remarque : Les projets à prendre en compte pour l’étude des effets cumulés sont définis chapitre F.1-5b. 
 
Les différents projets recensés n’ayant pas d’impact sur le relief en phase d’exploitation, aucun impact cumulé 
n’est attendu. 
 

 Aucun impact cumulé n’est donc attendu. 

 

 Impacts résiduels 
 
Remarque : Aucune mesure n’étant préconisée pour cette thématique, les impacts résiduels sont donc identiques 
aux impacts bruts. 
 

Lors des phases chantier et démantèlement, la topographie locale du site sera 
ponctuellement modifiée, engendrant ainsi un impact résiduel négatif faible.  
 
L’impact en phase d’exploitation sera quant à lui nul puisque qu’aucun remaniement de 
terrain ne sera réalisé durant cette phase.  

 Hydrogéologie et hydrographie 
 

 Contexte 
 
Le parc photovoltaïque Loirecopark intègre le bassin Seine-Normandie. Quelques cours d’eau évoluent à 
proximité du projet, le plus proche étant le ruisseau de Guichard.  
 
Une nappe phréatique, celle des « sables et grès du Cénomanien unité du Loir », est située sous le site du projet.  
 
L’eau potable distribuée sur les communes d’Aubigné-Racan et de Vaas est de bonne qualité et le parc 
photovoltaïque n’interfère avec aucun captage ou périmètre de protection de captage. 
 

 Impacts bruts en phase chantier 

Impacts sur les eaux superficielles 

Un cours d’eau longe le parc photovoltaïque Loirecopark : le ruisseau de Guichard, situé à 30,5 m à l’Ouest des 
tables photovoltaïques au plus proche. Toutefois, aucune installation n’est prévue au niveau de ce cours d’eau 
(passage de câbles, clôture, etc.). Ainsi, aucun impact n’est attendu sur ce cours d’eau en phase chantier. 
 

 Le projet n’aura pas d’impact sur les eaux superficielles. 

Impacts sur les eaux souterraines 

Pour rappel, une seule nappe phréatique est située à l’aplomb du projet, celle des « sables et grès du 
Cénomanien unité du Loir ». D’après les données de l’ADES, la côte minimale enregistrée pour cette nappe au 
niveau de la station de Troo (piézomètre situé à 38,8 km de la zone d'implantation potentielle) est de 70,4 m sous 
la côte naturelle du terrain. Bien que le piézomètre de référence soit situé à une distance relativement éloignée 
de la zone d'implantation potentielle, sa profondeur relative mesurée rend nul le risque de percer le toit de 
l’aquifère.  
 
Durant la phase de chantier, seuls les bâtiments modulaires de la base de vie, du local de stockage, des citernes 
et des postes électriques engendreront une imperméabilisation des sols. Celle-ci sera toutefois très faible (moins 
de 0,1 ha). L’emprise des fondations des structures photovoltaïques est également très réduite : moins de 0,01 m² 
par panneau pour des pieux battus ou vissés (solution privilégiée) à moins de 0,3 m² par panneau pour des 
fondations hors-sol type longrine. De plus, les pistes d’accès seront soit en grave compactée, soit enherbées, ce 
qui permettra à l’eau de s’écouler presque normalement. Les coefficients de ruissellement seront donc 
légèrement différents des coefficients actuels, mais cet effet sera quasi nul sur l’infiltration des eaux. A l’échelle 
du site du projet, les coefficients d’infiltration resteront sensiblement les mêmes.  
 
Concernant l’infiltration des eaux à proprement parler, il faut également noter qu’en période pluvieuse, les eaux 
de ruissellement seront chargées de matières en suspension et de boues déplacées par les engins de chantier 
ou induites par le tassement du sol au niveau des postes électriques et des chemins d’accès. Les surfaces étant 
relativement restreintes et situées en fond de vallée, les pentes seront faibles (inférieures à 1 %), les volumes 
déplacés et les distances parcourues seront peu importants. En conséquence, l’infiltration d’eau chargée de 
boue n’aura pas d’impact sur les nappes. L’épaisseur de sol présente jusqu’à la nappe servira de plus de filtre 
et de régulateur naturels.  
 
Remarque : Les tranchées peuvent occasionner un ressuyage des sols si elles ne sont pas remblayées 
rapidement. 
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 Le projet aura donc un impact brut faible sur les eaux souterraines, en raison de 
l’éloignement de la nappe souterraine, et donc de l’absence de risque de percer le toit de 
la nappe avec les pieux battus.  

 L’imperméabilisation des sols aura un impact très faible. Cet impact sera temporaire pour 
les structures qui seront démantelées à la fin du chantier (base de vie, tranchées) et 
permanent pour celles qui resteront en place (postes électriques, accès). 

Risque de pollution accidentelle 

Le risque de pollution accidentelle des eaux est inhérent à tout chantier. En effet, les différentes opérations 
nécessitent, outre l’emploi d’engins de chantiers, l’utilisation, la production et la livraison de produits polluants tels 
que les carburants ou les huiles. Le renversement d’un véhicule, les fuites d’huile (moteur, système hydraulique) 
ou de carburant, ainsi des déversements accidentels d’autres produits polluants peuvent intervenir. 
 
Ce risque de pollution accidentelle est faible en ce qui concerne les masses d’eau superficielles. En effet, la seule 
possibilité d’atteinte serait qu’un camion se renverse dans ou à proximité immédiate d’un des deux cours d’eau, 
et que des produits polluants s’échappent de leurs réservoirs. 
 
Pour ce qui est de la nappe phréatique située à l’aplomb du projet, celle-ci peut être souillée accidentellement car 
les eaux de ruissellement véhiculent la pollution jusqu’aux nappes souterraines. Cependant l’épaisseur des sols 
entre la nappe et la surface sert de filtre naturel pour atténuer les pollutions. 
 

 Le risque de pollution accidentelle peut être qualifié de faible. 

Impacts sur les eaux potables 

Aucune des emprises du chantier n’est située dans un périmètre de protection d’un captage d’eau potable. 
 

 L’impact sur les eaux potables est nul. 

 

 Impacts bruts en phase d’exploitation 

Impacts sur les eaux superficielles 

Aucun impact n’est attendu sur les eaux superficielles durant la phase d’exploitation, puisqu’aucun remaniement 
de sol ou risque de pollution n’est attendu. 
 

 Le projet n’aura donc pas d’impact sur les eaux superficielles. 

Impacts sur les eaux souterraines 

Au vu des caractéristiques d’un projet photovoltaïque, aucun impact significatif n’est attendu sur les nappes 
phréatiques en exploitation. 
 
En effet, compte-tenu de la faible emprise au sol du parc photovoltaïque et de la perméabilité des voies d’accès, 
l’impact sur les eaux souterraines sera quasiment nul : le fait d’utiliser des matériaux de type grave supprime tout 
risque de ruissellement.  
 
Pour rappel, pour l'ensemble du parc (les panneaux photovoltaïques, les postes électriques, les accès et les 
citernes), environ 20 ha seront utilisés mais presque entièrement perméables. Les réseaux enterrés (réseau HTA 
uniquement) n’auront pas pour effet de drainer les eaux. 
 

 L’impact brut du projet sur les eaux souterraines est donc très faible. 

Risque de pollution accidentelle 

Le fonctionnement d’un parc photovoltaïque ne nécessite pas l’utilisation d’eau et les quantités de produits 
potentiellement dangereux pour les milieux aquatiques (huile des postes électriques par exemple) sont très 
faibles. De plus, tous les systèmes nécessitant la présence d’un produit potentiellement dangereux sont équipés 
de bacs de rétention permettant de récupérer les liquides en cas de fuite. 
 
Toutefois, comme précisé précédemment, un accident est toujours possible à proximité du ruisseau de Guichard 
ou bien au sein même du parc photovoltaïque. 
 

 Ainsi, pendant la phase d’exploitation du parc photovoltaïque, le risque de pollution des 
eaux sera faible.  

Impacts sur les eaux potables 

Le projet photovoltaïque Loirecopark est situé hors de tout périmètre de protection d’un captage d’eau potable. 
 

 L’impact sur les eaux potables est donc nul. 

 

 Impacts bruts en phase de démantèlement 
 
Les impacts en phase de démantèlement seront similaires à ceux en phase chantier dans une moindre mesure 
en raison de la brièveté des travaux et du retour à l’état initial de l’environnement.  
 

 Les impacts en phase de démantèlement seront donc très faibles. 

 

 Impacts cumulés 
 
Remarque : Les projets à prendre en compte pour l’étude des effets cumulés sont définis chapitre F.1-5b. 
 
Les différents projets recensés ont un impact au maximum faible et très localisé en phase d’exploitation sur 
l’hydrologie et l’hydrogéologie. Ainsi, aucun impact cumulé n’est attendu. 
 

 L’impact cumulé est donc nul. 
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 Mesures 

Mesure d’évitement 
 

ME-7 : Préserver l’écoulement des eaux lors des précipitations  

Intitulé Préserver l’écoulement des eaux lors des précipitations. 

Impact (s) concerné (s) Impacts sur l’imperméabilisation des sols en phase chantier et de démantèlement. 

Objectifs Ne pas générer de gêne pour l’écoulement des eaux de pluie. 

Description 
opérationnelle 

Les pistes d’accès créées pour le projet photovoltaïque ont été conçues de 
manière à impacter au minimum l’écoulement des eaux. 
 
Ainsi, le pistes lourdes seront en grave compactées, tandis que les pistes 
entourant le parc resteront enherbées et ne bénéficieront d’aucun traitement du 
sol. 

Acteurs concernés Maître d’ouvrage. 

Planning prévisionnel Mise en œuvre dans le cadre du développement du projet. 

Coût estimatif Intégré au coût de développement du projet. 

Modalités de suivi Suivi par le maître d’ouvrage au cours du développement du projet. 

Impact résiduel Très faible. 

Mesure de réduction 
 

MR-19 : Prévenir tout risque de pollution accidentelle  

Cette mesure présentée au chapitre F.2-1f permet également de réduire le risque de pollution accidentelle des 
eaux superficielles et souterraines. 
 

 Impacts résiduels 
 

Durant la phase de construction du parc photovoltaïque, il existe un risque faible de 
percer le toit de la nappe phréatique située à l’aplomb du projet, vu sa profondeur. 
 
En ce qui concerne le risque de pollution, les impacts résiduels sont considérés comme 
très faibles après mise en place des mesures de réduction.  
 
Aucun impact n’est attendu sur les eaux superficielles et sur les captages d’eau potable, 
quelle que soit la phase de vie du parc, et l’imperméabilisation des sols qui en résulte 
aura un impact très faible. 
 
Les impacts résiduels en phase de démantèlement seront très faibles en raison de la 
brièveté des travaux et du retour à l’état initial de l’environnement.  

 Climat 
 

 Contexte 
 
Le site du projet photovoltaïque Loirecopark est soumis à un climat océanique dégradé par l’influence 
continentale. 
 
Remarque : Les effets attendus du projet sur la qualité de l’air, notamment en termes d’économie d’émissions de 
gaz à effet de serre sont traités au chapitre F.5-2a consacré à la qualité de l’air. 
 

 Impacts bruts en phase chantier 
 
Un chantier n’étant pas de nature à impacter le climat, aucun impact n’est donc attendu. 
 

 Aucun impact n’est attendu sur le climat en phase chantier. 

 

 Impacts bruts en phase d’exploitation 
 
L’implantation des panneaux photovoltaïques et des autres installations nécessaires au bon fonctionnement du 
parc n’aura pas d’impact sur le climat (températures, pluviométrie, neige, brouillard, etc.) 
 

 Aucun impact n’est donc attendu sur le climat en phase d’exploitation. 

 

 Impacts bruts en phase de démantèlement 
 
Un chantier n’étant pas de nature à impacter le climat, aucun impact n’est donc attendu. 
 

 Aucun impact n’est attendu sur le climat en phase de démantèlement. 

 

 Impacts cumulés 
 
Remarque : Les projets à prendre en compte pour l’étude des effets cumulés sont définis chapitre F.1-5b. 
 
Un parc photovoltaïque n’ayant pas d’impact sur le climat, aucun effet cumulé n’est attendu. 
 

 Aucun impact cumulé n’est donc attendu. 
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 Vulnérabilité du projet au changement climatique 
 
Le parc photovoltaïque Loirecopark sera soumis au changement climatique et donc aux risques que ce dernier 
génère (épisodes météorologiques d’une intensité exceptionnelle principalement). Les risques naturels identifiés 
sur le territoire et auxquels les panneaux seront soumis ont été traités dans le paragraphe B.4-5. Ces 
phénomènes naturels seront certainement amplifiés et plus fréquents en conséquence du réchauffement 
climatique. Cependant, à l’échelle de durée d’exploitation d’un parc photovoltaïque, il n’y aura pas d’accentuation 
suffisante de ces phénomènes de nature à mettre en péril les installations existantes. De plus, les nombreuses 
mesures de sécurité existantes sont dimensionnées pour pouvoir répondre à des phénomènes extrêmes. 
L’amélioration continue des technologies et la possibilité de remplacer des panneaux défaillants ou ne suffisant 
plus aux exigences de sécurité en cours d’exploitation du parc permet d’anticiper les impacts du changement 
climatique. Ainsi, ceux-ci ne devraient pas engendrer de phénomènes suffisants pour mettre en péril l’exploitation 
d’un parc ou la sécurité des biens et des personnes. 
 
Remarque : Il est également nécessaire de préciser qu’un parc photovoltaïque ne crée pas de sur-accident en 
cas de phénomène naturel extrême. 
 

 Impacts résiduels 
 
Remarque : Aucun impact n’étant identifié pour cette thématique, aucune mesure n’est préconisée et les impacts 
résiduels sont nuls. 
 

Le parc photovoltaïque Loirecopark n’aura aucun impact sur le climat. 

 Risques naturels 
 

 Contexte 
 
Pour rappel, les parcelles concernées par l’implantation du parc photovoltaïque sont soumises à un risque 
d’inondation faible identifié dans le PPRNi du Loir. Néanmoins le risque d’inondation par remontée de nappe va 
de très faible à très élevé localement (nappe éventuellement affleurante). 
 
Concernant le risque de mouvement de terrain, celui-ci est modéré. En effet, les communes d’Aubigné-Racan et 
de Vaas ne sont pas identifiées dans le DDRM de la Sarthe comme susceptibles de subir des glissements de 
terrain.  Aucune cavité n’est recensée dans la zone d’implantation potentielle. De plus l’aléa retrait-gonflement 
des argiles est faible.  
 
Les risques de feux de forêt, de séismes et de foudroiement sont très faibles à faibles, tandis que le risque de 
tempête est modéré au même titre que l’ensemble du département de la Sarthe. 
 

 Impacts bruts en phase chantier 
 
La construction d’un parc photovoltaïque n’a pas d’impact sur les risques naturels. En effet, le chantier n’est pas 
de nature à augmenter la sismicité d’un territoire, ou sa sensibilité au risque d’inondation. Il ne crée pas non plus 
de mouvements de terrains ni de feu de forêts. 
 

 Aucun impact n’est attendu sur les risques naturels en phase chantier. 

 

 Impacts bruts en phase d’exploitation 
 
Comme détaillé précédemment, le parc photovoltaïque Loirecopark aura un impact résiduel très faible sur le 
réseau hydrographique (imperméabilisation des sols). Aucun impact n’est donc attendu sur le risque d’inondation. 
 
Concernant le risque de mouvements de terrain, les risques d’affaissement sont nuls pour ce type d’infrastructure. 
De plus, aucune cavité n’est recensée au niveau des infrastructures et l’aléa retrait-gonflement des argiles est 
faible. L’impact du projet sur le risque de mouvement de terrain est donc faible. 
 
Le parc photovoltaïque n’aura également aucun impact ni sur le risque sismique, ni le risque de tempête. 
 

 Le parc photovoltaïque Loirecopark n’aura donc pas d’impact sur les risques naturels en 
phase d’exploitation. 
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 Impacts bruts en phase de démantèlement 
 
Le démantèlement d’un parc photovoltaïque n’a pas d’impact sur les risques naturels. En effet, le chantier n’est 
pas de nature à augmenter la sismicité d’un territoire, ou sa sensibilité au risque d’inondation. Il ne crée pas non 
plus de mouvements de terrains ni de feux de forêts. 
 

 Tout comme pour les impacts en phase chantier, aucun impact n’est attendu sur les 
risques naturels en phase de démantèlement. 

 

 Impacts cumulés 
 
Remarque : Les projets à prendre en compte pour l’étude des effets cumulés sont définis chapitre F.1-5b. 
 
Les différents projets pris en compte dans le cadre de l’analyse des effets cumulés ne sont pas de nature à 
augmenter les risques naturels présents sur un territoire donné. 
 

 Aucun impact cumulé n’est donc attendu. 

 

 Impacts résiduels 
 
Remarque : Aucun impact n’étant identifié pour cette thématique, aucune mesure n’est préconisée et les impacts 
résiduels sont nuls. 
 

Les impacts résiduels liés aux risques naturels sont nuls. 

 Tableau de synthèse des impacts 
 
La synthèse des impacts du projet sur le contexte physique est résumée dans le tableau ci-après. Pour plus de 
compréhension et afin de faciliter la lecture, un code couleur a été défini. Il est rappelé dans le tableau ci-dessous. 
 

Impact positif  Impact négatif 

 Nul   

 Très faible  

 Faible  

 Modéré  

 Fort  

 Très fort  

Tableau 64 : Echelle des niveaux d’impact 
 
Légende : P-Permanent, D-Direct, T-Temporaire, I-Indirect, R-Réduction, A-Accompagnement, C-Compensation, 
E-Evitement, S-Suivi 
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THEMES NATURE DE L’IMPACT DUREE 
DIRECT / 
INDIRECT 

IMPACT 
BRUT 

MESURES COÛTS 
IMPACT 

RESIDUEL 

GEOLOGIE ET SOL 

Phase chantier : 
Impact faible lié à l’emprise au sol du parc 
photovoltaïque. 
 
Impact faible lié au risque de pollution. 

P D 

FAIBLE ME-6 : Réaliser une étude géotechnique ; 
 
MR-17 : Gérer les matériaux issus des 
décaissements ; 
 
MR-18 : Éviter les risques d’érosion des 
sols ; 
 
MR-19 : Prévenir tout risque de pollution 
accidentelle. 

5 000 € 
 

Pas de surcoût 
 
 

Pas de surcoût 
 

Pas de surcoût 
 

TRES FAIBLE 

T D 

Phase d’exploitation : Impacts faibles liés au 
recouvrement des sols par les panneaux 
photovoltaïques et au risque de pollution. 

P D FAIBLE TRES FAIBLE 

Phase de démantèlement : Impacts faibles liés au 
démantèlement des installations et à la remise en état 
des terrains. 

T D FAIBLE TRES FAIBLE 

RELIEF 

Phases chantier et de démantèlement : Topographie 
locale ponctuellement modifiée. 

P D FAIBLE 

- - 

FAIBLE 

Phase d’exploitation : Pas de remaniements de terrain - - NUL NUL 

HYDROGEOLOGIE 
ET HYDROGRAPHIE 

Phases chantier et de démantèlement : 
Pas d’impact sur les eaux superficielles et l’eau potable. 
 
Impact très faible lié à l’imperméabilisation des sols. 
 
Impact faible lié au risque de pollution accidentelle et 
pour la nappe phréatique. 

- - NUL 

ME-7 : Préserver l’écoulement des eaux 
lors des précipitations ; 
 
MR-19 : Prévenir tout risque de pollution 
accidentelle. 

Pas de surcoût 
 
 

Pas de surcoût 
 

NUL 

- - TRES FAIBLE 

TRES FAIBLE 
T D FAIBLE 

Phase d’exploitation :  
Pas d’impact sur les eaux superficielles et l’eau potable. 
 
Impact très faible sur les eaux souterraines. 
 
Impact faible lié au risque de pollution accidentelle. 

- - NUL NUL 

- - TRES FAIBLE 
TRES FAIBLE 

P D FAIBLE 

CLIMAT Toutes phases confondues : Pas d’impact. - - NUL - - NUL 

RISQUES NATURELS  Toutes phases confondues : Pas d’impact. - - NUL ME-6 : Réaliser une étude géotechnique. 5 000 € NUL 

Tableau 65 : Synthèse des impacts et mesures du projet Loirecopark sur le contexte physique 
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3  CONTEXTE PAYSAGER ET PATRIMONIAL 

Le Maître d’Ouvrage a confié au bureau d’études paysager ATER Environnement une mission d’étude en vue 
d’évaluer l’impact paysager du parc photovoltaïque projeté. Les principaux éléments sont présentés ci-après. Le 
rapport complet est joint en annexe. 
 
 

 Contexte 
 
La centrale photovoltaïque Loirecopark, localisée sur les coteaux de la vallée du Loir, s’inscrit dans un contexte 
paysager très bocager parcouru de haies et d’arbres bordants les cours d’eau. Les visibilités y sont très faibles 
grâce aux écrans offerts par la végétation dense. Seuls les abords immédiats, le long des routes, sont réellement 
sensibles.  
 
Plutôt que d’optimiser entièrement l’espace défini par la zone d’implantation potentielle, le projet va s’implanter 
sur 3 espaces différents séparés par les boisements existants. Cette structure fragmentaire permet de limiter la 
présence de ce motif qui sera réduit et réparti sur l’ensemble de la zone d’implantation du projet. Le maintien 
d’une partie de la végétation permet d’atténuer voire de masquer la future centrale solaire, tout en conservant 
une couture bocagère au sein du parcellaire. Toutefois, la suppression des masses arbustives au sein de la zone 
d’implantation potentielle là où seront installés les futurs panneaux va réduire cette présence du végétal, qui 
générait un volume qui ne sera pas remplacé, notamment sur la partie Sud de l’implantation.  
 
Bien que les routes qui traversent et longent le projet offrent des vues potentiellement importantes, le projet 
prévoit des reculs qui atténuent la présence visuelle. Un premier recul d’au moins 5 m, entre les modules et la 
clôture permet le passage d’une piste périphérique. A cette distance s’ajoute une bande de 5 m de recul entre 
la clôture et les éléments paysagers (boisements conservés ou zones d’implantation de haies ou bandes 
boisées) permettant la végétalisation des limites du site et le passage des engins de prévention des risques 
d’incendie, suivant les recommandations du SDIS. Cette végétation permet de limiter les vues depuis les routes 
et d’être en conformité avec les recommandations paysagères de la ZAC Loirecopark.   
 

 

Figure 128 : Schéma de principe illustrant l’impact du recul et de la végétation sur la perception. Plus le 
panneau est éloigné de l’obstacle, moins il sera visible par un observateur (© ATER Environnement, 2017) 

 
L’entrée historique du site, située au niveau de la zone A, le long de la route D 76 (voir « Plan d’implantation » 
ci-dessous), est maintenue dans son état d’origine. En effet, les contraintes d’ouvertures et de circulation ne 
permettent pas la mise en place de végétation ou de mesures de compensation en général. Or, il s’agit d’un 
espace où les vues sont généralement plus importantes. Le projet présente donc un recul vis-à-vis de cette 
entrée historique, permettant de limiter ces vues.  
 

 
 
 
 

 

 

Avantages et inconvénients du projet photovoltaïque avant la mise en place de mesure 

d’implantation  

 

Avantages Inconvénients 

Implantation fragmentaire, limitant les surfaces 
implantées visibles, notamment entre les zones A et B  

Visibilité importante depuis les routes en limites 
Nord-est de chaque zone  

Recul plus important vis-à-vis des limites Implantation de la zone C en espace végétalisé 
plutôt qu’au niveau de la friche ouverte voisine 

Maintien de la végétation entre les zones et au Sud de 
la Zone B  

 

Maintien d’une végétation au sein des sites, permettant 
de garder une couture arborée à l’échelle du territoire  

 

Tableau 66 : Récapitulatif des avantages et inconvénients du projet photovoltaïque avant mesures paysagères 
 
 
Bien que les mesures de compensation aient été prises en compte dès l’élaboration du projet (notamment pour 
prendre en compte les reculs nécessaires à leur implantation), ces dernières ne sont pas prises en compte lors 
de l’étude des impacts.  
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Carte 74 : Plan d’implantation du projet avant mesures d’intégration paysagères (source : ATER environnement, 2019)
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  Impacts bruts en phase chantier 
 
Les impacts paysagers temporaires liés à l'installation du parc photovoltaïque concernent l’ensemble des travaux 
de terrassement et de génie civil nécessaires à la réalisation du parc, avec notamment : 

 Les déplacements et stockages de terre et autres matériaux de déblai ; 
 La présence d'engins de chantier ; 
 L'entreposage des diverses pièces constitutives du parc ; 
 L'installation d'hébergements préfabriqués. 

 
Ces éléments introduiront passagèrement une ambiance industrielle dans le contexte urbain et semi-industriel 
environnant. Toutefois, l’impact paysager lié à la construction du parc photovoltaïque sera limité dans le temps 
et dans l’espace et étroitement proportionné aux processus d'intervention en phase chantier.  
 
Dans tous les cas, il semble évident que toute précaution visant à réduire au maximum les emprises de chantier, 
à ne décaper qu'en cas de stricte nécessité et enfin à ne terrasser que les aires où aucune autre solution ne peut 
être trouvée, constituent des démarches préalables pour la protection des milieux. La compacité naturelle des 
terrains doit donc être prioritairement prise en compte ; les impacts en seront diminués d'autant et la cicatrisation 
du site accélérée. 
 

 L’impact brut du chantier sur le paysage est donc réel mais reste faible. 

 

 Impacts bruts en phase d’exploitation 
 

 Visibilité théorique du projet 
 
Pour illustrer les zones où le projet pourrait être vu, une carte des zones de visibilité théorique a été réalisée 
(page suivante). 
 
Cette carte a été réalisée grâce au logiciel QGIS. Elle prend en compte les obstacles à la perception, notamment 
les masques boisés. Les zones colorées mises en évidence sont les zones dans lesquelles un pourcentage du 
projet sera visible. La valeur de ce pourcentage est indiquée par la couleur.  
 
Les données utilisées pour réaliser les cartes de visibilité sont les suivantes :  

 Relief : MNT extrapolé à partir des courbes de niveau issues du serveur GEOPAL (serveur SIG de la 
région Pays-de-la-Loire) et réalisé avec un pas de 10 m ; 

 Hauteur des tables photovoltaïques : 3 m ; 
 Nombre de tables photovoltaïques (100%) : 3 658 tables 
 Masques (uniquement pour la carte prenant en compte les obstacles visuels) : IGN OCS. La hauteur de 

la végétation est estimée à 18 m pour les strates arborées et 3 m pour les strates arbustives. La hauteur 
du bâti est estimée à 5 m. 

 
Bien qu’elle permette une vue générale de la visibilité d’un projet, cette méthode présente une imprécision liée 
aux sources données (relief, végétation) et à la méthode de calcul du logiciel. Cette imprécision est toutefois 
majorante et a tendance à exagérer les vues réelles. Par exemple, certaines haies non cartographiées ne 
seront pas prises en compte dans le calcul. Aussi, cette imprécision peut mettre en évidence certaines zones 
qui n’offriront pourtant aucune vue dans le contexte réel. L’analyse du paysagiste et la comparaison avec les 
photos de terrain permet d’identifier ces zones. 
 
Les tables photovoltaïques sont analysées de manière binaire : les zones colorées sur la carte indiquent si 
une partie de la table est visible ou non. L’outil ne permettant pas d’évaluer si l’objet est partiellement ou 
intégralement visible, il a été décidé qu’une table partiellement visible (par exemple visible à moitié) comptera 
comme une table entièrement visible. 
 
Le calcul ne prend pas en compte les mesures de compensation éventuelle. 
 
Une fois l’analyse faite, on observe plusieurs zones impactées de manière plus ou moins importante. Les 
abords Nord et Ouest de la Zone d’implantation A sont particulièrement impactés, de même que la D76 et la 
route entre les zones d’implantation B et C ainsi que le Sud-Ouest de la zone C. A noter que dans le secteur 
le plus impacté, à savoir l’Ouest de la Zone A, plusieurs haies non cartographiées vont fortement limiter les 
perceptions. Les hauteurs d’Aubigné-Racan présentent des zones d’impacts ponctuels et faibles, toutefois, 
compte tenu du caractère majorant de la méthode, la carte seule ne permet pas de déterminer l’impact réel 
depuis ces points. 
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Carte 75 : Zones de visibilité théorique (source : ATER Environnement, 2019)
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 Impact paysager depuis les bourgs 
 

 Depuis la commune d’Aubigné-Racan 
La commune d’Aubigné-Racan est séparée du projet par un réseau important de haies et de bosquets. Ces 
derniers étant maintenus en limite Nord-Ouest du projet, le masque végétal qu’ils représentent continue de 
fermer la vue. Depuis les hauteurs du bourg, le défrichement des zones implantées risque de générer une trouée 
partielle dans le paysage boisé. Toutefois, cette trouée ne sera que de faible ampleur, la végétation en place 
n’étant que de hauteur modeste. Le parc en lui-même ne sera toutefois pas visible.  L'impact paysager sera 
donc nul. 
 

 

Figure 129 : Depuis la sortie Est d’Aubigné-Racan (© ATER Environnement, 2019) 
 

 Depuis la commune de Vaas 
La commune de Vaas est séparée du projet par près d’un kilomètre, ainsi que par un réseau de bois et bosquets 
qui séparent la commune de la ZAC Loirecopark. A titre d’exemple, les bâtiments de la pépinière d’entreprise, 
éléments les plus proches de la future ferme solaire, ne sont pas visibles. L’impact paysager est nul. 
 

 Depuis les communes de l’aire d’étude éloignée (Lavernat, La Bruère-sur-Loire, Sarcé, Verneuil-
le-Chétif) 

Les communes de l’aire d’étude éloignée sont toutes séparées du projet par le relief et par des boisements 
importants et prégnants. Ils n’offrent donc aucune visibilité vers la zone d’implantation du projet. Le défrichement 
lié au projet n’impactera pas les vues compte tenu de la distance et de la faible ampleur de ce dernier par rapport 
à l’ensemble des surfaces boisées. L'impact paysager est nul. 
 

 

Figure 130 : Vue depuis la sortie de Sarcé. Le projet est situé de l’autre côté de la ligne de crête  
(© ATER Environnement, 2019) 

 
 
 

 Impact paysager depuis les axes de communication 
 

 Depuis les axes de communication de l’aire d’étude éloignée 
La majorité des axes de communication de l’aire d’étude éloignée se situe dans les vallées qui marquent le Sud, 
l’Ouest et le Nord-Ouest de l’aire d’étude éloignée. Ils profitent d’un cadre boisé et bocager important, ainsi que 
d’un relief favorable : au Nord, la butte de Champmarin masque entièrement le projet. La D122B et l’A28 font 
office d’exception en s’implantant au sommet du plateau. Toutefois, la distance et les boisements importants qui 
occupent le Nord-Ouest de l’aire d’étude empêchent toute visibilité vers le projet : L'impact paysager sera nul. 
 

 

Figure 131 : Depuis la D122 en sortie du hameau de la Piletière, dans l’aire d’étude éloignée  
(© ATER Environnement, 2019) 

 
 Depuis la Départementale D122 dans l’aire d’étude rapprochée 

En sortie d’Aubigné-Racan, la D122 évolue dans un vallon sec qui joue le rôle de masque à la perception, lequel 
est renforcé par la présence de boisements denses qui limitent la vue vers le projet photovoltaïque Loirecopark. 
Depuis les bourgs, les fenêtres sur les hauteurs donneront à voir le maillage boisé modifié par le défrichement. 
Toutefois, ces impacts seront de très faible ampleur et ne seront pas perceptibles pour un conducteur en 
mouvement : L'impact paysager sera nul. 

 
 Depuis la départementale 194 dans l’aire d’étude rapprochée 

Traversant le Sud-Est de l’aire d’étude rapprochée, cette route parcourt un maillage boisé et bocager proche et 
prégnant. Sur la distance d’au moins 1km qui sépare la route du projet, ce maillage s’articule sur plusieurs plans 
successifs empêchant toute fenêtre vers le projet photovoltaïque Loirecopark : L'impact paysager sera nul. 
 

Vers Z.I.P 

Projet 

ZIP 



Etude d'Impact Santé et Environnement 
 

Projet de parc photovoltaïque de Loirecopark (72) Chapitre F – Analyse des impacts et mesures - p. 214 
Permis de construire  

 

Figure 132 : Vue depuis la D194 en sortie Sud d’Aubigné-Racan (© ATER Environnement, 2019) 
 

 

Figure 133 : Vue depuis la D194 au niveau du hameau de l’Étang 

 Depuis la Départementale D30 
La départementale 30 traverse l’Est de l’aire d’étude rapprochée en passant par l’entrée du parc photovoltaïque 
de Vaas située sur l’ancienne friche ETAMAT. Les vues vers l’Ouest et vers le projet photovoltaïque Loirecopark 
sont fermées par les boisements et les zones humides aménagées le long du ruisseau du Vieux moulin qui 
offrent un masque dense et prégnant en toute saison : L'impact paysager sera nul. 
 

 

Figure 134 : Vue sur les boisements du Ruisseau du Vieux Moulins prise à proximité de la D30  
(© ATER Environnement, 2019) 

 
 Depuis la Départementale D305 

La départementale 30 parcourant le Sud de l’aire d’étude rapprochée est située à une distance d’au moins 900 m 
du futur parc photovoltaïque. Elle profite de plusieurs boisements majeurs, en particulier au Sud-Ouest, qui 
l’isolent vis-à-vis du projet. A l’approche de Vaas la route s’ouvre. Toutefois, les boisements qui séparent la voie 
ferrée de la zone d’implantation ainsi que le maintien d’une végétation importante au sud empêchent toute 
perception vers le projet photovoltaïque Loirecopark : L'impact paysager sera nul. 
 

 

Figure 135 : Vue depuis la D305 à l’Ouest de Vaas (© ATER Environnement, 2019) 
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 Depuis la Départementale D76 et les routes de Loirecopark 
La Départementale 76, tout comme les routes d’accès direct qui traversent le site Loirecopark, seront en contact 
direct avec le projet photovoltaïque. Une grande majorité du parcours de la D76 dans l’aire d’étude rapprochée 
offrira des vues sur le futur parc, bien que le recul permette d’atténuer les vues. Depuis la route qui sépare les 
fragments B et C du projet, le risque d’encerclement est limité par l’alternance entre les deux fragments. 
Toutefois, l’implantation du fragment B sur une zone végétalisée plutôt que sur la friche ouverte voisine génère 
un délaissé industriel non exploité. Dans tous les cas, la mutation d’un paysage de friche végétalisée vers un 
paysage industriel sera importante et devra être compensée. L'impact paysager sera fort. 
 
Deux photomontages sont réalisés le long de ces routes : les photomontages 1 et 2. 
 

 Impact paysager depuis les sentiers de randonnée 
 

 Depuis le Chemin de Grande Randonnée 36 
Sillonnant le Nord-Ouest de l’aire d’étude éloignée, le GR36 parcourt la vallée du Gruau. Bien que serpentant 
sur les coteaux au Sud-Est de Sarcé, ce circuit rejoint rarement les hauteurs. Aussi, le projet Loirecopark ne sera 
pas visible. Il sera en effet masqué par la microtopographie de la vallée, ainsi que par le relief de la butte de 
Champmarin et le coteau Sud de la Vallée du Gruau. L’impact paysager est nul. 
 

 

Figure 136 : Vue la microtopographie de la vallée du Gruau depuis le GR 36 (© ATER Environnement, 2019) 
 

 Depuis le Chemin de Grande Randonnée 35 
Parallèle au GR36, le GR35 parcourt le Sud-Est de l’aire d’étude rapprochée. Son parcours dans l’aire d’étude 
éloignée traverse plusieurs points haut ouverts : au niveau de Bel-Air au croisement avec la D305 et au Sud de 
l’aire d’étude au niveau des hameaux du Verger, de la Tuffière et du Bouchet. Depuis ces points, compte tenu 
de la distance supérieure à 3 km, les boisements d’Aubigné-Racan et de Loirecopark forment un motif éloigné 
et peu discernable. Le parc ne sera pas visible depuis ces points et le défrichement qu’il occasionne sera à peine 
perceptible. L’impact paysager est nul. 

 

Figure 137 : Vue depuis le GR35 au croisement de la D305 (© ATER Environnement, 2019) 
 

 Depuis les autres sentiers de l’aire d’étude éloignée 
De manière similaire aux deux circuits de grande randonnée, les autres sentiers de randonnée de l’aire d’étude 
éloignée ne présentent aucune visibilité sur le projet. Le cadre globalement bocager, voire boisé au Nord-Est, 
limite fortement les vues possibles vers le projet.  L’impact paysager est donc nul. 
 

 Depuis la Grande Boucle Aune et Loir 
La Grande Boucle Aune et Loir aura des sensibilités différentes en fonction des espaces qu’elle va traverser 
dans l’aire d’étude rapprochée. De manière générale, elle va parcourir des espaces fermés et boisés qui ne 
permettent aucune visibilité vers le projet photovoltaïque Loirecopark. Toutefois, en sortie Est d’Aubigné-Racan 
jusqu’au chemin de la petite Morinière, plusieurs fenêtres de perceptions permettront de voir à distance le projet. 
Toutefois, ces vues sont ponctuelles, le maintien de la végétation au Nord de la zone A permettant de limiter les 
fenêtres où les tables sont effectivement visibles : l'impact paysager est faible. 
 

 Depuis la Grande Boucle de Vaas 
Comme la grande boucle Aune et Loir, la Grande Boucle de Vaas va être impactée de manière très hétérogène. 
Traversant le Nord de l’aire d’étude rapprochée, son parcours est essentiellement marqué par des boisements 
denses, dont les boisements situés immédiatement au Nord de l’aire d’étude. Seuls les abords du chemin de la 
Petite Morinière, situés au niveau du croisement avec la boucle Aune et Loir, seront impactés, présentant des 
vues éloignées sur les tables : l'impact paysager est faible. 
 
Un photomontage est réalisé au point le plus impacté de ces sentiers : le photomontage 3. 
 

 Depuis la Boucle d’Aubigné 
La boucle d’Aubigné parcourt le Sud-Ouest de l’aire d’étude rapprochée. Elle profite ainsi du bocage et des bois 
de la vallée du Loir qui l’isolent visuellement sur une grande partie de son tracé. Des visibilités seront en théorie 
possible ponctuellement le long de la voie ferrée. Toutefois, la végétation accompagnant cette dernière (non 
cartographiée) permettra de limiter les vues sur le projet Loirecopark : l'impact paysager est faible. 
 

 

Figure 138 : Vue depuis la Grande Boucle d’Aubigné au croisement avec la voie ferrée 
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 Impact paysager depuis les monuments historiques 
 

 Depuis les monuments de l’aire d’étude éloignée 
Inséré dans un tissu urbain dense (église de la Bruère-sur-Loir) et/ou dans un espace très boisé (Dolmen de la 
Pierre Couverte, Château du Petit Perray), les monuments historiques ne présentent aucune visibilité. L’impact 
paysager est nul. 
 

 Depuis le Manoir de Champmarin (environ 600 m - Inscrit)  
Le manoir de Champmarin en tant que tel s’inscrit dans un cadre boisé important. Ses abords sont plus ouverts 
et offriront des fenêtres vers le futur parc. Toutefois, les vues seront nulles grâce au maintien de la végétation 
au Nord de la zone A. L’impact paysager global est donc nul. 
 

 

Figure 139 : Vue vers le projet depuis les abords du Manoir de Champmarin (© ATER Environnement, 2019) 
 

 Depuis l’Eglise abbatiale Notre-Dame de Vaas (environs 1 800 m - Inscrite) 
Située en plein cœur de Vaas, l’église abbatiale est parfaitement préservée par un front bâti continu et n’offre 
aucune vue vers le projet photovoltaïque Loirecopark. L'impact paysager est donc nul. 
 

 

Figure 140 : À Vaas, la rue de l’église présente un front bâti continu qui empêche les vues (© Google, 2013)  

 Photomontages 
 
Les points de vue ont été choisis pour leur représentativité des différentes situations rencontrées dans l’aire 
d’étude rapprochée. Les cas de non visibilité totale ne sont pas traités. Pour chaque photomontage, 
3 photosimulations sont présentées : l’état initial (état actuel sans projet), l’état final sans les mesures 
d’intégration paysagère et l’état final avec les mesures d’intégration le cas échéant.  
 
Les mesures d’intégration sont représentées à titre de comparaison mais ne sont pas prises en compte dans 
l’évaluation des impacts. À noter qu’au Nord du projet, une sous-station électrique est envisagée. Cette dernière 
n’est pas incluse dans le projet mais fera l’objet, en fonction des retours du gestionnaire du réseau, d’un dépôt 
spécifique. Toutefois, son intégration représentant un cas majorant, il a été décidé de la faire apparaître sur le 
photomontage n°1. 
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Carte 76 : Localisation des photomontages (source : ATER Environnement, 2019)
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Figure 141 : Photomontage n°1 – Vue depuis l’entrée du site 
 
L’entrée du site présentée est relativement peu impactée. Le maintien en l’état du site et de la végétation à l’Est de ce fragment de zone d’implantation et autour du portail, permettent de conserver des masses arborées et arbustives 
atténuant l’emprise visuelle du site.  
 
Depuis la D76, les panneaux seront visibles à travers la clôture existante qui sera maintenue. Grâce au recul vis-à-vis de la route, le nouveau motif ne sera pas écrasant. Toutefois, il représente ponctuellement une mutation par 
rapport à l’image végétale de la friche le long de la D76.  
 

> L’impact paysager du projet est modéré. 
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Figure 142 : Photomontage n°2 – Vue depuis l’entrée de la parcelle 717 
 
Au Sud de la zone d’implantation, une route a été tracée dans le cadre du projet Loirecopark. Cette dernière était encadrée par deux fragments de la zone d’implantation, avec le risque de création d’un motif visuellement très présent. 
Le choix d’une implantation alternée permet de réduire cette sensation : seul un côté de la chaussée est occupé. Située aux abords immédiats de la future ferme solaire, cette route offre naturellement des vues importantes sur un 
espace auparavant végétalisé bien qu’enfriché.  

> L’impact paysager du projet est modéré.
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Figure 143 : Photomontage n°3 – Vue depuis le Chemin de la Petite Morinière  
 
Depuis le chemin de la Petite Morinière, l’impact principal ne va pas être la visibilité du parc, mais le défrichement qui accompagne son installation. En effet, la future ferme photovoltaïque reste peu visible. Les panneaux étant vus 
par derrière, leur couleur reste neutre et se confond avec la végétation. Cependant, la végétation présente sur la zone d’implantation, qui générait un certain volume végétal, été comme hiver, va se réduire et s’éloigner de l’observateur, 
modifiant la silhouette des boisements vus par celui-ci. Cet impact indirect reste toutefois faible et localisé et constitue le seul témoin de l’implantation du parc au-delà de 200 m.  
 

 > L’impact paysager du projet est faible. 
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 Impacts bruts en phase de démantèlement 
 
Les impacts en phase de démantèlement seront similaires à ceux en phase chantier, mais sur un laps de temps 
encore plus réduit. 
 

 L’impact brut de la phase de démantèlement sur le paysage sera donc faible. 

 

 Impacts cumulés 
 
Remarque : Les projets à prendre en compte pour l’étude des effets cumulés sont définis chapitre F.1-5b. 
 
L’aire d’étude rapprochée accueille déjà un parc photovoltaïque. Toutefois, l’impact cumulé sera très faible. En 
effet, la ferme solaire de Vaas, située sur l’ancienne friche ETAMAT au sein de Loirecopark, sera très peu visible 
de manière générale. L’étude d’impact a conclu sur des visibilités très faibles, à l’exception des hameaux 
surplombant le site. Toutefois, depuis ces derniers, le projet photovoltaïque Loirecopark ne sera pas visible car 
masqué par des rideaux végétaux qui séparent les deux sites. Inversement, les vues attendues sur le projet 
Loirecopark sont concentrés sur la D76 et les abords immédiats du projet, qui ne permettent pas de vues vers 
le projet de Vaas. Il n’y a donc pas de vue directe attendue entre les deux projets. Un usager mobile se déplaçant 
sur le territoire aura toutefois des vues faibles à modérées sur les deux parcs successivement au grès de son 
parcours.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Compte tenu de la distance et des masques végétaux, les deux parcs photovoltaïques 
de Vaas et Loirecopark ne seront pas visibles de manière conjointes : les zones 
impactées pour chacun des deux parcs étant trop différentes. Toutefois, lors d’un 
parcours sur le territoire, il est possible de percevoir les deux projets de manière 
successive et relativement rapprochée.  

 

 

Figure 144 : Photomontage du parc photovoltaïque de Vaas (© ATER Environnement, 2017)  
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 Mesures 

Mesure d’évitement ME-8 : Conservation des boisements existants et recul  

La principale mesure d’évitement paysager a consisté à revoir le design d’implantation afin de laisser un recul 
par rapport à la clôture, et ainsi permettre la création de haies et bandes boisées périphériques, permettant de 
limiter l’impact visuel du projet (voir chapitre D-2). 

Mesures de réduction 
 

MR-20 : Intégration paysagère des postes électriques 

Afin d’être en cohérence avec le cahier de recommandations architecturales et paysagères de Loirecopark et 
les documents d’urbanismes d’Aubigné-Racan et de Vaas, 3 nuances de couleurs peuvent être utilisées pour le 
bardage métallique des postes de livraison, des postes de transformation, du local de stockage, du bâtiment de 
relayage de la sous-station ainsi que pour les grillages : 

 RAL 7040, nommé Gris Fenêtre 
 RAL 7042, nommé Gris signalisation A 
 RAL 7043, nommé Gris signalisation B 

MR-20 : Intégration paysagère des clôtures 

Afin de favoriser leur bonne intégration à la végétation, une couleur claire de grillage est à éviter. De même, une 
couleur claire des postes de transformation risque de les rendre repérable et d’attirer le regard par rapport aux 
panneaux sombres. Il est aussi préférable de ne prévoir qu’une seule couleur pour l’ensemble des éléments du 
parc, ceci afin d’éviter une démultiplication. Ainsi, le choix se portera sur le RAL 7043 – Gris signalisation B. 
 

 

Mesure compensatoire MC-1 : Création de haies et bandes boisées périphériques et 
gestion de l’enherbement 

La principale mesure compensatoire paysagère concerne la gestion de la végétation aux abords et au sein du 
site. L’espace clôturé sera défriché et maintenu à une hauteur inférieure à 0,5 m inclus au coût du chantier. Les 
abords profiteront d’un traitement spécifique, permettant de résonner avec le contexte bocager et boisé 
avoisinant. 
 
L’essentiel de ce traitement correspond au maintien de la végétation existante. Ce choix de maintenir la 
végétation sur les limites permettra de conserver un maillage le temps que les plantations puissent prendre le 
relais, tout en limitant l’impact sur le site. 
 
Là où la végétation n’était pas ou peu présente, des plantations seront mises en place. Deux typologies ont été 
retenues, suivant le cahier de recommandations architecturales et paysagères de Loirecopark. Ces deux 
typologies, appelées « bande boisée » et « haies vive », permettent une couture fine des limites du site. Les 
bandes boisées seront implantées le long de la D76, pour faire écho au boisement voisin et conserver l’ambiance 
boisée de l’espace. Les haies vives seront implantées là où les strates arbustives étaient dominantes, c’est-à-
dire entre les zones B et C, ainsi que sur une portion de la zone A. 
 
Les essences choisies seront adaptées au sol et aux conditions climatiques du site.  
 
L’implantation se fera sur une bande de 2 m de large, sur deux rangs en quinconces séparés d’un mètre pour la 
haie vive et sur une bande de 5 m en 3 rangs pour la bande boisée. Les écarts entre les plans seront d’1,50 m, 
afin de garantir un effet masque assez rapide sans mettre en péril la survie du végétal par une surpopulation. 
Pour faciliter la gestion, le rang sera paillé avec un paillage naturel biodégradable (type écorce de feuillu, copeaux 
de bois ou paille. L’utilisation de débris de résineux, risquant d’acidifier le sol, est à proscrire). 
 
Afin de permettre aux véhicules de protection incendie de circuler, une bande de 5 m sera maintenu entre la 
clôture et le dernier rang de plantation. 

Dans les haies vives, certains arbres de haut-jet (chênes pédonculé et Ormes) seront conduits en têtard pour 
renforcer l’intérêt paysager de la haie, avec un émondage tous les 9 ans suivant la taille initiale. Les arbres de 
bourrages seront eux recepés tous les 10 à 15 ans après la taille initiale, dépendamment de leur croissance. 
 

Cette mesure est estimée à environ 30 € le mètre linéaire pour les haies vives, et 70 € par mètre linéaire pour 
les bandes boisées, soit un total de 60 000 € pour environ 2 000 mètres linéaire de haie vive et 56 000 € pour 
environ 800 ml de bande boisée 
 

 

Figure 145 : Principe de plantation de la haie vive (Source : SDESS, 2009) 
 

 

Figure 146 : Principe de plantation de la bande boisée (Source : SDESS, 2009) 
 

 

Figure 147 : Listes des arbres et arbustes recommandés pour la conception d’une haie bocagère en Sud 
Sarthe. Le Frêne (Fraxinus Excelsior), est à éviter compte tenu de la Chalarose du Frêne (source : SDESS, 

2009) 
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Carte 77 : Mesure de compensation (source : ATER environnement, 2019)
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Mesures d’accompagnement 
 

MA-2 : Mise en place de panneaux d’information à destination du public 

A l’entrée du site, un panneau pédagogique permettra de présenter brièvement l’historique du site (avec des 
photos du dépôt de munitions et du parc photovoltaïque) ainsi que les différentes mesures appliquées (plantation, 
gestion différenciée) afin de communiquer sur ce projet et de l’ancrer dans son territoire. Ce panneau devra 
reprendre les matériaux du mobilier utilisé sur la Zone d’Aménagement Concertée (ZAC), soit du bois brut et du 
métal gris sombre. 
 
Cette mesure est estimée entre 700 € et 1 500 €. 
 

Figure 148: Exemples de panneaux d’information 

MA-3 : Débrouissaillement dans un rayon de 50 m 

Suivant l’arrêté préfectoral relatif au débroussaillement obligatoire du 1er Juillet 2019, un 
débroussaillement sera effectué sur un rayon de 50 m autour des panneaux. Celui-ci ne concerne pas les 
structures arborée ou arbustive haute : seules les espèces herbacées ou ligneuses basses et grimpantes 
(ronces, etc.) ainsi que les arbres et arbustes secs seront débroussaillés. Cette mesure concerne une surface 
maximale de 21 hectares (hors voirie), ce chiffre pouvant varier en fonction de l’état des parcelles concernées 
au moment de sa mise en place. Le coût estimé pour cette mesure est de 1 000 € par hectare débroussaillé, soit 
un total de 21 000 €. 
 
 

Le futur parc photovoltaïque d’Aubigné-Racan présente peu de visibilités, notamment 
grâce à son implantation dans un cadre très boisé et bocager. Le maintien des 
principales zones végétalisées du site d’implantation, et la mise en place d’un 
accompagnement végétal sur les limites du site permet de limiter encore plus ces vues, 
tout en conservant une identité sur ce site.  

 
 
 

 Tableau de synthèse des impacts 
 
La synthèse des impacts du projet sur le contexte paysager est résumée dans le tableau ci-après. Pour plus de 
compréhension et afin de faciliter la lecture, un code couleur a été défini. Il est rappelé dans le tableau ci-dessous. 
 

Impact positif  Impact négatif 

 Nul   

 Très faible  

 Faible  

 Modéré  

 Fort  

 Très fort  

Tableau 67 : Echelle des niveaux d’impact 
 
Légende : P-Permanent, D-Direct, T-Temporaire, I-Indirect, R-Réduction, A-Accompagnement, C-
Compensation, E-Evitement, S-Suivi

  

Exemple de panneau d’information en bois 
(© Marcanterra) 

Modèle de panneau utilisé sur la ZAC Loir Ecopark  
(© ATER Environnement, 2017) 
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THEMES NATURE DE L’IMPACT DUREE 
DIRECT / 
INDIRECT 

IMPACT 
BRUT 

MESURES COÛTS 
IMPACT 

RESIDUEL 

Depuis les bourgs 
Phase d’exploitation : Aucun n’est impact n’est attendu 
en termes de visibilité depuis les bourgs environnants 

P D NUL 
ME-8 : Conservation des boisements 
existants et recul pour la mise en place de 
la mesure compensatoire ; 
 
MR-20 : Intégration paysagère des postes 
électriques, locaux techniques et clôtures ; 
 
MC-1 : Création de haies et de bandes 
boisées périphériques et gestion de 
l’enherbement ; 
 
MA-2 : Mise en place de panneaux 
d’information à destination du public. 
 
MA-3 ; Débroussaillement dans un rayon 
de 50 m. 

0 € 
 

 
 

0 € 
 
 

116 000 € 
 
 
 

1 500 € 
 
 

21 000 € 
 

NUL 

Depuis les axes de 
communication 

Phase d’exploitation : Un impact fort est attendu en 
termes de visibilité depuis la D76, route qui longe le 
projet. L’impact est nul depuis les autres axes. 

P D NUL A FORT NUL A MODERE 

Depuis les sentiers de 
randonnée 

Phase d’exploitation : Un impact faible est attendu sur 
certains chemins les plus proches. L’impact est nul 
pour la plupart des sentiers de randonnée. 

P D NUL A FAIBLE NUL A FAIBLE 

Depuis les monuments 
historiques 

Phase d’exploitation : Aucun impact n’est attendu sur 
les monuments inscrits et classés 

P D NUL NUL 

Effets cumulés 
Phase d’exploitation : Le présent projet ne sera pas 
visible de manière conjointe avec le parc 
photovoltaïque voisin. 

P D NUL NUL 

Tableau 68 : Synthèse des impacts et mesures du projet photovoltaïque Loirecopark sur le contexte paysager 
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4  CONTEXTE NATUREL 

La synthèse ci-après est extraite de l’étude réalisée par le bureau d’études Calidris, dont la version complète 
figure en annexe. Le lecteur pourra s’y reporter pour plus de précision. 
 

 Contexte 
 
Le projet de parc photovoltaïque au sol s’insère dans un environnement perturbé lié au passé militaire du site. Il 
s’agit d’un ancien camp militaire entièrement déconstruit et dépollué ; le terrain a donc été fortement remanié. 
Néanmoins, des espèces protégées et ou patrimoniales y ont été observées. 

Habitats naturels et flore 

On recense 11 habitats naturels dans la zone d’implantation potentielle, dont 3 patrimoniaux couvrant 8,5% de 
la surface. 
 
Aucune espèce floristique  protégée n’a été recensée dans la zone d’implantation potentielle. 
 
On recense 2 espèces patrimoniales : le Potamot coloré et le Lotier maritime, et 4 espèces invasives. 
 
La majorité des habitats naturels de la zone d’implantation potentielle sont d’enjeu faible. Les habitats n’y 
présentent pas de patrimonialité et les espèces végétales sont communes. Localement, l’enjeu est augmenté : 

 de manière modérée dans un secteur de pelouses renfermant une espèce patrimoniale, le Lotier 
maritime ; 

 de manière forte au niveau des landes et des herbiers aquatiques à utriculaire d’une part et à Potamot 
coloré d’autre part, car ce sont des habitats patrimoniaux dont l’un renferme une plante patrimoniale, le 
Potamot coloré. 

 

 L’enjeu lié aux habitats naturels est faible à fort localement. 

Chiroptères 

Les investigations ont permis de mettre en évidence la présence de 15 espèces de chiroptères dans la zone 
d’implantation potentielle, dont 10 présentant un niveau de patrimonialité modérée, et faible pour les autres.  
 
Les niveaux d’activité sont faibles pour 7 espèces, modérés pour 6 espèces, forts pour 2 espèces et très forts 
pour 1 espèce (Grand Rhinolophe). 
 
Les zones d’activité d’enjeux modérés à forts en tant que zone de transit ou de chasse sont principalement 
localisées en lisière forestière, proche des étangs ou des haies arbustives. 
 
Aucun gîte avéré n’a été mis en évidence. Cependant, les boisements les plus âgés et un ancien poste électrique 
constituent des secteurs favorables. 
 

 L’enjeu chiroptérologique global est faible pour 3 espèces, modéré pour 6 espèces et fort 
pour 5 espèces. 

Mammifères hors chiroptères 

Neuf espèces non patrimoniales ont été observées.  
 

 Les enjeux sont faibles sur l’ensemble de la zone d’étude. 

Oiseaux 

Les investigations ont permis de mettre en évidence la présence de 68 espèces sur le site d’étude d’Aubigné-
Racan dont 59 nicheuses possible, probable ou certaine. Parmi ces 68 espèces, 17 sont patrimoniales. 
 

 L’enjeu est très fort pour une espèce, fort pour 8 espèces, modéré pour 9 espèces et faible 
pour les autres. 

Amphibiens 

Les inventaires ont permis de mettre en évidence 5 espèces d’amphibiens dont 2 patrimoniales, auxquelles il 
faut ajouter 4 espèces patrimoniales non identifiées lors des prospections mais identifiées par la bibliographie et 
pouvant trouver des habitats qui leurs sont favorables dans la ZIP. 
 

 Les enjeux sont forts pour les espèces patrimoniales, et modérés pour les autres 
espèces. 

Reptiles 

Les inventaires ont permis de mettre en évidence 6 espèces de reptiles dont 2 patrimoniales. 
 

 Les enjeux sont forts pour les espèces patrimoniales, et modérés pour les autres 
espèces. 

Insectes 

Les inventaires ont permis de mettre en évidence 65 espèces d’insectes, dont 9 patrimoniales. 
 

 Les enjeux sont forts pour les espèces patrimoniales, et modérés pour les autres 
espèces. 
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 Evaluation des impacts écologiques bruts du projet  
 
Conformément aux exigences des guides méthodologiques, les impacts sont étudiés en termes d’impacts directs 
et indirects en phases de travaux et exploitation. La qualification du niveau d’impact est réalisée sur la base de 
la sensibilité des espèces, de la variante finale et de l’occupation du site par les espèces. 
 
Les impacts potentiels peuvent être directs ou indirects, et sont essentiellement liés aux travaux d’implantation 
et de démantèlement.  
 
Les principaux impacts directs et permanents potentiels sont : 

 La destruction d’individus ; 
 La disparition et la modification de biotope ; 
 Les perturbations dans les déplacements. 

 
Ces perturbations sont plus ou moins fortes selon : 

 Le comportement de l’espèce : chasse et alimentation, reproduction ou migration ; 
 La structure du paysage : proximité de lisière forestière, la topographie locale ; 
 L’environnement du site, notamment les autres aménagements (cumul de contraintes). 

 
Les impacts sont évalués selon l’échelle suivante : 

 Impact nul = l’espèce est absente du site ou n’est pas concernée par le projet ; 
 Impact faible = l’impact ne peut être qu’accidentel ; 
 Impact modéré = l’impact est significatif et peut affecter la population locale, mais il n’est pas de nature 

à remettre en cause profondément le statut de l’espèce ; 
 Impact fort = l’impact est significatif et irréversible. Il est de nature à remettre en cause le statut de 

l’espèce au moins localement. 
 
Il arrive que les analyses conduisent à une évaluation située entre deux niveaux. Dans ce cas, les deux niveaux 
sont notés. ; exemple : impact faible à modéré. 
 

 Impacts bruts en phase chantier 

Impacts bruts sur la flore et les habitats naturels 

Durant les travaux, les impacts sur la flore et les habitats peuvent avoir diverses origines : 
 Passage des engins ; 
 Aménagement de zones de dépôts, de voies d’accès, d’installations annexes, etc. ; 
 Imperméabilisation partielle du sol ; 
 Création de tranchées pour l’enterrement de réseaux ; 
 Nivellements et remblais ; 
 Pollutions accidentelles ; 
 Dépôts de poussières ; 
 Apport ou la dissémination d’espèces végétales invasives. 

Destruction d’individus 

Au vu des travaux, la destruction de pieds d’espèces végétales est inévitable. Cependant, aucune plante 
protégée n’a été identifiée dans la ZIP. Deux plantes patrimoniales sont recensées dans la ZIP : 

 Le Potamot coloré qui croît dans un ruisseau en bordure de ZIP, ruisseau qui n’est pas concerné par 
le projet ; 

 Le Lotier maritime dont deux stations existent dans la ZIP ou ses abords. L’une de ses deux stations – 
la plus importante – est concernée par les travaux et sera impactée ; l’effet attendu sur cette espèce est 
la disparition de la moitié des stations recensées dans ce secteur mais également l’une des dernières 
stations actuellement connues en Sarthe. 

 

 L’impact sur le Lotier maritime est fort. 

 L’impact est faible pour les autres espèces végétales. 

 

Carte 78 : Projet d’implantation du parc photovoltaïque et enjeux botaniques (Calidris, 2019) 

Destruction d’habitats patrimoniaux 

La ZIP renferme trois habitats naturels patrimoniaux : les herbiers flottant librement d’utriculaire dans certains 
plans d’eau, les herbiers aquatiques à Potamot coloré dans un ruisseau en bordure de la ZIP et les landes. Ils 
ont été définis comme à enjeu fort. 
 
Les plans d’eau et le ruisseau ne sont pas concernés par le projet, ainsi aucun effet n’est attendu sur les 
habitats patrimoniaux liés aux milieux aquatiques. 
 
L’effet sur les landes de la création du projet est la disparition de 0,4 ha soit 8 % de cet habitat pour la création 
des pistes, de postes, de citernes et autres éléments techniques (impact permanent) et de 3 ha soit 61 % 
d’habitat impacté pendant les travaux (impact temporaire) par une coupe et le passage d’engins. De plus, 
l’obligation de maintenir une zone ouverte de 5 m à l’extérieur de la clôture dans le cadre de la prévention du 
risque incendie entraînera la disparition de 0,2 ha soit 5 % de l’habitat. 
 

 L’impact sur les habitats naturels patrimoniaux est modéré pour les landes, et nul pour 
les autres habitats. 
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Impacts sur les zones humides 

Les plans d’eau et le ruisseau ne sont pas concernés par le projet, ainsi aucun effet n’est attendu sur les habitats 
patrimoniaux liés aux milieux aquatiques. De plus, la surface cumulée des panneaux photovoltaïques 
n'engendrera pas de "déplacement" ou "d’interception" des eaux pluviales, puisque les panneaux seront 
suffisamment espacés et posés sur des pieds sur une surface filtrante enherbée, et le projet ne nécessitera pas 
la mise en place d'ouvrage de rétention de ces eaux pluviales. 
 
Ainsi, le projet n'est donc pas soumis à la rubrique 2.1.5.0 de la loi sur l’eau : « 2.1.5.0 : Rejet d'eaux pluviales 
dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de 
la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant :  

 Supérieure ou égale à 20 ha (A) ;  
 Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D). » 

 
De plus, il est à noter que le projet n’est pas concerné par les rubriques ci-dessous de la loi sur l’eau :  

 3.2.2.0 : Installation/ouvrage affectant le lit majeur d’un cours d’eau ;  
 3.3.1.0 : Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de mariais, la 

zone asséchée ou mise en eau étant :  
o Supérieure ou égale à 1 ha (Autorisation) ;  
o Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (Déclaration). 

 

 Par l’évitement des zones humides et ruisseau et l’absence d’interception des eaux 
pluviales et d’imperméabilisation des sols, le projet photovoltaïque Loirecopark n’est pas 
soumis à la loi sur l’eau. 

Impacts bruts sur les oiseaux 

 

Carte 79 : Projet d’implantation du parc photovoltaïque et enjeux liés aux oiseaux (Calidris, 2019) 

Destruction d’individus 

Si les travaux ont lieu en période de nidification, le risque de destruction de nids est réel si ceux-ci se 
trouvent dans l’emprise des travaux. Or, les prospections de terrain ont mis en évidence la nidification de 
plusieurs espèces (notamment le Torcol fourmilier, la Fauvette pitchou, le Bouvreuil pivoine, etc.) sur la zone du 
projet. 

Destruction d’habitats d’espèces protégées 

Les effets de la création du projet sur les sites de nidification des oiseaux protégés sont la destruction pour la 
création des pistes, de postes, de citernes et autres éléments techniques ainsi que lors de la phase travaux de : 

 1,2 ha de chênaies acidiphiles, soit 15 % de l’habitat ; 
 8,1 ha de recolonisations forestières, soit 78 % de l’habitat ; 
 0,4 ha de landes, soit 8 % de l’habitat ; 
 9,8 ha de fourrés, soit 68 % de l’habitat ; 
 0,2 ha de roselières et cariçaies, soit 64 % de l’habitat ; 
 1,3 ha de fossés boisés, soit 81 % de l’habitat. 
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Et les travaux impacteront : 
 3 ha de landes, soit 61 % de l’habitat ; 
 0,1 ha de zones dénudées, soit 8 % de l’habitat. 

 
L’obligation de maintenir une zone ouverte de 5 m à l’extérieur de la clôture dans le cadre de la prévention du 
risque incendie entraînera la disparition de : 

 0,1 ha de chênaies acidiphiles, soit 1 % de l’habitat ; 
 0,3 ha de recolonisations forestières, soit 3 % de l’habitat ; 
 0,2 ha de landes, soit 5 % de l’habitat ; 
 1 ha de fourrés, soit 7 % de l’habitat ; 
 33 m² de roselières et cariçaies, soit 2 % de l’habitat ; 
 31 m² de fossés boisés, soit 0,2 % de l’habitat. 

 
Ces habitats sont considérés d’enjeu fort vis-à-vis de la nidification des oiseaux. Les travaux entraîneront 
la disparition ainsi de près de 55 % des milieux favorables à la nidification des espèces protégées 
contactées dans la ZIP ; c’est un impact permanent. 

Destruction d’habitats d’espèces patrimoniales 

La Tourterelle des bois est la seule espèce patrimoniale non protégée contactée dans la ZIP. Elle niche dans les 
boisements. Lors des travaux, 16 % de son habitat potentiel de nidification du site d’étude – chênaies 
acidiphiles – disparaîtra. 

Dérangement 

En période de nidification lors de la phase chantier, l’avifaune pâtira du dérangement lié à la forte fréquentation 
du site et aux passages répétés des engins de chantier. La tenue des travaux en période de reproduction pourrait 
avoir pour effet un fort dérangement pour les espèces et un risque d’abandon de la reproduction. 
 

 L’impact sur l’avifaune est modéré à fort en phase de travaux. 

 

Impacts bruts sur les amphibiens 

 

Carte 80 : Projet d’implantation du parc photovoltaïque et enjeux liés aux amphibiens (Calidris, 2019) 

Destruction d’individus 

La ZIP est favorable à l’accueil des amphibiens par la présence de sites de reproduction – plans d’eau, roselières 
et cariçaies, réseau de fossés – et de sites d’hivernage – boisements et fourrés. Plusieurs espèces se 
reproduisent dans la ZIP ; de nombreux individus ont été observés au niveau des fossés drainant le site mais 
également dans les plans d’eau. Le risque de destruction d’individus est réel si les travaux se déroulent pendant : 

 Les phases de déplacement des amphibiens – migrations pré et postnuptiales – ; 
 L’hivernage – atteinte aux sites de repos – ; 
 Pendant la reproduction – atteinte aux sites de reproduction. 

Destruction d’habitats d’espèces protégées 

Trois plans d’eau sont situés dans la ZIP mais ne sont pas concernés par le projet ; aucun effet des travaux n’est 
attendu sur ces milieux. Le réseau de fossés drainant la ZIP est estimé 5,9 km. 4,9 km sont potentiellement 
affectés par le projet dans la mesure où la pose des supports des tables photovoltaïques nécessiterait des 
comblements. De même 65 % des roselières et cariçaies – 0,1 ha – sont impactés. Roselières, cariçaies et 
fossés sont des habitats à enjeu fort pour les amphibiens car ils constituent leurs sites de reproduction 
– voire d’hivernage. L’effet du projet sur ces habitats est donc une disparition ou une atteinte non 
négligeable aux sites de reproduction. 
 
Les différentes végétations ligneuses de la ZIP – chênaies, recolonisations forestières, fourrés, landes et 
boisements le long des fossés – sont les milieux d’hivernage des amphibiens ; elles sont considérées d’enjeu 
modéré – localement fort le long des fossés. L’effet des travaux sur ces végétations est la disparition de 
22,1 ha soit 55,9 % du total de ces végétations. 
 

 L’impact sur les amphibiens est modéré en période de travaux. 
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Impacts bruts sur les reptiles 

 

Carte 81 : Projet d’implantation du parc photovoltaïque et enjeux liés aux reptiles (Calidris, 2019) 

Destruction d’individus 

La ZIP est favorable à l’accueil des reptiles par la présence importante des milieux nécessaires à leur 
alimentation, leur reproduction et leur thermorégulation. Pendant les travaux, le risque de destruction d’individus 
est réel, s’ils ont lieu durant la période de reproduction. 

Destruction d’habitats d’espèces protégées 

Les végétations arbustives basses à hautes de la ZIP sont d’enjeu fort pour les reptiles car ils offrent des milieux 
favorables à la reproduction, l’alimentation et la thermorégulation, d’autant plus qu’elles sont bordées de 
végétations herbacées sèches. Les chênaies ont un intérêt moindre et sont d’enjeu modéré. L’effet du projet 
est la destruction de 20 ha de végétations arbustives soit 67 % de ces végétations et de 1,3 ha de 
chênaies soit 16 % de ces boisements. La disponibilité en milieux de vie favorables aux reptiles est ainsi 
fortement diminuée. 
 

 L’impact sur les reptiles est fort en période de travaux. 

 

Impacts bruts sur les mammifères 

 

Carte 82 : Projet d’implantation du parc photovoltaïque et enjeux liés aux mammifères (Calidris, 2019) 

Destruction d’individus 

Les deux bâtiments de la ZIP ne sont pas impactés par le projet qui ne prévoit pas leur destruction. Les travaux 
se réalisent de jour, les chauves-souris étant actives la nuit, le risque de destruction d’individus est faible voire 
nul. Néanmoins, 1,3 ha de chênaies doit être défriché avec potentiellement de vieux pouvant accueillir 
des individus en gîte temporaire ; le risque de détruire des individus est donc possible. 
Pour les autres groupes de mammifères, la capacité de déplacement des espèces observées dans la ZIP leur 
permet d’échapper à la destruction. 

Destruction d’habitats d’espèces protégées 

Concernant les chauves-souris, l’effet des travaux sera la destruction de l’actuelle zone de chasse. La ZIP de 
par sa structure de milieux – lisières de boisements, points d’eau – constitue un terrain à la présence importante 
de proies. Les travaux modifieront la structure de ce paysage en impactant un linéaire important de 
lisières boisées, réduisant le territoire de chasse des chauves-souris. 1,3 ha (16 de chênaies pouvant 
offrir des gîtes temporaires seront détruits. 
Un mammifère terrestre protégé a été observé dans la ZIP : l’Écureuil roux. Animal forestier, il exploite les 
boisements pour s’alimenter et se reproduire. Les travaux auront pour effet la destruction de 1,3 ha de 
chênaies soit 16 % de l’habitat ; l’impact attendu sur l’espèce est faible. 
 

 L’impact sur les mammifères est faible à modéré en période de travaux. 
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Impacts bruts sur les insectes 

 

Carte 83 : Projet d’implantation du parc photovoltaïque et enjeux liés aux insectes (Calidris, 2019) 

Destruction d’individus 

La ZIP est favorable à l’accueil d’un important cortège d’insectes. Si les travaux ont lieu durant la période 
d’activité de ces derniers – printemps et été –, le risque de destruction d’individus est élevé, même si plusieurs 
espèces ont de bonnes capacités de déplacement. 

Destruction d’habitats d’espèces protégées 

Les végétations herbacées sont d’enjeu fort car l’Azuré du Serpolet y réalise l’ensemble de son cycle de vie. Le 
projet détruira 1 ha de ces végétations – soit 5 % - pour la création des pistes, des postes, des citernes 
et des autres éléments techniques ; c’est un impact permanent. Les travaux impacteront 12,6 ha de ces 
végétations, soit 67 % ; cet impact est temporaire. Enfin, 0,6 ha de végétations herbacées – soit 3 % – est 
concerné par la zone de 5 m à conserver autour du projet pour la sécurité incendie. 
Les chênaies sont d’enjeu fort car elles constituent l’habitat où le Grand Capricorne et le Pique-prune 
effectuent leur cycle de vie. L’effet du projet sur ces boisements est la destruction de 1,3 ha soit 16 % du 
total des chênaies. L’Agrion de Mercure est lié aux cours d’eau et ceux-ci ne sont pas touchés par le projet. 
Aucun impact n’est attendu pour cette espèce concernant son habitat de reproduction. 

Destruction d’habitats d’espèces patrimoniales 

Les milieux pelousaires sont également les milieux de reproduction et d’alimentation de plusieurs espèces 
patrimoniales. Il en est de même, dans une moindre mesure, des landes et des fossés drainant la ZIP. Les 
travaux impacteront 67 % des pelouses, 61 % des landes ; cet impact est temporaire. 5 % des pelouses 
et 8 % des landes seront détruites. 83 % des fossés sont concernés par le projet et une partie est 
susceptible d’être comblée afin d’installer les supports des tables photovoltaïques. 
 

 L’impact sur les espèces des milieux herbacées et arbustifs est modéré à fort. 

 L’impact sur les espèces des milieux arborescents est modéré. 

 

 Impacts bruts en phase d’exploitation 
 
Les panneaux photovoltaïques peuvent créer des zones d’ombrage quasi permanent défavorables au maintien 
des plantes et des végétations héliophiles. Ainsi, une partie du cortège floristique des pelouses et prairies 
du parc photovoltaïque est susceptible de régresser au profit de plantes plutôt sciaphiles. Il en est de 
même pour les landes. 
 
De même, l’humidité ambiante sous les panneaux photovoltaïques peut augmenter. Le ruissellement de l’eau 
sur les panneaux créer une concentration de l’eau tombant sur le sol avec un risque d’érosion du substrat ainsi 
qu’une augmentation de l’humidité de ce dernier. Ainsi, la composition floristique peut également changer 
au détriment des cortèges floristiques les plus secs. 
 
Durant la phase d’exploitation du parc photovoltaïque, l’impact lié à la collision de la faune (oiseaux, chiroptères 
et insectes) semble peu probable. Les inquiétudes portant sur le risque de collisions entre la faune et les 
panneaux, du fait que ces derniers pourraient être confondus avec une surface en eau, sont peu 
concluantes. En effet, la bibliographie ne relate aucun fait probant à ce sujet (DGEC, Guide sur la prise en 
compte de l’environnement dans les installations photovoltaïques au sol : l’exemple allemand, 2009). Pour les 
insectes, l’impact est envisagé mais pas confirmé. Pour les chiroptères, aucune collision n’est mentionnée 
dans l’étude réalisée par GREIF et al. (2010) qui ont travaillé en laboratoire sur la reconnaissance des plans 
d’eau par les chiroptères. D’après RUSSO et al. (2012), le fait de confondre les surfaces lisses avec de l’eau ne 
semble pas néfaste sur les populations de chauves-souris.  
 
Durant l’exploitation du site, en dehors des opérations de maintenance exceptionnelles (remplacement de 
panneaux, réparation…), une maintenance courante aura lieu pour une vérification périodique des installations, 
une inspection visuelle des modules (lavage à l’eau à la lance haute pression, en cas de besoin, sans utiliser de 
produits) et pour un entretien de la végétation (fauche ou débroussaillage, 1 à 2 fois par an aux périodes 
écologiques les moins sensibles, sans désherbant). 
 
Les impacts des opérations de maintenance sont dus essentiellement à l’entretien de la végétation du site si cela 
n’est pas réalisé hors des périodes favorables aux espèces pouvant recoloniser le site après l’implantation du 
parc photovoltaïque. Les interventions sur le couvert végétal seront conjuguées entre période de moindre 
sensibilité écologique et la nécessité d’intervention technique (ombrage sur les panneaux, sécurité…). 
 

 L’impact sur la faune et la flore est faible en phase d’exploitation. 

 
 

 Impacts bruts en phase de démantèlement 
 
À l’issue de la période d’exploitation, le site pourra être destiné à un second projet photovoltaïque ou réservé à 
un autre usage. 
 
Il est difficile d’anticiper les impacts à si long terme (30 ou 40 ans) étant donné que les milieux auront évolué sur 
et hors de la zone d’implantation. En cas de démantèlement du parc photovoltaïque, le maître d’ouvrage, 
en adéquation avec la réglementation qui sera en vigueur, pourra procéder à la réalisation d’un 
diagnostic écologique 1 ou 2 ans avant le démantèlement pour en évaluer les enjeux et les impacts.  
 
Le maître d’ouvrage prendra les dispositions pour favoriser la reprise de la dynamique végétale locale et la 
recolonisation du site par des plantes et arbustes indigènes. Il sera veillé à ne pas créer les conditions favorisant 
le développement d’espèces invasives. 
 

 L’impact est non quantifiable en phase de démantèlement, mais sera inférieur aux 
impacts en phase de chantier, vu le maintien des emprises en pelouse rase. 
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 Mesures 
 

 Liste des mesures d’évitement et de réduction 
Le tableau suivant synthétise les différentes mesures d’évitement et de réduction mises en place.
 
 

Phase du projet 
Code de la 

mesure 
Intitulé de la mesure Groupes ou espèces justifiant la mesure 

Type de mesure 
E : évitement 
R : réduction 

Conception ME-1 Implantation de moindre impact Tous les groupes E 

Conception ME-2 Évitement des zones à enjeu Tous les groupes E 

Travaux ME-3 Adaptation de la période des travaux dans l’année Oiseaux, amphibiens, reptiles et insectes E 

Travaux ME-4 Passage d’un écologue pour vérifier l’absence d’espèces animales dans les sites de reproduction Tous les groupes faunistiques E 

Travaux ME-5 Coordinateur environnemental de travaux Tous les groupes E 

Travaux MR-1 Mise en défens des éléments écologiques non concernés par les travaux Tous les groupes R 

Travaux MR-2 Mise en place d’hibernacula Reptiles et amphibiens R 

Travaux MR-3 Déplacement de la station de Lotier maritime (Lotus maritimus) Flore et habitats naturels R 

Travaux MR-4 Prévenir l’installation et l’exportation d’espèces végétales envahissantes Flore et habitats naturels R 

Travaux MR-5 Lutte contre la Renouée du Japon (Reynoutria japonica) Flore et habitats naturels R 

Travaux MR-6 Lutte contre le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) Flore et habitats naturels R 

Travaux MR-7 Mise en place de passages à faune Mammifères R 

Travaux MR-8 Dispositif d’anti-franchissement de la clôture le long du réseau routier Mammifères, amphibiens et reptiles R 

Travaux MR-9 Recréation de haies Oiseaux, mammifères, amphibiens, reptiles et insectes R 

Travaux MR-10 Recréation de milieux humides Oiseaux et amphibiens R 

Exploitation MR-11 Gestion écologique du parc photovoltaïque Tous les groupes R 

Exploitation MR-12 Gestion écologique des abords des voiries traversantes Oiseaux, mammifères, amphibiens, reptiles et insectes R 

Exploitation MR-13 Éclairage nocturne compatible avec la faune Oiseaux et mammifères R 

Travaux MR-14 Adaptation de la période des travaux dans la journée Oiseaux et mammifères R 

Travaux MR-15 Adaptation de la technique de débroussaillage de la zone de travaux Mammifères, amphibiens et reptiles R 

Travaux MR-16 Lutte contre l’Herbe de la pampa (Cortaderia selloana) Flore et habitats naturels R 

Tableau 69 : Synthèse des mesures d’évitement et de réduction (Calidris, 2019)
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 Mesures d’évitement 

Mesure n°1 

 

Mesure ME-1 Implantation de moindre impact 

Correspond à la mesure E1 - Évitement « amont » (stade anticipé) du Guide d’aide à la définition 
des mesures ERC (Commissariat général au développement durable, 2018). 

E R C A S Phase de conception du projet 

Habitats & Flore Oiseaux Mammifères Amphibiens Reptiles Insectes 

Contexte et 
objectifs 

Dans la circulaire du 18 décembre 2009 relative au développement et au contrôle des 
centrales photovoltaïques au sol, il est précisé que doit être portée « une attention 
particulière à la protection des espaces agricoles et forestiers existants ainsi qu’à la 
préservation des milieux naturels et des paysages. Les projets de centrales solaires au 
sol n’ont pas vocation à être installés en zones agricoles, notamment cultivées ou 
utilisées pour des troupeaux d’élevage. » 
Ainsi, la démarche de recherche de sites favorables à l’implantation d’un projet 
photovoltaïque doit prendre en compte, outre les espaces agricoles et forestiers, les 
différents zonages du patrimoine naturel (ZNIEFF, ZPS, ZSC, ZICO, réserves 
naturelles, etc.), et les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques définis au 
SRCE. 

Descriptif de 
la mesure 

La zone d’implantation potentielle du projet photovoltaïque d’Aubigné-Racan a été 
définie en prenant en compte les enjeux majeurs de biodiversité en ne s’implantant pas 
dans un zonage du patrimoine naturel ; elle évite également les zones agricoles et 
forestières. Elle vise à la reconversion d’un ancien site militaire déconstruit et dépollué 
mais dans lequel une pollution résiduelle à l’amiante est encore présente. 

Localisation Ensemble de l’emprise du projet correspondant à la zone d’implantation potentielle. 

Modalités 
techniques 

- 

Coût indicatif Pas de coût direct. 

Suivi de la 
mesure 

- 

Tableau 70 : Mesure ME-1 (Calidris, 2019) 

Mesure n°2 

 

Mesure ME-2 Évitement des zones à enjeu 

Correspond à la mesure E1 - Évitement « amont » (stade anticipé) du Guide d’aide à la définition 
des mesures ERC (Commissariat général au développement durable, 2018). 

E R C A S Phase de conception du projet 

Habitats & Flore Oiseaux Mammifères Amphibiens Reptiles Insectes 

Contexte et 
objectifs 

Afin que le projet soit le moins impactant pour la faune et la flore, il doit préserver les 
populations d’espèces animales ou végétales à enjeu de conservation (espèces 
protégées ou patrimoniales), les habitats de ces populations, et les corridors 
écologiques. 

Descriptif de 
la mesure 

Des échanges et consultations avec le maître d’ouvrage doivent permettre de prendre 
en compte les enjeux environnementaux dans la définition du projet. 
Sur le site d’Aubigné-Racan, les zones aux enjeux les plus forts à éviter concernent : 

- pour les oiseaux : les fourrés et les boisements, les roselières et cariçaies et 
les zones ouverts dénudées ; 

- pour les reptiles : les fourrés et les boisements ; 
- pour les amphibiens : les fourrés et les boisements, et les milieux aquatiques 

(plans d’eau et fossés) ; 
- pour les mammifères : les boisements ; 

- pour les insectes : les boisements, et les pelouses et prairies ; 
- pour la botanique : les habitats et plantes patrimoniaux. 

Sur la base de ces enjeux, des variantes doivent être définies et le choix final se portera 
sur celle la moins impactante. 

Localisation Ensemble de la zone de travaux. 

Modalités 
techniques 

- 

Coût indicatif Pas de coût direct. 

Suivi de la 
mesure 

Proposition des variantes, choix de la variante la moins impactante pour 
l’environnement. 

Tableau 71 : Mesure ME-2 (Calidris, 2019) 

Mesure n°3 

 

Mesure ME-
3 

Adaptation de la période des travaux dans l’année 

Correspond à la mesures E4.1a - Adaptation de la période des travaux sur l’année du Guide d’aide à la 
définition des mesures ERC (Commissariat général au développement durable, 2018). 

E R C A S Évitement temporel en phase travaux 

Habitats & Flore Oiseau
x 

Mammifèr
es 

Amphibiens Reptiles Insectes 

Contexte et 
objectifs 

Oiseaux 
Les impacts du projet concernent la période de nidification et notamment les espèces qui 
peuvent installer leurs nids dans les végétations arbustives du site, telles que la Fauvette 
pitchou, le Bruant jaune, l’Engoulevent d’Europe, etc., et le Petit Gravelot et l’Œdicnème criard 
qui nichent dans la zone dénudée du sud de la ZIP. Afin d’éviter de détruire un nid 
potentiellement présent dans l’emprise des travaux ou de déranger un couple en période de 
reproduction, il est proposé que les travaux ne commencent pas en période de reproduction. 
L’élimination des végétations arbustives devra se terminer avant le début de la période de 
nidification suivante.  
Reptiles 
Les impacts du projet concernent la période de reproduction et la destruction d’habitats 
favorables à leur reproduction. Afin d’éviter d’écraser un individu potentiellement présent dans 
l’emprise des travaux ou de déranger un couple en période de reproduction, il est proposé que 
les travaux ne commencent pas en période de reproduction. Le traitement des végétations 
arbustives devra se terminer avant le début de la période de reproduction suivante. 
Amphibiens 
Les impacts du projet concernent la période de reproduction et la destruction d’habitats 
favorables à leur reproduction. Afin d’éviter d’écraser un individu migrant de son site 
d’hivernage vers son site de reproduction ou de déranger un couple, il est proposé que les 
travaux ne commencent pas en période de reproduction. 
Insectes 
Les impacts du projet concernent principalement les espèces protégées et patrimoniales liées 
aux pelouses et prairies – il n’y a pas d’espèce à enjeu liée aux végétations arbustives. Afin 
d’éviter la destruction d’individus en période de reproduction de l’Azuré du Serpolet et de 
l’Hespérie de l’Ormière, il est proposé que les travaux ne se déroulent pas pendant la période 
de reproduction de ces espèces. 

Descriptif de 
la mesure 

Afin de limiter l’impact du projet, le calendrier, pour tout début des travaux lourds – de 
préparation du site –, exclura la période : 

- du 1er mars au 31 juillet pour les oiseaux ; 
- du 1er mars au 31 juillet pour les reptiles ; 
- du 1er février au 31 juillet pour les amphibiens ; 
- du 1er avril au 31 juillet pour les insectes. 

En cas d’impératif majeur à réaliser les travaux lourds pendant cette période, le porteur de 
projet pourra mandater un expert écologue pour valider la présence ou l’absence d’espèces à 
enjeux et le cas échéant demander une dérogation à l’exécution de travaux dans la mesure 
où celle-ci ne remettrait pas en cause la reproduction des espèces. 
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Les travaux légers – pose des pieux et des modules photovoltaïques – mettent en œuvre des 
engins légers et de la main d’œuvre manuelle ; ces travaux peuvent se dérouler durant ces 
périodes. 

Localisation Ensemble de l’emprise du projet correspondant à la zone d’implantation potentielle. 

Modalités 
techniques 

Calendrier d’intervention 
Le calendrier des travaux doit tenir compte des périodes de reproduction de la faune. 

 
Période d’exclusion du début des travaux lourds ; travaux légers possibles 
Période de travaux lourds possibles 

Calendrier 
civil 

Janv
. 

Fév
. 

Mar
s 

Avri
l 

Ma
i 

Jui
n 

Juil
. 

Aoû
t 

Sept
. 

Oct
. 

Nov
. 

Déc
. 

Oiseaux 
            

Reptiles 
            

Amphibien
s 

            

Insectes 
            

Coût indicatif Pas de coût direct. 

Suivi de la 
mesure 

Déclaration de début de travaux auprès de l’inspecteur ICPE ou demande de dérogation pour 
la date de début des travaux auprès de la préfecture. 

Tableau 72 : Mesure ME-3 (Calidris, 2019) 

Mesure n°4 

 

Mesure ME-4 Passage d’un écologue pour vérifier l’absence d’espèces animales 
dans les sites de reproduction et de défrichement  

E R C A S Évitement 

Habitats & Flore Oiseaux Mammifères Amphibiens Reptiles Insectes 

Contexte et 
objectifs 

Bien que les travaux commencent hors période de reproduction des principaux groupes, 
faunistiques, il est possible que des individus soient encore présents dans les sites de 
reproduction. 
L’objectif est de prendre les mesures adaptées à la situation si des individus reproducteurs 
étaient encore présents : déplacement temporaire de l’espèce par un écologue, phasage des 
travaux dans le secteur concerné du projet, etc. 
De même dans le cadre du défrichement, les arbres âgés peuvent abriter des insectes 
saproxylophages légalement protégés ou des gîtes temporaires de chiroptères. L’objectif est 
de réaliser une vérification sur les arbres les plus favorables afin de s’assurer de l’absence 
de ces insectes et de gîtes. 

Descriptif de la 
mesure 

Un écologue effectuera une visite de contrôle en amont des travaux afin de s’assurer de la 
fin de la reproduction de la faune et d’expertiser les arbres à abattre. 

Localisation Toute la zone de travaux. 

Modalités 
techniques 

Dans le cadre d’une capture temporaire d’espèce protégée, une demande de dérogation à 
l’interdiction de capture et de déplacement devra être effectuée auprès des services de l’État. 

Coût indicatif 1 200 € HT 

Suivi de la 
mesure 

Cette mesure devra être suivie par le coordinateur environnemental. 

Tableau 73 : Mesure ME-4 (Calidris, 2019) 

Mesure n°5 

 

Mesure ME-5 Coordinateur environnemental de travaux 

Correspond aux mesures E1.1a - Évitement des populations connues d'espèces protégées ou à fort 
enjeu et/ou de leurs habitats et E1.1b - Évitement des sites à enjeux environnementaux et paysagers 
majeurs du territoire du Guide d’aide à la définition des mesures ERC (Commissariat général au 
développement durable, 2018) 

E R C A S Phase de travaux 

Habitats & Flore Oiseaux Mammifères Amphibiens Reptiles Insectes 

Contexte et 
objectifs 

Il s’agit de mettre en place un contrôle indépendant de la phase travaux afin de limiter 
les impacts du chantier sur la faune et la flore. 

Descriptif de 
la mesure 

Durant la phase de réalisation des travaux, un suivi sera engagé par un expert 
écologue afin d’attester le respect des préconisations environnementales émises dans 
le cadre de l’étude d’impact (mise en place de pratiques non impactantes pour 
l’environnement, respects des zones balisées, etc.) et d’apporter une expertise qui 
puisse orienter les prises de décision de la maîtrise d’ouvrage dans le déroulement du 
chantier. 
Une visite préchantier sera réalisée la semaine précédant les travaux pour baliser les 
zones sensibles identifiées dans l’étude d’impact. Puis des passages seront effectués 
afin de contrôler périodiquement la bonne application des mesures (3 passages). Un 
compte rendu sera produit à l’issue de chaque visite et un rapport sera établi à la fin 
de la mission de coordination (3 jours de rédaction pour tous les différents rapports). 

Localisation Sur l’ensemble de la zone des travaux. 

Modalités 
techniques 

- 

Coût indicatif 4 200 € HT 

Suivi de la 
mesure 

Réception du rapport. 

Tableau 74 : Mesure ME-5 (Calidris, 2019) 

 Mesures de réduction 

Mesure n°1 

 

Mesure MR-1 Mise en défens des éléments écologiques non concernés par les travaux 

Correspond à la mesure R1.1c - Balisage préventif divers ou mise en défens ou dispositif de 
protection d'une station d'une espèce patrimoniale, d'un habitat d'une espèce patrimoniale, d'habitats 
d'espèces ou d’arbres remarquables du Guide d’aide à la définition des mesures ERC 
(Commissariat général au développement durable, 2018). 

E R C A S Réduction géographique en phase travaux 

Habitats & Flore Oiseaux Mammifères Amphibiens Reptiles Insectes 

Contexte et 
objectifs 

Lors de la phase travaux, les différentes activités liées au chantier (déplacements 
d’engins, de personnes, stockage de matériel, etc.) peuvent entraîner la destruction 
non volontaire des éléments naturels à conserver est situés à proximité ou dans 
l’emprise du chantier. 
Ainsi, il est prévu de garder dans l’emprise du projet : 

- des chênaies acidiphiles ; 
- des plans d’eau ; 
- une partie des pelouses de la ZIP dans un secteur concentrant des 

observations d’Azuré du Serpolet. 
De même, toute la ZIP n’est pas concernée par le projet, plusieurs secteurs sont 
sauvegardés sur ses marges. 

Descriptif de 
la mesure 

Afin de limiter les impacts plusieurs actions seront à mettre en œuvre :  
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- délimitation précise et visible des secteurs intra-projet qui devront être 
soustraites à tout effet des travaux et des secteurs de la ZIP non concernées 
par le projet. Un balisage de ces zones sera donc réalisé en amont du chantier. 
Le balisage sera adapté à chaque cas de figure (rubalise, filet orange, etc.).  

- information des personnes et des entreprises intervenant sur le chantier. Ceci 
sera réalisé à l’aide de panneaux d’informations situés à l’entrée du chantier et 
d’un livret de chantier biodiversité, remis à toutes les personnes intervenant 
sur le chantier au même titre que l’habituel livret de chantier.  

Localisation 

 

Modalités 
techniques 

- 

Coût indicatif 1 200 € HT 

Suivi de la 
mesure 

Cette mesure devra être suivie par le coordinateur environnemental. 

Tableau 75 : Mesure MR-1 (Calidris, 2019) 

Mesure n°2 

 

Mesure MR-2 Mise en place d’hibernacula 

Correspond à la mesure R1.1i - Dispositif permettant d'éloigner les espèces à enjeux et/ou limitant 
leur installation du Guide d’aide à la définition des mesures ERC (Commissariat général au 
développement durable, 2018). 

E R C A S Réduction technique en phase travaux 

Habitats & Flore Oiseaux Mammifères Amphibiens Reptiles Insectes 

Contexte et 
objectifs 

L’objectif de cette mesure est de réduire significativement le risque d’impact de la mise 
en place du projet sur les reptiles et les amphibiens. En effet, la réalisation des travaux, 
même en hiver, pourrait entraîner un risque de destruction d’individus, que ce soit en 
période d’activité ou d’hibernation. C’est pourquoi, il est proposé d’établir des gîtes à 
reptiles et amphibiens, appelés hibernacula, en marge des zones d’emprise du 
chantier. Ces hibernacula ont pour vocation d’offrir des conditions favorables aux 
reptiles et aux amphibiens afin de les attirer en dehors des secteurs représentant un 
danger pour eux. La mise en place de ces gîtes se fera avant début des travaux. 

Descriptif de 
la mesure 

La création d’un hibernaculum consiste en le creusement d’un trou dans lequel sont 
ajoutés divers débris naturels (branchages, feuillages, rocailles...). Ces hibernacula 

permettent alors aux reptiles et aux amphibiens de passer l’hiver dans des conditions 
favorables, mais également la saison de reproduction – pour les reptiles. 
Les hibernacula seront mis en place dès le début des travaux, avant les opérations de 
débroussaillage. 

Localisation Il est proposé d’installer 12 hibernacula dans tout le projet. 

 
Modalités 
techniques 

- creusement d’un trou de 10 à 15 cm de profondeur sur une longueur minimum 
d’1 m ; 

- installation de pierres, branchages, souches et autres débris végétaux en 
ménageant des galeries et des cavités ainsi que des ouvertures ; 

- couvrir d’un paillage ou de feuilles ; 
- recouvrir le tout de terre avec ensemencement ou utilisation de la couche 

superficielle issue du site. 

Coût indicatif 500 € HT par hibernaculum soit 6 000 € en phase travaux. 

Suivi de la 
mesure 

Cette mesure devra être suivie par le coordinateur environnemental. 

Tableau 76 : Mesure MR-2 (Calidris, 2019) 

Mesure n°3 

 

Mesure MR-3 Déplacement de la station de Lotier maritime (Lotus maritimus) 

Correspond à la mesure R2.1o - Prélèvement ou sauvetage avant destruction de spécimens 
d'espèces du Guide d’aide à la définition des mesures ERC (Commissariat général au 
développement durable, 2018). 

E R C A S Réduction technique en phase travaux 

Habitats & Flore Oiseaux Mammifères Amphibiens Reptiles Insectes 

Contexte et 
objectifs 

Le Lotier maritime (Lotus maritimus) possède dans l’ancien camp d’Aubigné-Racan 
l’une de ses très stations encore connues dans le département de la Sarthe. 
Il est proposé de déplacer cette station dans une zone non concernée par les travaux, 
exempte de panneaux photovoltaïques. Ce déplacement a pour but de pérenniser cette 
station d’espèce patrimoniale en évitant qu’elle ne soit impactée par les travaux ou en 
partie couverte par des panneaux ce qui lui occasionnerait de l’ombrage. 
La zone d’accueil sera une zone de compensation pour l’Azuré du Serpolet, ainsi le 
Lotier maritime bénéficiera des actions de gestion de la végétation qui lui permettront 
de se maintenir et de ne pas être menacé par l’embroussaillement et il évitera 
l’ombrage du parc photovoltaïque. 



Etude d'Impact Santé et Environnement 
 

Projet de parc photovoltaïque de Loirecopark (72) Chapitre F – Analyse des impacts et mesures - p. 237 
Permis de construire  

Descriptif de 
la mesure 

Le déplacement s’effectuera avant le début des travaux. Le Lotier maritime étant une 
espèce vivace, il suffira pour son déplacement de prélever des mottes de sol avec 
l’espèce et de le replacer dans des trous préalablement creusés dans la zone d’accueil. 

Localisation Ancien camp d’Aubigné-Racan. 

 
Modalités 
techniques 

À définir. 

Coût indicatif 600 € HT 

Suivi de la 
mesure 

Cette mesure devra être suivie par le coordinateur environnemental. 

Tableau 77 : Mesure MR-3 (Calidris, 2019) 

Mesure n°4 

 

Mesure MR-4 Prévenir l’installation et l’exportation d’espèces végétales envahissantes 

Correspond à la mesure R2.1f - Dispositif de lutte contre les espèces exotiques envahissantes 
(actions préventives et curatives) du Guide d’aide à la définition des mesures ERC (Commissariat 
général au développement durable, 2018). 

E R C A S Réduction technique en phase travaux 

Habitats & Flore Oiseaux Mammifères Amphibiens Reptiles Insectes 

Contexte et 
objectifs 

Nombre d’espèces introduites sont capables de se naturaliser et de s’incorporer à la 
flore de la région d’introduction. Cependant, certaines d’entre elles développent un 
caractère envahissant et entrent en concurrence avec la flore locale autochtone et 
dégradent la qualité des habitats naturels. Ces invasions peuvent avoir des 
conséquences à différents niveaux : santé humaine, économie et atteinte à la 
biodiversité. 
Lors de travaux, des espèces exotiques envahissantes peuvent introduites par apport 
de matériaux contaminés ou le déplacement d’engins de chantiers en chantiers sans 
être décontaminés. De même, des espèces envahissantes peuvent être exportées vers 
d’autres sites si des précautions ne sont pas prises. 
L’objectif est d’éviter que le projet soit une source de dispersion ou de développement 
d’espèces envahissantes. 
Le site d’Aubigné-Racan héberge des espèces envahissantes, en populations parfois 
importantes, c’est le cas de la Renouée du Japon (Reynoutria japonica) et du Robinier 
faux-acacia (Robinia pseudoacacia). 

Descriptif de 
la mesure 

En cas d’utilisation de terres apportées, il faut s’assurer qu’elles proviennent d’un site 
sain, exempt d’espèces envahissantes. Il en est de même pour les terres qui seraient 
exportées de la zone de travaux d’Aubigné-Racan, celles-ci doivent être non 
contaminées ; dans le cas contraire, elles doivent être soient traitées suivant un 
protocole adéquat, soit stockées dans un site de stockage de déchets inertes. 
 
La décontamination – nettoyage – des engins de chantier doit être effectuée : 

- avant leur arrivée dans la zone de travaux ; 
- avant leur départ de la zone de travaux ; 
- le projet d’Aubigné-Racan se subdivise en 3 parties, donc avant le changement 

d’une partie à l’autre. 

Localisation Toute la zone du projet qui renferme 3 espèces envahissantes. 

Modalités 
techniques 

- 

Coût indicatif Pas de coût direct. 

Suivi de la 
mesure 

Cette mesure devra être suivie par le coordinateur environnemental. 

Tableau 78 : Mesure MR-4 (Calidris, 2019) 

Mesure n°5 

 

Mesure MR-5 Lutte contre la Renouée du Japon (Reynoutria japonica) 

Correspond à la mesure R2.1f - Dispositif de lutte contre les espèces exotiques envahissantes 
(actions préventives et curatives) du Guide d’aide à la définition des mesures ERC (Commissariat 
général au développement durable, 2018). 

E R C A S Réduction technique en phase travaux 

Habitats & Flore Oiseaux Mammifères Amphibiens Reptiles Insectes 

Contexte et 
objectifs 

La Renouée du Japon (Reynoutria japonica) un arbuste au fort pouvoir colonisateur, 
assuré par des rhizomes. Elle forme ainsi rapidement des massifs denses pouvant 
atteindre jusqu’à 3 m de hauteur concurrençant la flore et la végétation indigènes. Elle 
contribue donc à l’appauvrissement floristique et à la banalisation des milieux naturels. 
Elle est présente dans la partie sud de la ZIP : 

- elle forme 3 massifs pour une surface totale d’environ 760 m² avec 5 pieds 
dispersés à proximité ; 

- de nombreux pieds s’égrènent le long du réseau routier. 
Son élimination du site est nécessaire car elle peut être une source de contamination 
lors de la phase travaux. De plus, au regard de la hauteur atteinte par l’espèce, elle 
peut créer un ombrage des panneaux solaires. Enfin, sa grande vitalité obligerait à un 
entretien régulier des secteurs où elle est présente afin d’éviter une trop grande 
croissance des tiges, occasionnant de fait un surcoût annuel dans les frais d’entretien 
et de gestion. 

Descriptif de 
la mesure 

Le traitement par phytocide est à éviter car il est néfaste pour la faune et la flore locale 
et son efficacité à long terme n’est pas assurée car la totalité des rhizomes n’est pas 
détruite. De plus, la surface à traiter est importante. 
Les pieds isolés de Renouée peuvent être arrachés à la main ; à réaliser de préférence 
de février à mai, période la plus propice à une intervention, néanmoins il est possible 
de traiter à un autre moment de l’année. Il faut prévoir une veille sur la zone afin 
d’éliminer toute repousse éventuelle. Il est impératif de bien éliminer tout le rhizome. 
Pour plus d’efficacité, un bâchage peut être envisagé pour limiter la repousse. 
Il existe 2 techniques mécaniques envisageables pour traiter les massifs de Renouée 
du projet : 

- le concassage-bâchage qui consiste dans un premier temps à blesser les 
rhizomes dans le sol pour les rendre vulnérables aux microorganismes et à la 
microfaune par concassage, puis dans un deuxième temps à couvrir le sol 
d’une bâche afin d’empêcher la plante de se régénérer et de favoriser le 
pourrissement. Une efficacité est constatée au bout de 12 à 18 mois ; 
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- le criblage-concassage qui consiste dans un premier à trier les éléments fins 
des éléments grossiers par criblage du substrat, puis dans un deuxième temps 
à concasser la fraction grossière du tri dans laquelle se trouvent les rhizomes 
de Renouée. L’efficacité de cette méthode est immédiate et il n’est pas 
nécessaire de bâcher le sol. 

Il peut être également envisagé une élimination des massifs par fauche/arrachage puis 
bâchage de la zone. Néanmoins cette technique ne permet l’élimination totale de la 
Renouée. 

Localisation Environ 200 m² localisés sur la parcelle 716, le reste étant sur la parcelle 167 de la ZIP 
(cf. cartes 10 & 11). 

Modalités 
techniques 

Le terrain de la ZIP reste pollué par des matériaux amiantés ; le choix de la technique 
devra être compatible avec l’arrêté préfectoral n°2012132-0001. 
L’arrachage manuel peut se faire à l’aide une bêche ou d’une pioche. 

Coût indicatif Arrachage manuel : 50€/h pour environ 2h, soit un coût total de 100€  
Techniques mécaniques : plusieurs dizaines d’euros par m². 

Suivi de la 
mesure 

Cette mesure devra être suivie par le coordinateur environnemental. 

Tableau 79 : Mesure MR-5 (Calidris, 2019) 

Mesure n°6 

 

Mesure MR-6 Lutte contre le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) 

Correspond à la mesure R2.1f - Dispositif de lutte contre les espèces exotiques envahissantes (actions 
préventives et curatives) du Guide d’aide à la définition des mesures ERC (Commissariat général au 
développement durable, 2018). 

E R C A S Réduction technique en phase travaux 

Habitats & Flore Oiseaux Mammifères Amphibiens Reptiles Insectes 

Contexte et 
objectifs 

Le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) un arbre pionnier, colonisant des sols 
pauvres grâce à sa capacité de fixation de l’azote au niveau des racines. Il provoque donc 
une eutrophisation du milieu ayant pour conséquence une banalisation de la flore et des 
habitats naturels. Il possède également un bon pouvoir colonisateur par sa capacité à 
drageonner et à produire des semis ; il peut s’installer dans une large gamme d’habitats. 
Il est présent dans l’ancien camp d’Aubigné-Racan où plus d’une cinquantaine d’individus 
ont été répertoriés, qui vont du jeune semis à l’adulte âgé. 
Son élimination du site est nécessaire car il peut être une source de contamination lors 
de la phase travaux. Par sa capacité de développement, il peut rapidement devenir une 
source de gêne pour les panneaux photovoltaïques. 

Descriptif de 
la mesure 

Le traitement par phytocide est à éviter car il est néfaste pour la faune et la flore locale. 
Plusieurs techniques sont connues pour l’élimination du Robinier faux-acacia dans le 
milieu naturel. Leur efficacité est variable. La technique retenue sera l’abattage avec 
dessouchage. 

- La partie aérienne est éliminée dans un premier temps puis l’on procède au 
dessouchage avec élimination du système racinaire. Cette technique nécessite 
un contrôle d’éventuelle apparition de rejets ; en effet, l’élimination totale du 
système racinaire n’est pas certaine. Dans ce cas, se reporter au premier point 
(jeunes semis). 

L’élimination des Robiniers se fait avant l’implantation des panneaux photovoltaïques 
mais nécessite une veille et des interventions sur environ 5 ans après la construction, afin 
de s’assurer de la non réapparition de l’espèce et de traiter rapidement tout nouveau 
semis. La gestion écologique du site devrait prévenir la réapparition de l’espèce. 

Localisation Ancien camp d’Aubigné-Racan (cf. cartes 10 & 11). 

Modalités 
techniques 

Le traitement du Robinier faux-acacia se fait en amont de l’implantation des panneaux 
photovoltaïques et pendant la période de végétation – printemps à l’automne –, mais 
préférer avant tout une intervention avant la floraison – qui a lieu en avril – voire avant la 
fructification. 
L’abattage-dessouchage commencera au début des travaux, avant les opérations de 
débroussaillage. 

Coût indicatif Abattage mécanique : jusqu’à 30 €/arbre. 
52 arbres de différents âges ont été pointés dans la zone du projet soit 1 560 € maximum. 

Suivi de la 
mesure 

Cette mesure devra être suivie par le coordinateur environnemental. 

Tableau 80 : Mesure MR-6 (Calidris, 2019) 

Mesure n°7 

 

Mesure MR-7 Mise en place de passages à faune 

E R C A S Phase exploitation 

Habitats & Flore Oiseaux Mammifères Amphibiens Reptiles Insectes 

Contexte et 
objectifs 

La clôture d’un parc photovoltaïque constitue un obstacle aux déplacements des 
animaux d’une certaine taille et crée ainsi une rupture partielle des corridors 
écologiques. 
Afin de permettre à la petite faune de circuler librement entre le parc photovoltaïque et 
l’extérieur, des passages à faune peuvent être installés. 

Descriptif de 
la mesure 

Environ tous les 250 m seront aménagés des passages à faune à la base de la clôture 
du parc photovoltaïque. 
Ce dispositif ne sera pas installé sur la clôture située le long du réseau routier afin 
d’éviter la sortie des animaux vers ce dernier et de risquer des collisions. 

Localisation Sur l’intégralité de la clôture non bordée de routes. 

Modalités 
techniques 

- 

Coût indicatif Pas de coût direct. 

Suivi de la 
mesure 

Cette mesure devra être suivie par le coordinateur environnemental. 

Tableau 81 : Mesure MR-7 (Calidris, 2019) 

Mesure n°8 

 

Mesure MR-8 Dispositif d’anti-franchissement de la clôture le long du réseau routier 

E R C A S Phase exploitation 

Habitats & Flore Oiseaux Mammifères Amphibiens Reptiles Insectes 

Contexte et 
objectifs 

La clôture du parc est transparente à la circulation de la petite faune, notamment aux 
amphibiens. Le long du réseau routier bordant le parc photovoltaïque, le risque de collisions 
d’individus avec les véhicules existe, notamment au niveau de la route départementale 76 
qui est un élément fragmentant inscrit au SRCE. 
Rendre la clôture infranchissable le long du réseau routier permet de réduire fortement le 
risque de collisions. De plus, dans le cadre de la création de la ZAC, il est prévu de créer des 
passages inférieurs à faune. Il est envisageable que ce dispositif anti-franchissement déroute 
la faune vers ces passages. 

Descriptif de 
la mesure 

À la base de la clôture, un dispositif empêchant le passage de la faune (amphibiens, reptiles, 
mammifères) sera installé. Par exemple, il peut s’agir d’installer un grillage de mailles fines 
(25 mm maximum) et d’une hauteur de 50 cm. Il sera en lien avec les passages inférieurs à 
faune prévu par la ZAC afin de rabattre les individus vers ces dispositifs pour franchir le 
réseau routier.  

Localisation Sur l’intégralité de la clôture en bordure de routes. 

Modalités 
techniques 

Voir technique mise en œuvre le long des autoroutes. 

Coût indicatif - 

Suivi de la 
mesure 

Cette mesure devra être suivie par le coordinateur environnemental. 

Tableau 82 : Mesure MR-8 (Calidris, 2019) 
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Mesure n°9 

 

Mesure MR-9 Recréation de haies 

Correspond à la mesure R2.1q Dispositif d’aide à la recolonisation du milieu du Guide d’aide à la définition 
des mesures ERC (Commissariat général au développement durable, 2018). 

E R C A S Phase exploitation 

Habitats & Flore Oiseaux Mammifères Amphibiens Reptiles Insectes 

Contexte et 
objectifs 

La création du parc photovoltaïque aboutira à la perte d’environ 80 % des végétations 
arbustives – hors landes – de la ZIP. 
Ces milieux sont importants pour divers groupes faunistiques : 

- les chiroptères utilisent leurs lisières comme zones de chasse et corridors de 
déplacements ; 

- certaines espèces d’oiseaux s’y alimentent et s’y reproduisent ; 
- les amphibiens peuvent y hiverner ; 
- les reptiles trouvent au niveau de leurs lisières des milieux favorables à leurs cycles 

de vie ; 
- certaines espèces d’insectes y sont inféodées ; 
- certains mammifères – hors chiroptères – y réalisent une partie de leur cycle de vie. 

L’objectif est donc recréer dans la ZIP où cela est possible des végétations arbustives par 
des plantations linéaires sous forme de haies. Un corridor écologique pourra être ainsi recréé 
connectant divers milieux boisés du site mais également avec les milieux boisés voisins. 

Descriptif de 
la mesure 

Sur les marges du parc photovoltaïque, le long de la clôture, des haies pourront être 
implantées dans les secteurs où les végétations arbustives sont absentes. 
Les essences à utiliser seront des arbustes issus de la flore locale sarthoise, et choisies dans 
la liste des arbustes préconisés dans le cadre des plantations subventionnées par le conseil 
départemental de la Sarthe – à l’exclusion des essences horticoles proposées. 
Localement des essences arborescentes de haut jet pourront être plantées et conduites en 
têtard. 

Localisation 

 

Modalités 
techniques 

- 

Coût indicatif 30 € HT le mètre linéaire soit 84 000 € 

Suivi de la 
mesure 

Cette mesure devra être suivie par le coordinateur environnemental. 

Tableau 83 : Mesure MR-9 (Calidris, 2019) 

Mesure n°10 

 

Mesure MR-
10 

Recréation de milieux humides 

Correspond à la mesure R2.1q Dispositif d’aide à la recolonisation du milieu du Guide d’aide à la 
définition des mesures ERC (Commissariat général au développement durable, 2018). 

E R C A S Phase exploitation 

Habitats & Flore Oiseaux Mammifères Amphibiens Reptiles Insectes 

Contexte et 
objectifs 

La création du parc photovoltaïque pourrait impacter jusqu’à 7 km de fossés favorables 
à la reproduction des amphibiens. De même, 65 % des roselières et cariçaies 
disparaîtront ; elles sont le lieu de nidification de certaines espèces d’oiseaux. 
Des fossés seront recréés, certains végétalisés avec des hélophytes afin de 
reconstituer des sites favorables à la reproduction des amphibiens et des oiseaux. 

Descriptif de 
la mesure 

Des surprofondeurs de 50 cm seront aménagées le long des pistes internes au parc 
photovoltaïque dans les secteurs où les contraintes liées au projet le permettent. Elles 
seront connectées au réseau de fossés subsistants. 
Certaines parties de ces fossés seront plantés avec des hélophytes de type Roseau 
commun (Phragmites australis) ou laîches (Carex sp.) afin de reconstituer des 
roselières favorables à la nidification des oiseaux. 

Localisation Le long des pistes dans l’ancien camp d’Aubigné-Racan. 

Modalités 
techniques 

- 

Coût indicatif Pas de coût direct. 

Suivi de la 
mesure 

Cette mesure devra être suivie par le coordinateur environnemental. 

Tableau 84 : Mesure MR-10 (Calidris, 2019) 

Mesure n°11 

 

Mesure MR-
11 

Gestion écologique du parc photovoltaïque 

Correspond à la mesure R2.2o – Gestion écologique des habitats dans la zone d’emprise du projet 
du Guide d’aide à la définition des mesures ERC (Commissariat général au développement 
durable, 2018). 

E R C A S Phase exploitation 

Habitats & Flore Oiseaux Mammifères Amphibiens Reptiles Insectes 

Contexte et 
objectifs 

Les végétations du site seront modifiées par la création et le fonctionnement du parc 
photovoltaïque. Il n’est pas possible de maintenir des végétations hautes au sein même 
du parc pour éviter le phénomène d’ombrage des panneaux. De plus, les communes 
d’Aubigné-Racan et de Vaas font partie des communes considérées comme exposées 
aux incendies de forêt par l’arrêté préfectoral du 01 juillet 2019, obligeant, entre autres, 
un entretien de la végétation pour la maintenir à une hauteur de 50 cm maximum. Un 
entretien régulier n’est pas compatible avec le maintien de végétations ligneuses et les 
végétations herbacées seront favorisées. Par contre, la persistance des landes – 
végétations arbustives basses atteignant au plus 60 cm de hauteur – est envisageable. 
L’objectif est d’adapter la fauche pour maintenir et favoriser la diversité écologique au 
sein du parc photovoltaïque. Ainsi le cortège d’espèces inféodées aux milieux herbacés 
pourra se maintenir et sera même favorisé par extension des prairies et des pelouses 
au détriment des végétations ligneuses. De même, les espèces liées aux milieux 
landicoles pourront se maintenir et seront pérennisées. 
Sur les marges du parc où des végétations arbustives seront maintenues ou recrées 
sous forme de haies, un entretien sera également nécessaire afin de limiter la hauteur 
du rideau arbustif. 
 
Cette mesure ne s’applique aux zones spécialement maintenues pour l’Azuré du 
Serpolet où une gestion spécifique est mise en place. 
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Descriptif de 
la mesure 

L’entretien du site proscrira toute utilisation de produit phytosanitaire chimique. Des 
méthodes de désherbage plus douces seront utilisées ; elles seront définies par 
l’exploitant. 
 
Végétations herbacées – pelouses et prairies : 

- Sur les végétations herbacées existantes avant les travaux et maintenues en 
phase exploitation, il sera procédé à une fauche tardive et qui devra se réaliser 
après la floraison et la fructification des plantes. Elle se déroulera en octobre-
novembre et les produits de fauche seront exportés. En procédant à une 
fauche tardive, cela permet de maintenir les plantes à fleurs et d’éviter un 
appauvrissement floristique des végétations au profit des graminées 
notamment ; l’exportation des produits de fauche évite une eutrophisation du 
milieu et une banalisation du cortège floristique ; 

- Sur les anciennes végétations arbustives – hors landes –, la fauche devra se 
faire 2 fois par an afin d’éviter la repousse des ligneux pendant plusieurs 
années (à définir en fonction de l’évolution du milieu) avant de venir à un 
rythme de fauche tardive. 

Landes : 
Les landes seront divisées en 4 secteurs principaux. Il sera procédé à la fauche d’un 
secteur tous les ans, aboutissant ainsi à un vieillissement des landes de 4 ans avant 
son rajeunissement. L’entretien rotatif permet de conserver des secteurs favorables à 
la faune d’une année sur l’autre. Les actions de fauche se dérouleront en automne et 
les produits de la coupe devront être exportés. Le pas de temps des fauches pourra 
être réajusté en fonction de la vitesse de repousse de la lande afin d’éviter qu’elle 
atteigne plus de 50 cm afin d’être en conformité avec l’arrêté préfectoral du 01 juillet 
2019. 
Fourrés périphériques : 
Les fourrés périphériques maintenus ou recréés sous forme de haies seront entretenus 
afin de limiter leur hauteur pour qu’elle soit compatible avec l’exploitation du parc 
photovoltaïque, et leur largeur sera limitée à environ 2 m. 

Localisation Toutes les zones herbacées et de landes du parc photovoltaïque ainsi que les 
anciennes végétations arbustives. 

Modalités 
techniques 

- 

Coût indicatif 220 € HT/ha soit 4 800 €/an. 

Suivi de la 
mesure 

Cette mesure devra être suivie par le coordinateur environnemental. 

Tableau 85 : Mesure MR-11 (Calidris, 2019) 

Mesure n°12 

 

Mesure MR-
12 

Gestion écologique des abords des voiries traversantes 

Correspond à la mesure R2.2o – Gestion écologique des habitats dans la zone d’emprise du projet 
du Guide d’aide à la définition des mesures ERC (Commissariat général au développement 
durable, 2018). 

E R C A S Phase exploitation 

Habitats & Flore Oiseaux Mammifères Amphibiens Reptiles Insectes 

Contexte et 
objectifs 

Afin de créer des corridors écologiques pour la petite faune dans le parc 
photovoltaïque, il est proposé dans l’ancien camp d’Aubigné-Racan de favoriser le 
développement d’une végétation arbustive basse le long des voiries traversantes. 

Descriptif de 
la mesure 

Sur un de deux côtés des voiries traversantes, la végétation ne sera pas fauchée de 
manière régulière comme préconisé dans la mesure MR-11 mais laissée libre de son 
développement ; un faciès d’embroussaillement apparaîtra.  
Ensuite, cette bande de végétation sera entretenue tous les 3 à 5 ans selon la vitesse 
de développement des ligneux. 

Dans l’ancien camp d’Aubigné-Racan, la voie traversante longe une ancienne voie 
ferrée qui est maintenue. Il peut être envisagé de créer le faciès d’embroussaillement 
sur cette ancienne voie, milieu propice à la faune et notamment aux reptiles. 

Localisation Dans l’ancien camp d’Aubigné-Racan. 

Modalités 
techniques 

- 

Coût indicatif Inclus dans le coût de la mesure MR-11. 

Suivi de la 
mesure 

Cette mesure devra être suivie par le coordinateur environnemental. 

Tableau 86 : Mesure MR-12 (Calidris, 2019) 

Mesure n°13 

 

Mesure MR-
13 

Éclairage nocturne compatible avec la faune 

Correspond à la mesure R2.2c- Dispositif de limitation des nuisances envers la faune du Guide d’aide 
à la définition des mesures ERC (Commissariat général au développement durable, 2018). 

E R C A S Phase d’exploitation 

Habitats & Flore Oiseaux Mammifères Amphibiens Reptiles Insectes 

Contexte et 
objectifs 

Certaines espèces de chauves-souris sont lucifuges ; elles éviteront les zones 
éclairées pour leurs déplacements ou leur alimentation – même si l’éclairage nocturne 
crée des concentrations d’insectes à sa proximité immédiate. Le Petit Rhinolophe avait 
une colonie qui gîtait dans la ZIP qui s’est probablement déplacée à proximité. 
L’éclairage du parc photovoltaïque créerait une nuisance important à cette espèce qui 
ne viendrait plus chasser dans le secteur et ne pourrait plus s’y déplacer. 
L’éclairage nocturne est également défavorable aux rapaces nocturnes. 

Descriptif de 
la mesure 

L’absence d’éclairage nocturne du parc photovoltaïque représente donc le meilleur 
moyen d’éviter de porter atteinte à la faune active la nuit. 
Néanmoins, s’il était nécessaire de disposer d’un éclairage nocturne dans une partie 
du parc, un certain nombre de préconisations peuvent être facilement mises en place : 

- dans le cas d’un détecteur de mouvements, réduire au maximum le faisceau 
de détection ; 

- en cas d’éclairage minuté, réduire au maximum la durée programmée de 
l’éclairage ; 

- orienter l’éclairage vers le sol et en réduire la portée. 

Localisation À définir. 

Modalités 
techniques 

- 

Coût indicatif Pas de coût direct. 

Suivi de la 
mesure 

Constatation sur site. 

Tableau 87 : Mesure MR-13 (Calidris, 2019) 
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Mesure n°14 

 

Mesure MR-
14 

Adaptation de la période des travaux dans la journée 

Correspond à la mesure R3.1b Adaptation des horaires de travaux (en journalier) du Guide d’aide à 
la définition des mesures ERC (Commissariat général au développement durable, 2018). 

E R C A S Réduction temporelle en phase travaux 

Habitats & Flore Oiseaux Mammifères Amphibiens Reptiles Insectes 

Contexte et 
objectifs 

Les travaux de nuit nécessitent un éclairage important du chantier. Cet éclairage peut 
présenter une gêne pour les chauves-souris – dont certaines espèces sont lucifuges – 
et les rapaces nocturnes. 

Descriptif de 
la mesure 

Les travaux de nuit sont à éviter durant la période d’activité des chauves-souris, soit 
d’avril à octobre. 

Localisation - 

Modalités 
techniques 

- 

Coût indicatif Pas de coût direct. 

Suivi de la 
mesure 

Cette mesure devra être suivie par le coordinateur environnemental. 

Tableau 88 : Mesure MR-14 (Calidris, 2019) 

Mesure n°15 

 

Mesure MR-
15 

Adaptation de la technique de débroussaillage de la zone de travaux 

E R C A S Réduction en phase travaux 

Habitats & Flore Oiseaux Mammifères Amphibiens Reptiles Insectes 

Contexte et 
objectifs 

L’objectif de cette mesure est de permettre à la petite faune terrestre de quitter la zone 
de travaux lors du débroussaillage des fourrés et des recolonisations forestières. 

Descriptif de 
la mesure 

Afin de ne pas piéger la petite faune dans la zone de travaux lors de la phase de 
débroussaillage, il est proposé de réaliser ce dernier à partir du centre du site en se 
déplaçant vers l’extérieur. Ainsi, la majorité des individus seront « repoussés » vers les 
marges du site et pourront trouver des zones de refuge.  

Localisation Sur l’ensemble de la zone des travaux. 

Modalités 
techniques 

- 

Coût indicatif - 

Suivi de la 
mesure 

Cette mesure devra être suivie par le coordinateur environnemental. 

Tableau 89 : Mesure MR-15 (Calidris, 2019) 

Mesure n°16 

 

Mesure MR-
16 

Lutte contre l’Herbe de la pampa (Cortaderia selloana) 

Correspond à la mesure R2.1f - Dispositif de lutte contre les espèces exotiques envahissantes 
(actions préventives et curatives) du Guide d’aide à la définition des mesures ERC (Commissariat 
général au développement durable, 2018). 

E R C A S Réduction technique en phase travaux 

Habitats & Flore Oiseaux Mammifères Amphibiens Reptiles Insectes 

Contexte et 
objectifs 

L’Herbe de la pampa (Cortaderia selloana) est une plante herbacée haute au fort 
pouvoir colonisateur. Elle peut former des « fourrés » denses et impénétrables qui 
contribuent à l’appauvrissement floristique et à la banalisation des milieux naturels. 
Elle est présente dans l’ancien camp d’Aubigné-Racan : 

- 2 stations sont présentes à l’entrée du camp, près du bâtiment subsistant² ; 
- 3 autres localités ont été notées dans le centre du camp. 

Son élimination du site est nécessaire car elle peut être une source de contamination 
lors de la phase travaux. De plus, au regard de la hauteur atteinte par l’espèce, elle 
peut créer un ombrage des panneaux solaires. 

Descriptif de 
la mesure 

Le traitement par phytocide est à éviter car il est néfaste pour la faune et la flore locale. 
L’élimination est assurée par l’arrachage des touffes au moyen d’engins mécaniques. 
Les tiges florales doivent être au préalable coupées afin d’éviter toute dispersion de 
l’espèce. 

Localisation 5 stations dans l’ancien d’Aubigné-Racan (cf. cartes 10 & 11). 

Modalités 
techniques 

L’arrachage peut être envisagé à l’aide d’un tractopelle. 

Coût indicatif Pas de coût direct. 

Suivi de la 
mesure 

Cette mesure devra être suivie par le coordinateur environnemental. 

Tableau 90 : Mesure MR-16 (Calidris, 2019) 
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 Impacts résiduels 
 
Les impacts résiduels après mesures d’évitement et de réduction sont présentés dans les tableaux ci-dessous. 
 

Espèce 

Impacts 
Nécessité 

de mesures 
Mesures 

Impact 
résiduel Destruction de 

nichées 
Perte d’habitat Dérangement 

Oiseaux 

Alouette lulu fort fort fort oui 
ME-1, ME-2, ME-3, ME-4, ME-5 

MR-1, MR-9, MR-11, MR-12 
faible 

Bouvreuil pivoine modéré modéré modéré oui 
ME-1, ME-2, ME-3, ME-4, ME-5 

MR-1, MR-9, MR-11, MR-12 
faible 

Bruant jaune fort fort fort oui 
ME-1, ME-2, ME-3, ME-4, ME-5 

MR-1, MR-9, MR-11, MR-12 
faible 

Busard Saint-Martin nul faible faible non ME-1, ME-2, ME-3, ME-4, ME-5 faible 

Chardonneret élégant modéré modéré modéré oui 
ME-1, ME-2, ME-3, ME-4, ME-5 

MR-1, MR-9, MR-11, MR-12 
faible 

Circaète Jean-le-Blanc nul faible faible non ME-1, ME-2, ME-3, ME-4, ME-5 faible 

Engoulevent d’Europe fort fort fort oui 
ME-1, ME-2, ME-3, ME-4, ME-5 

MR-1, MR-9, MR-11, MR-12 
faible 

Fauvette pitchou fort fort fort oui 
ME-1, ME-2, ME-3, ME-4, ME-5 

MR-1, MR-9, MR-11, MR-12 
modéré 

Linotte mélodieuse modéré fort fort oui 
ME-1, ME-2, ME-3, ME-4, ME-5 

MR-1, MR-9, MR-11, MR-12 
faible 

Martin-pêcheur faible faible modéré non 
ME-1, ME-2, ME-3, ME-4 

MR-1 
faible 

Œdicnème criard nul nul modéré oui 
ME-1, ME-2, ME-3, ME-4, ME-5 

MR-1 
faible 

Pic épeichette modéré modéré modéré oui 
ME-1, ME-2, ME-3, ME-4, ME-5 

MR-1, MR-11 
faible 

Pic noir modéré modéré modéré oui 
ME-1, ME-2, ME-3, ME-4, ME-5 

MR-1, MR-11 
faible 

Pie-grièche écorcheur fort fort fort oui 
ME-1, ME-2, ME-3, ME-4, ME-5 

MR-1, MR-9, MR-11, MR-12 
faible 

Pouillot fitis fort fort fort oui 
ME-1, ME-2, ME-3, ME-4, ME-5 

MR-1, MR-9, MR-11, MR-12 
faible 

Torcol fourmilier modéré modéré modéré oui 
ME-1, ME-2, ME-3, ME-4, ME-5 

MR-1, MR-11 
modéré 

Tourterelle des bois modéré modéré modéré oui 
ME-1, ME-2, ME-3, ME-4, ME-5 

MR-1, MR-11 
faible 

Autres espèces modéré à fort faible à fort modéré à fort oui 
ME-1, ME-2, ME-3, ME-4, ME-5 

MR-1, MR-9, MR-11, MR-12, MR-13, 
MR-14 

faible 

Tableau 91 : Impacts résiduels attendus après intégration des mesures d’évitement et de réduction pour les oiseaux (Calidris, 2019) 
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Espèce 

Impacts 

Nécessité 
de mesures 

Mesures 
Impact 

résiduel Destruction de 
nichées 

Perte d’habitat - 

Mammifères 

Toutes les espèces de chiroptères faible à modéré modéré - oui 
ME-1, ME-2, ME-3, ME-5 

MR-1, MR-9, MR-11MR-13, MR-14 
faible 

Écureuil roux faible modéré - oui 
ME-1, ME-2, ME-3, ME-4, ME-5 

MR-1, MR-9, MR-11, MR-15 
faible 

Autres espèces de mammifères faible faible - non 
ME-1, ME-2, ME-3, ME-4, ME-5 

MR-1, MR-7, MR-8, MR-9, MR-11, MR-
15 

faible 

Amphibiens 

Grenouille agile modéré modéré - oui 
ME-1, ME-2, ME-3, ME-4, ME-5 

MR-1, MR-2, MR-8, MR-9, MR-10, MR-
11, MR-12, MR15 

faible 

Rainette verte modéré modéré - oui 
ME-1, ME-2, ME-3, ME-4, ME-5 

MR-1, MR-2, MR-8, MR-9, MR-10, MR-
11, MR-12, MR15 

faible 

Alyte accoucheur modéré modéré - oui 
ME-1, ME-2, ME-3, ME-4, ME-5 

MR-1, MR-2, MR-8, MR-9, MR-10, MR-
11, MR-12, MR15 

faible 

Crapaud calamite modéré modéré - oui 
ME-1, ME-2, ME-3, ME-4, ME-5 

MR-1, MR-2, MR-8, MR-9, MR-10, MR-
11, MR-12, MR15 

faible 

Autres espèces modéré modéré - oui 
ME-1, ME-2, ME-3, ME-4, ME-5 

MR-1, MR-2, MR-8, MR-9, MR-10, MR-
11, MR-12, MR15 

faible 

Reptiles 

Lézard des murailles modéré fort - oui 
ME-1, ME-2, ME-3, ME-4, ME-5 

MR-1, MR-2, MR-8, MR-9, MR-11, MR-
12, MR15 

faible 

Vipère aspic modéré fort - oui 
ME-1, ME-2, ME-3, ME-4, ME-5 

MR-1, MR-2, MR-8, MR-9, MR-11, MR-
12, MR15 

faible 

Autres espèces modéré fort - oui 
ME-1, ME-2, ME-3, ME-4, ME-5 

MR-1, MR-2, MR-8, MR-9, MR-11, MR-
12, MR15 

faible 

Insectes 

Azuré du Serpolet fort fort - oui 
ME-1, ME-2, ME-3, ME-4, ME-5 

MR-1, MR-11 
modéré 

Hespérie de l’Ormière fort fort - oui 
ME-1, ME-2, ME-3, ME-4, ME-5 

MR-1, MR-11 
faible 
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Espèce 

Impacts 

Nécessité 
de mesures 

Mesures 
Impact 

résiduel Destruction de 
nichées 

Perte d’habitat - 

Agrion de Mercure nul nul - non ME-1, ME-2, ME-3, ME-5 nul 

Leste fiancé nul nul - non ME-1, ME-2, ME-3, ME-5 nul 

Criquet de la Palène faible faible - non ME-1, ME-2, ME-3, ME-5 faible 

Œdipode soufrée faible faible - non ME-1, ME-2, ME-3, ME-5 faible 

Grand Capricorne modéré modéré - oui 
ME-1, ME-2, ME-3, ME-5 

MR-1, MR-11 
faible 

Autres espèces modéré modéré - oui 
ME-1, ME-2, ME-3, ME-5 

MR-1, MR-9, MR-10, MR-11, MR-12 
faible 

Botanique 

Flore fort - - oui 
ME-1, ME-2, ME-3, ME-5 

MR-1, MR-3, MR-4, MR-5, MR-6, 
MR-11, MR-16 

faible 

Habitats naturels - modéré - oui 
ME-1, ME-2, ME-3, ME-5 

MR-1, MR-4, MR-5, MR-6, MR-11, MR-
16 

faible 

Tableau 92 : Impacts résiduels attendus après intégration des mesures d’évitement et de réduction pour les autres espèces (Calidris, 2019) 

 
 

Les mesures d’évitement et de réduction sont suffisantes pour aboutir à un niveau d’impact résiduel non significatif pour la quasi-totalité des espèces du site.  
 
Néanmoins, pour 3 espèces protégées, les mesures ne sont pas suffisantes pour réduire les impacts à un niveau non significatif et ceux-ci restent modérés ; les espèces concernées 
sont la Fauvette pitchou, le Torcol fourmilier (oiseaux) et l’Azuré du Serpolet (papillon). 
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 Impacts cumulés 
 
Remarque : Les projets à prendre en compte pour l’étude des effets cumulés sont définis chapitre F.1-5b. 
 

 Effets cumulés sur la flore et les habitats naturels 
 
Seul le projet de parc photovoltaïque de Vaas est susceptible d’avoir des effets cumulés avec le projet 
d’Aubigné-Racan dans la mesure où il se place dans le même contexte écologique : un ancien camp militaire 
déconstruit et dépollué avec les mêmes végétations développées et des cortèges floristiques assez similaires. 
 

 Le projet de Vaas n’a pas d’impact résiduel significatif sur la flore et les habitats naturels, 
de même pour le projet d’Aubigné-Racan. Il n’est donc pas attendu d’effet cumulé. 

 

 Effets cumulés sur la faune 
 
Au regard des types de projets et du contexte écologique dans lequel ils s’insèrent, seul le projet de parc 
photovoltaïque de Vaas est susceptible d’avoir des effets cumulés avec celui d’Aubigné-Racan car il possède le 
même passé militaire et de démantèlement avec des cortèges faunistiques assez similaires et les mêmes 
végétations qui ont recolonisées le site. 

Oiseaux 

La Fauvette pitchou n’a pas été contactée sur le site de Vaas ; ses habitats sont néanmoins présents et 
notamment les landes. Ces dernières seront largement conservées, il n’est donc attendu d’effet cumulé avec 
le projet d’Aubigné-Racan. 
 
De même, le Torcol fourmilier n’a pas été contacté sur le site de Vaas. Des boisements y sont présents mais 
seront intégralement conservés. Il n’est donc pas attendu d’effet cumulé avec le projet d’Aubigné-Racan. 
Concernant les autres espèces d’oiseaux protégées, l’étude du projet de Vaas concluait à des impacts résiduels 
non significatifs, de même pour la présente étude. Il n’est donc pas attendu d’effet cumulé pour les autres 
oiseaux protégés. 

Mammifères 

Concernant les mammifères protégés, l’étude du projet de Vaas concluait à des impacts résiduels non 
significatifs, de même pour la présente étude. Il n’est donc pas attendu d’effet cumulé pour les mammifères 
protégés. 

Amphibiens 

Concernant les amphibiens protégés, l’étude du projet de Vaas concluait à des impacts résiduels non significatifs, 
de même pour la présente étude. Il n’est donc pas attendu d’effet cumulé pour les amphibiens protégés. 

Reptiles 

Concernant les reptiles protégés, l’étude du projet de Vaas concluait à des impacts résiduels non significatifs, 
de même pour la présente étude. Il n’est donc pas attendu d’effet cumulé pour les reptiles protégés. 

Insectes 

L’Azuré du Serpolet est présent sur le projet de Vaas. L’étude d’impact a conclu pour cette espèce à un impact 
résiduel significatif. Pour le projet d’Aubigné-Racan, l’impact résiduel est également significatif. On peut donc 
conclure à un effet cumulé de niveau modéré concernant l’Azuré du Serpolet. 
Concernant les autres insectes protégés, l’étude du projet de Vaas concluait à des impacts résiduels non 
significatifs, de même pour la présente étude. Il n’est donc pas attendu d’effet cumulé pour les autres insectes 
protégés. 
 

Aucun impact cumulé écologique n’est attendu. 
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 Mesures d’accompagnement 

Mesure MA-1 

 

Mesure MA-1 Favoriser la reproduction des amphibiens pionniers 

E R C A S 

 

Habitats & Flore Oiseaux Mammifères Amphibiens Reptiles Insectes 

Contexte et 
objectifs 

Le passage répété d’engins lors du chantier dans certains secteurs aux sols imperméables et gorgés d’eau 
peut créer des ornières qui vont s’inonder temporairement. Ces milieux sont propices à la reproduction 
d’amphibiens pionniers et notamment du Crapaud calamite. 

Descriptif de la 
mesure 

La présente mesure vise à maintenir certaines de ces ornières – sur expertise d’un écologue –, créant 
ainsi des milieux de reproduction s’inondant temporairement. 

Localisation En fonction du passage des engins. 

Modalités 
techniques 

Aucune. 

Coût indicatif Pas de coût direct. 

Suivi de la 
mesure 

Cette mesure devra être suivie par le coordinateur environnemental. 

Tableau 93 : Mesure MA-1 (Calidris, 2019) 
 

 Suivis environnementaux post-implantation 
 
Une fois l’exploitation entamée, afin de mesurer l’efficience des mesures d’insertion environnementale sur la 
faune et la flore, il est essentiel de prévoir la réalisation d’un suivi naturaliste sur le site. L’objectif sera de 
comparer, entre autres, la présence/absence des différentes espèces protégées ou patrimoniales sur la zone 
d’emprise et les secteurs périphériques par rapport à l’état initial.  
 
Ce suivi pourra se faire via une collaboration avec une association locale ou un bureau d’études. 
L’évolution de la recolonisation du site par les espèces devra être particulièrement suivie à N+1, N+3, N+5 et 
tous les 5 ans par la suite. 
 

 Suivi de l’avifaune : recensement de l’avifaune nicheuse, 3 jours, et recherche visuelle des espèces 
patrimoniales, 1 jour : 4 jours/an ; 

 Suivi des amphibiens : recherche visuelle et écoute nocturne sur le site : 3 jours/an ; 
 Suivi des reptiles : recherche des espèces et prospection des gîtes créés : 3 jours/an ; 
 Suivi de l’Azuré du Serpolet : recherche de l’espèce, 4 jours, et recherche des autres espèces, 3 jours : 

7 jours/an ; 
 Suivi des mammifères : écoutes passives des chauves-souris par enregistreurs : 2 nuits/an. 

 
Soit un coût de 11 400 € HT par année de suivi. 
 
 
 

 Demande de dérogation espèces protégées 
 
Dans le cadre de l’autorisation environnementale, il appartient au pétitionnaire de statuer sur la nécessité de 
solliciter ou non une dérogation aux interdictions d’atteinte aux espèces protégées édictées à l’article L.411-1 du 
Code de l’environnement. 
 
Ce texte dispose que l’octroi d’une dérogation aux interdictions d’atteinte aux espèces protégées édictées à 
l’article L.411-1, suivant les termes de l’article L.411-2 du Code de l’environnement, n’est nécessaire que dans 
la mesure où les effets du projet sont susceptibles de remettre en cause la dynamique ou le bon 
accomplissement du cycle écologique des populations d’espèces présentes. 
 
Ainsi, c’est au regard de cette exigence que s’envisage pour le porteur de projet la nécessité ou non de réaliser 
un dossier de demande de dérogation espèces protégées. 
 
Des éléments issus de l’état initial et de la définition des mesures d’intégration environnementales, il apparaît 
que les impacts ont été anticipés et évités ou suffisamment réduits (suivant les termes de l’article R.122-5 du 
Code de l’environnement) pour la quasi-totalité des espèces protégées. Dans ces conditions, aucun impact 
résiduel significatif ne subsiste sur ces espèces, en tant qu’il y a une absence de risque de mortalité et de 
perturbations de nature à remettre en cause le bon accomplissement et la permanence des cycles biologiques 
des populations et leur maintien ou leur restauration dans un état de conservation favorable. 
 
Néanmoins, pour 3 d’entre elles – la Fauvette pitchou, le Torcol fourmilier et l’Azuré du Serpolet –, les 
impacts n’ont pas pu être suffisamment réduits et ceux-ci restent significatifs – niveau jugé modéré – et 
peuvent donc entraîner des perturbations de nature à remettre en cause le bon accomplissement et la 
permanence des cycles biologiques des populations de ces espèces et leur maintien ou leur restauration dans 
un état de conservation favorable. 
 

Il apparaît donc nécessaire de procéder à une demande de dérogation aux interdictions 
d’atteinte aux espèces protégées pour la Fauvette pitchou, le Torcol fourmilier et 
l’Azuré du Serpolet. La demande de dérogation est en cours de réalisation par le bureau 
d’études écologique Calidris, qui a réalisé l’étude écologique pour le site de 
Loirecopark. 
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 Evaluation des incidences Natura 2000 
 

 Cadre réglementaire 
 
L’évaluation des incidences est une transcription française du droit européen. La démarche vise à évaluer si les 
effets du projet sont susceptibles d’avoir une incidence sur les objectifs de conservation des espèces sur les 
sites Natura 2000 concernés. Cette notion, relative à l’article R-414-4 est différente de l’étude d’impact qui se 
rapport à l’article R-122 du Code de l’environnement. 
 
L’action de l’Union européenne en faveur de la préservation de la diversité biologique repose en particulier sur 
la création d’un réseau écologique cohérent d’espaces naturels, dénommé Natura 2000. Le réseau Natura 2000 
a été institué par la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi 
que de la faune et de la flore sauvages, dite directive « Habitats ». La mise en œuvre cette directive amène à la 
désignation de zones spéciales de conservation (ZSC). Le réseau Natura 2000 s’appuie également sur la 
directive 2009/147/CEE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, dite directive 
« Oiseaux ». Elle désigne des zones de protection spéciale (ZPS). 
 
Bien que la directive « Habitats » n’interdise pas formellement la conduite de nouvelles activités sur les sites 
Natura 2000, les articles 6-3 et 6-4 imposent de soumettre les plans et projets dont l’exécution pourrait avoir des 
répercussions significatives sur les objectifs de conservation du site, à une évaluation appropriée de leurs 
incidences sur les espèces et habitats naturels qui ont permis la désignation du site Natura 2000 concerné. 
L’article 6-3 conduit les autorités nationales compétentes des états membres à n’autoriser un plan ou un projet 
que si, au regard de l’évaluation de ses incidences, il ne porte pas atteinte à l’intégrité du site considéré. L’article 
6-4 permet cependant d’autoriser un projet ou un plan en dépit des conclusions négatives de l’évaluation des 
incidences sur le site, à condition : 

 Qu’il n’existe aucune solution alternative ; 
 Que le plan ou le projet soit motivé par des raisons impératives d’intérêt public majeur ; 
 D’avoir recueilli l’avis de la Commission européenne lorsque le site abrite un habitat naturel ou une 

espèce prioritaire et que le plan ou le projet est motivé par une raison impérative d’intérêt public majeure 
autre que la santé de l’Homme, la sécurité publique ou des conséquences bénéfiques primordiales pour 
l’environnement ; 

 Que l’état membre prenne toute mesure compensatoire nécessaire pour garantir la cohérence globale 
du réseau Natura 2000, ces mesures devant être notifiées à la Commission. 
 

Au niveau national, ces textes de loi sont retranscrits dans les articles L.414-4 à 7 du Code de l’environnement. 
 

 Approche méthodologique de l’évaluation des incidences 
 
L’évaluation des incidences porte uniquement sur les éléments écologiques ayant justifié la désignation des sites 
Natura 2000 concernés par l’étude. Elle ne concerne donc pas les habitats naturels et espèces qui ne sont pas 
d’intérêt communautaire ou prioritaire, même s’ils sont protégés par la loi. En outre, les habitats et les espèces 
d’intérêt communautaire ou prioritaire nouvellement mis en évidence sur le site et n’ayant pas été à l’origine de 
la désignation de celui-ci (non mentionnés au FSD) ne doivent pas réglementairement faire partie de l’évaluation 
des incidences du projet. Enfin, les éléments d’intérêt européen pris en compte dans l’analyse des incidences 
doivent être sensibles au projet. Une espèce ou un habitat est dit sensible lorsque sa présence est fortement 
probable et régulière sur l’aire d’étude et qu’il y a interférence potentielle entre son état de conservation ou celui 
de son habitat d’espèce et les effets des travaux. 
 
La démarche de l’étude d’incidence est définie par l’article R414-23 du Code de l’environnement et suit la 
démarche exposée dans le schéma suivant : 

 

Figure 149 : Démarche de l’étude d’incidence (Calidris, 2019) 
 
L’étude d’incidence est conduite en deux temps (confer schéma page suivante) : 
 

 Une évaluation simplifiée. Cette partie consiste à analyser le projet et ses incidences sur les sites Natura 
2000 sur lesquels une incidence potentielle est suspectée. Si cette partie se conclut par une absence 
d’incidence notable sur les objectifs de conservation des sites Natura 2000, alors le projet peut être 
réalisé. Dans le cas contraire, débute le deuxième temps de l’étude. 

 Une évaluation complète. Cette partie a pour but de vérifier en premier l’existence de solutions 
alternatives. Puis, si tel n’est pas le cas, de vérifier s’il y a des justifications suffisantes pour autoriser le 
projet. Dans ce dernier cas, des mesures compensatoires doivent être prises. 
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Figure 150 : Démarche de l’étude d’incidence (Calidris, 2019) 
 

 Définition des sites Natura 2000 pris en compte pour 
l’évaluation des incidences 

Localisation du projet par rapport aux sites Natura 2000 

Dans un rayon de 5 km autour du projet de parc photovoltaïque, 2 zones spéciales de conservation sont 
présentes : 

 ZSC FR5200649 Vallée du Loir de Vaas à Bazouges, située à environ 200 m de la ZIP ; 
 ZSC FR5202005 Châtaigneraies à Osmoderma eremita au sud du Mans, située à environ 900 m de la 

ZIP. 
 
Il est donc indispensable de prendre en compte l’incidence des effets du projet sur les objectifs de conservations 
de ces deux sites. 
 
Aucune zone de protection spéciale n’est présente dans un rayon de 5 km autour du projet. 
 
Les effets attendus du projet ne sont pas susceptibles de générer des incidences négatives quant aux 
objectifs de conservation des habitats naturels et des plantes, des amphibiens, des reptiles, des 
poissons et des invertébrés mentionnés au formulaire standard de données de ces sites Natura 2000. Seuls 
les oiseaux et les chiroptères sont étudiés dans les paragraphes suivants. 
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Carte 84 : Sites Natura 2000 dans un rayon de 5 km autour de la zone d'implantation potentielle  
(source : Calidris, 2019) 

Présentation des sites Natura 2000 
 

ZSC FR5200649 Vallée du Loir de Vaas à Bazouges 

Cette ZSC est située à environ 200 m du projet de parc photovoltaïque. Il s’agit d’une large vallée alluviale 
présentant une grande diversité de milieux humides ou marécageux, et bordée par des coteaux calcaires à 
végétations xérophiles, creusés de nombreuses caves, le tout abritant de nombreuses espèces rares ou 
protégées dont plusieurs espèces d’intérêt communautaire. 
 

 Intérêt chiroptérologique, herpétologique et avifaunistique. 

ZSC FR5202005 Châtaigneraies à Osmoderma eremita au sud du Mans 

Cette ZSC est située à 900 m du projet. Elle se compose d’anciens vergers de châtaigniers à fruits, dont 
l’exploitation est aujourd’hui en régression. Ce site est également caractérisé par la présence d’arbres têtards 
isolés ou en haies. Ces milieux constituent des zones de grandes densités pour les invertébrés xylophages et 
notamment le Pique prune (Osmoderma eremita). 
 

 Intérêt entomologique. 

Outils de référence utiles à l’évaluation des incidences 
 

Références relatives aux sites Natura 2000 

L’étude se réfère aux informations fournies sur le site internet de l’Inventaire national du patrimoine naturel 
(INPN) et en cas de besoin au document d’objectifs (docob) des sites. D’autres ouvrages de référence traitant 
de l’écologie des espèces et des habitats naturels présents sur le site ont également été consultés (cahiers 
d’habitats). 

Références relatives au projet 

L’ensemble des caractéristiques du projet a été fourni par la société Neoen, porteur du projet de parc 
photovoltaïque. 

Investigations de terrain 

L’état initial de l’étude d’incidence est basé sur les investigations de terrain réalisées sur le site par la société 
Calidris dans le cadre de la réalisation de l’étude d’impact. 
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État initial 
 

Espèces inscrites aux FSD des deux sites Natura 2000 

25 espèces animales et aucune végétale sont inscrites aux FSD des sites Natura 2000 FR5200649 Vallée 
du Loir de Vaas à Bazouges et FR5202005 Châtaigneraies à Osmoderma eremita au sud du Mans, situés 
dans un rayon de 5 km autour du projet. 
 

Code 
Natura 
2000 

Nom scientifique Nom commun FR5200649 FR5202005 

Mammifères 

1303 Rhinolophus hipposideros Petit Rhinolophe x  

1304 Rhinolophus ferrumequinum Grand Rhinolophe x  

1305 Rhinolophus euryale Rhinolophe euryale x  

1308 Barbastella barbastellus Barbastelle d’Europe x  

1321 Myotis ermarginatus Murin à oreilles échancrées x  

1323 Myotis bechsteinii Murin de Bechstein x  

1324 Myotis myotis Grand Murin x  

1337 Castor fiber Castor d’Europe x  

1355 Lutra lutra Loutre d’Europe x  

Amphibiens 

1166 Triturus cristatus Triton crêté x  

Poissons 

1096 Lampetra planeri Lamproie de Planer x  

1149 Cobitis taenia Loche de rivière x  

5315 Cottus perifretum Chabot x  

5339 Rhodeus amarus Bouvière x  

Insectes 

1037 Ophiogomphus cecilia Gomphe serpentin x  

1041 Oxygastra curtisii Cordulie à corps fin x  

1044 Coenagrion mercuriale Agrion de Mercure x  

1046 Gomphus graslinii Gomphe de Graslin x  

1060 Lycaena dispar Cuivré des marais x  

1065 Euphydryas aurinia Damier de la Succise x  

1083 Lucanus cervus Lucane cerf-volant x x 

1084 Osmoderma eremita Pique prune x x 

1088 Cerambyx cerdo Grand Capricorne x x 

6199 Euplagia quadripunctata Écaille chinée x  

Autres 

1092 Austropotamobius pallipes Écrevisse à pattes blanches x  

Tableau 94 : Espèces inscrites aux FSD des sites Natura 2000 (Calidris, 2019) 

Espèces présentes aux FSD des sites Natura 2000 observées dans la zone d’implantation potentielle du projet 

7 espèces animales inscrites aux FSD des sites Natura 2000 ont été observées dans la ZIP. 
 

Code 
Natura 2000 

Nom scientifique Nom commun FR5200649 FR5202005 

Mammifères 

1303 Rhinolophus hipposideros Petit Rhinolophe x  

1304 Rhinolophus ferrumequinum Grand Rhinolophe x  

1308 Barbastella barbastellus Barbastelle d’Europe x  

1321 Myotis ermarginatus Murin à oreilles échancrées x  

1324 Myotis myotis Grand Murin x  

1044 Coenagrion mercuriale Agrion de Mercure x  

1088 Cerambyx cerdo Grand Capricorne x x 

Tableau 95 : Espèces inscrites aux FSD des sites Natura 2000 présentes dans la ZIP (Calidris, 2019) 

 
1. Petit Rhinolophe 

 
Si l'état des populations n'est pas considéré comme mauvais au niveau mondial et en France, les populations 
du Petit Rhinolophe ont subi une importante régression au cours du xxe siècle en Europe, principalement au nord 
de son aire de distribution. L'état de la population française semble stable ces dernières années, néanmoins 
l'espèce reste très sensible. Dans le nord du pays, l'espèce est nettement plus rare que dans le sud où elle peut 
être parfois abondante et parmi les espèces les plus communes. Il est classé comme « Quasi menacé » en Pays 
de la Loire et est donc considéré comme une espèce à priorité régionale élevée (MARCHADOUR, 2009 ; 
GABORY, 2013). 
Le Petit Rhinolophe fréquente des milieux assez variés où la présence de haies, de groupes d’arbres, de 
boisements feuillus et de zones humides s’imbriquent en une mosaïque. Il évite généralement les boisements 
issus de plantations monospécifiques de résineux. C’est, entre autres, cette dernière pratique sylvicole, couplée 
à des modifications profondes des techniques agricoles visant à intensifier la production, qui a contribué à la 
mise en danger de certaines populations en Europe et particulièrement en France. Un des points importants de 
sa conservation passe aussi par le maintien d’une bonne connectivité écologique entre les milieux notamment 
par les haies qui lui servent de corridors de déplacement. Le Petit Rhinolophe est réputé sédentaire et utilise un 
territoire restreint. Les déplacements enregistrés par radio-tracking font état d’un rayon de 2,5 km au maximum 
autour du gîte et son vol n’excède pas les 5 m de haut (ARTHUR & LEMAIRE, 2015). 
 
Le Petit Rhinolophe a été contacté sur tous les points d’écoute de l’étude d’impact mais avec une activité 
qualifiée de faible. Il occupe tous les milieux à condition qu’un minimum d’éléments structurant le paysage soit 
présent pour lui permettre de se déplacer. La ZIP est de ce point de vue très favorable à l’espèce par les 
nombreuses lisières arbustives et arborescentes qu’elle renferme. L’ancien poste électrique dans le sud-est de 
la ZIP a abrité une colonie de mise bas comportant 4 femelles parturientes. Cette colonie n’a pas été mise en 
évidence lors des prospections de 2019. 
 

 

Figure 151 : Nombre de contacts du Petit Rhinolophe 
sur chaque point d’écoute passive (Calidris, 2019) 

 
Le Petit Rhinolophe est mentionné au FSD du site Vallée du Loir de Vaas à Bazouges comme espèce sédentaire 
avec une population estimée à 164 individus ; son état de conservation est moyen. 
 
Compte tenu des éléments suivants : 

 Très faible sensibilité de l’espèce aux risques de collision avec les panneaux photovoltaïques ; 
 Faible activité de l’espèce sur le site ; 
 La perte temporaire de territoires de chasse lors des travaux et la diminution des lisières sur le site en 

phase exploitation mais qui ne remettra pas en cause la présence de l’espèce sur le site. 
 

 Il est possible de conclure que le projet n’aura pas d’incidences significatives sur l’état 
de conservation des populations de Petit Rhinolophe présentes dans le site Natura 2000 
Vallée du Loir de Vaas à Bazouges. 
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2. Grand Rhinolophe 
 
Comme pour le Petit Rhinolophe, l’aire de distribution et les effectifs de cette espèce se sont dramatiquement 
réduits au cours du xxe siècle, surtout au nord, mais aussi dans le centre de l’Europe. Cette importante diminution 
a été enregistrée en France jusqu’à la fin des années 80. L’espèce se raréfie nettement au nord-est de la France 
alors que les populations du Nord-Ouest semblent avoir acquis une certaine stabilité. Il est ainsi considéré 
comme « Quasi menacé » sur les listes rouges européenne et française.  
 
Le Grand Rhinolophe est sédentaire. Il est très rare qu’il effectue des déplacements de plus de 10 km. Ce 
sédentarisme le rend particulièrement sensible à la rupture de ses voies de déplacements permettant les 
échanges entre colonies ou de rejoindre ses terrains de chasse. Il chasse principalement dans les milieux 
structurés associant bocage, forêts et prairies naturelles. Espèce anthropophile, il installe ses colonies de 
reproduction au sein des bâtiments chauds possédant des ouvertures larges, au niveau des combles, et passe 
l’hiver sous terre dans des cavités de toute sorte : anciennes carrières souterraines, blockhaus ou caves (Arthur 
& Lemaire, 2015). 
 
Le Grand Rhinolophe a été contacté sur tous les points d’écoute mais avec une forte activité au niveau 
du plan d’eau et de la haie arbustive échantillonnés. 
 

 

Figure 152 : Nombre de contacts du Grand Rhinolophe sur chaque point d'écoute passive (Calidris, 2019) 
 
Le Grand Rhinolophe est mentionné au FSD du site Vallée du Loir de Vaas à Bazouges comme espèce 
sédentaire avec une population estimée à 808 individus ; son état de conservation est moyen. 
 
Compte tenu des éléments suivants : 

 Très faible sensibilité de l’espèce aux risques de collision avec les panneaux photovoltaïques ; 
 La perte temporaire de territoires de chasse lors des travaux et la diminution des lisières sur le site en 

phase exploitation mais qui ne remettra pas en cause la présence de l’espèce sur le site. 
 

 Il est possible de conclure que le projet n’aura pas d’incidences significatives sur l’état 
de conservation des populations de Grand Rhinolophe présentes dans le site Natura 2000 
Vallée du Loir de Vaas à Bazouges. 

 
3. Barbastelle d’Europe 

 
La Barbastelle est présente dans la quasi-totalité du pays. Les populations situées dans le nord (limite d’aire de 
répartition) sont faibles et très fragiles. L’espèce a quasiment disparu de Belgique et du Luxembourg. La 
modification des milieux, en particulier les pratiques sylvicoles intensives (plantation de résineux, élimination 
d’arbre dépérissant) ont fortement porté préjudice à cette espèce exigeante. L’espèce est ainsi classée comme 
« Quasi menacé » sur la liste rouge mondiale de l’IUCN. 
 
Cette espèce fréquente essentiellement les massifs boisés, mais on peut la retrouver également dans des zones 
de bocage dense. Les gîtes de reproduction peuvent être situés dans des cavités d’arbres, des fissures dans 
des bâtiments ou encore dans des interstices et disjointements des ouvrages d’art (ARTHUR & LEMAIRE, 2015). 
 
La Barbastelle d’Europe a été contactée sur tous les points d’écoute avec une activité faible à modérée. 
L’activité est faible au niveau de la haie arbustive, modérée au niveau du plan d’eau et de la lisière 
forestière. 

 

Figure 153: Nombre de contacts de la Barbastelle d'Europe sur chaque point d'écoute passive (Calidris, 2019) 
 
La Barbastelle d’Europe est mentionnée au FSD du site Vallée du Loir de Vaas à Bazouges comme espèce 
sédentaire avec une population non significative. 
 
Compte tenu des éléments suivants : 

 Très faible sensibilité de l’espèce aux risques de collision avec les panneaux photovoltaïques ; 
 Activité faible à modérée de l’espèce sur le site ; 
 La perte temporaire de territoires de chasse lors des travaux et la diminution des lisières sur le site en 

phase exploitation mais qui ne remettra pas en cause la présence de l’espèce sur le site. 
 

 Il est possible de conclure que le projet n’aura pas d’incidences significatives sur l’état 
de conservation des populations de Barbastelle d’Europe présentes dans le site Natura 
2000 Vallée du Loir de Vaas à Bazouges. 

 
4. Murin à oreilles échancrées 

 

L’aire de répartition de ce murin couvre toute l’Europe centrale et de l’Ouest avec pour limite nord les Pays-Bas, 
la Pologne et le sud de l’Allemagne, la limite sud étant le Maghreb, les îles méditerranéennes et la Turquie. 
L’espèce montre une répartition très hétérogène, elle peut être localement abondante et, dans une région 
limitrophe, s’avérer rare. De fortes disparités d’abondance existent également au sein de la répartition française, 
ceci couplé à des exigences écologiques assez fortes, a conduit le Murin à oreilles échancrées à être inscrit à 
l’annexe II de la directive « Habitats ».  
 
Le Murin à oreilles échancrées fréquente un large panel d’habitats : milieux boisés feuillus, vallées de basse 
altitude, milieux ruraux, parcs et jardins. Il chasse généralement dans le feuillage dense des boisements et en 
lisière, mais prospecte également les grands arbres isolés, les prairies et pâtures entourées de hautes haies, les 
bords de rivière et les landes boisées. Son domaine vital peut couvrir jusqu’à une quinzaine de kilomètres de 
rayon bien qu’il n’en exploite qu’une infime partie, transitant sur une dizaine de secteurs au cours de la nuit. 
Strictement cavernicole concernant ses gîtes d’hivernage, l’espèce installe généralement ses colonies de mises 
bas dans des combles de bâtiments (Arthur & Lemaire, 2015). 
 
Le Murin à oreilles échancrées n’a été contacté sur la ZIP qu’au niveau de la lisière forestière avec un 
niveau d’activité faible. 
 

 

Figure 154 : Nombre de contacts du Murin à oreilles échancrées à chaque point d'écoute passive (Calidris, 
2019) 
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Le Murin à oreilles échancrées est mentionné au FSD du site Vallée du Loir de Vaas à Bazouges comme espèce 
sédentaire avec une population estimée à 746 individus ; son état de conservation est bon. 
 
Compte tenu des éléments suivants : 

 Très faible sensibilité de l’espèce aux risques de collision avec les panneaux photovoltaïques ; 
 Activité faible et localisée de l’espèce sur le site ; 
 La perte temporaire de territoires de chasse lors des travaux et la diminution des lisières sur le site en 

phase exploitation mais qui ne remettra pas en cause la présence de l’espèce sur le site. 
 

 Il est possible de conclure que le projet n’aura pas d’incidences significatives sur l’état 
de conservation des populations du Murin à oreilles échancrées présentes dans le site 
Natura 2000 Vallée du Loir de Vaas à Bazouges. 

 
5. Grand Murin 

 

Largement réparti sur l’ensemble de la France, le Grand Murin reste relativement rare et dispersé. Les effectifs 
nationaux ont enregistré une très importante diminution au cours des années 70 et 80. Actuellement, les effectifs 
tendent à se stabiliser, voire augmenter localement. Cette situation lui a valu la révision de son statut mondial et 
national en tant qu’espèce faiblement menacée sur les listes rouges de l’IUCN. Il figure néanmoins à l’annexe II 
de la directive « Habitats ».  
 

Le Grand Murin est essentiellement forestier, mais fréquente aussi une assez grande diversité d’habitats, 
principalement des milieux mixtes coupés de haies, de prairies et de bois. Il installe généralement ses colonies 
de parturition au niveau des combles de bâtiments et hiverne en milieu souterrain. Considéré comme semi-
sédentaire ou semi-migrateur, il profite d’une grande capacité de déplacement, mais couvre habituellement 
seulement quelques dizaines de kilomètres entre ses gîtes d’été et d’hiver. Ce Murin exploite de grands territoires 
et peut parcourir jusqu’à 15 km pour accéder à des secteurs de chasse qui lui sont favorables. Il chasse au 
niveau des lisières de boisements, le long des haies dans un contexte pastoral faisant intervenir une importante 
mosaïque de milieux (Arthur & Lemaire, 2015). 
 

Dans la ZIP, le Grand Murin a été contacté sur les points situés au niveau d’un plan d’eau et d’une lisière 
arborée. Son activité est faible. 
 

 

Figure 155 : Nombre de contacts de Grand Murin sur chaque point d'écoute passive (Calidris, 2019) 
 
Le Grand Murin est mentionné au FSD du site Vallée du Loir de Vaas à Bazouges comme espèce sédentaire 
avec une population non significative. 
 
Compte tenu des éléments suivants : 

 Très faible sensibilité de l’espèce aux risques de collision avec les panneaux photovoltaïques ; 
 Activité faible et localisée de l’espèce sur le site ; 
 La perte temporaire de territoires de chasse lors des travaux et la diminution des lisières sur le site en 

phase exploitation mais qui ne remettra pas en cause la présence de l’espèce sur le site. 
 

 Il est possible de conclure que le projet n’aura pas d’incidences significatives sur l’état 
de conservation des populations du Grand Murin présentes dans le site Natura 2000 
Vallée du Loir de Vaas à Bazouges. 

 

6. Agrion de Mercure 
 
L’Agrion de Mercure est une espèce largement distribuée au niveau national, et peut être commune dans 
certaines régions. Cette espèce est cependant plus rare dans la partie nord et est de son aire de répartition. 
L’Agrion de Mercure affectionne les eaux courantes bien oxygénées présentant une végétation hygrophile 
relativement abondante. Les adultes pondent sur les parties immergées des plantes aquatiques (PUISSAUVE 
et al., 2015). 
Dans la ZIP, 18 individus ont été observés dans le secteur du ruisseau de Guichard, celui-ci étant intégré 
dans le site Natura 2000 Vallée du Loir de Vaas à Bazouges au sud de la voie ferrée. Ce ruisseau présente 
toutes les caractéristiques favorables à la reproduction de l’Agrion de Mercure. 
 
L’espèce est mentionnée au FSD du site Vallée du Loir de Vaas à Bazouges avec un état de conservation jugé 
excellent. Le docob indique qu’elle est bien représentée dans la vallée du Loir, présente sur de nombreux 
ruisseaux. 
 
Compte tenu des éléments suivants : 

 Non sensibilité de l’espèce vis-à-vis d’un parc photovoltaïque ; 
 Préservation du ruisseau pouvant accueillir la reproduction de l’espèce. 

 

 Il est possible de conclure que le projet n’aura pas d’incidences significatives sur l’état 
de conservation des populations de l’Agrion de Mercure présentes dans le site Natura 
2000 Vallée du Loir de Vaas à Bazouges. 

 
7. Grand Capricorne 

 
En France, le Grand Capricorne est commun dans la moitié sud du pays et se raréfie dans le nord. C’est une 
espèce que l’on rencontre principalement dans les plaines, mais qui est aussi présente en altitude dans les 
Pyrénées ou en Corse (VILLIERS, 1978). 
 
Le Grand Capricorne est une espèce inféodée aux vieux chênes sénescents. Entre les mois de juin et de 
septembre, les adultes pondent des œufs isolément dans les anfractuosités ou les blessures de l’arbre. Suite à 
leur émergence, les larves s’alimentent du bois sénescent et creusent des galeries dans lesquelles elles vont 
passer au stade de nymphe puis adulte. Ces derniers passent l’hiver dans la loge nymphale et émergent à partir 
du mois de juin (VILLIERS, 1978). Les adultes sont principalement actifs au crépuscule ou dans la nuit et 
consomment la sève de l’arbre ou des fruits mûrs. 
 
Dans la ZIP, lors des prospections de l’étude d’impact en 2019, un indice de présence a été noté par la 
présence de trous d’émergence sur un tronc de chêne coupé. Des données bibliographiques attestent 
de sa présence dans les boisements au sud de l’ancien camp d’Aubigné-Racan et du sud de la ZIP. 
 
L’espèce est mentionnée au FSD du site Vallée du Loir de Vaas à Bazouges avec 52 troncs recensés et un état 
de conservation jugé excellent, et au FSD du site Châtaigneraies à Osmoderma eremita au sud du Mans avec 
un bon état de conservation. Le docob du site Vallée du Loir de Vaas à Bazouges indique que 38 arbres 
présentent des indices de l’espèce, répartis sur toute la vallée. 
 
Compte tenu des éléments suivants : 

 Non sensibilité de l’espèce vis-à-vis d’un parc photovoltaïque ; 
 Préservation des boisements arborescents âgés dans la ZIP. 

 

 Il est possible de conclure que le projet n’aura pas d’incidences significatives sur l’état 
de conservation des populations de Grand Capricorne présentes dans le site Natura 2000 
Vallée du Loir de Vaas à Bazouges. 
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Synthèse de l’étude d’incidence 

5 des 7 espèces de chauves-souris inscrites au FSD de la ZSC Vallée du Loir de Vaas à Bazouges ont été 
observées dans la zone d’implantation potentielle du projet de parc photovoltaïque. Ce projet impactera très peu 
les boisements arborescents, pouvant potentiellement abriter des gîtes. Par contre, les zones de chasse et les 
corridors de déplacement seront modifiés dans la mesure où notamment de nombreuses lisières forestières 
disparaîtront. Néanmoins, le site ne sera que très peu artificialisé – par la création de pistes et de locaux 
techniques – et la ressource alimentaire sera préservée car les végétations favorables à la biodiversité 
perdureront dans le projet. De plus, de nouveaux corridors de déplacements seront proposés par la recréation 
de haies. Les espèces de chauves-souris ne présentent pas de sensibilité avérée car d’une part, il n’est pas 
connue de sensibilité de ce groupe vis-à-vis des parcs photovoltaïques et d’autre part, elles n’ont pas présentées 
d’activité notable lors des prospections – en dehors de la Barbastelle d’Europe qui avait une activité modéré au 
niveau d’un plan d’eau et d’une lisière forestière et du Grand Rhinolophe une activité forte au niveau de ce même 
plan d’eau et d’une haie arbustive. Ainsi, le projet n’est pas susceptible de générer des incidences 
négatives quant aux objectifs de conservation des chauves-souris dans le site Natura 2000. 
 
L’Agrion de Mercure est présent près du ruisseau de Guichard, milieu qui lui est très favorable. Cet habitat ne 
disparaîtra pas avec le projet de parc photovoltaïque, ainsi trouvera toujours un site de reproduction favorable. 
Ainsi, le projet n’est pas susceptible de générer des incidences négatives quant aux objectifs de 
conservation de l’Agrion de Mercure dans le site Vallée du Loir de Vaas à Bazouges. 
 
Les 2 sites Natura 2000 ont le Grand Capricorne inscrit à leur FSD. Les boisements âgés avec des pouvant 
accueillir l’espèce seront quasiment tous conservés dans le projet. Ainsi, le projet n’est pas susceptible de 
générer des incidences négatives quant aux objectifs de conservation du Grand Capricorne dans les 
2 sites Natura 2000. 
 
Enfin, les effets attendus du projet ne sont pas de nature à remettre en cause l’état de conservation des 
habitats naturels et des plantes, des amphibiens, des reptiles, des poissons et des autres invertébrés 
mentionnés au formulaire standard de données (FSD) de ces 2 sites Natura 2000. 
 
 
 

Il y a donc une absence manifeste d’effet du projet sur la conservation des espèces et 
des habitats naturels qui ont permis la désignation des sites Natura 2000. 

 
 
 
 

 Tableau de synthèse des impacts 
 
La synthèse des impacts du projet sur le contexte naturel est résumée dans le tableau ci-après. Pour plus de 
compréhension et afin de faciliter la lecture, un code couleur a été défini. Il est rappelé dans le tableau ci-dessous. 
 

Impact positif  Impact négatif 

 Nul   

 Très faible  

 Faible  

 Modéré  

 Fort  

 Très fort  

Tableau 96 : Echelle des niveaux d’impact 
 
Légende : P-Permanent, D-Direct, T-Temporaire, I-Indirect, R-Réduction, A-Accompagnement, C-
Compensation, E-Evitement, S-Suivi 
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Tableau 97 : Synthèse des impacts et mesures du projet Loirecopark sur le contexte naturel 

THEMES NATURE DE L’IMPACT DUREE 
DIRECT / 
INDIRECT 

IMPACT BRUT MESURES COÛTS 
IMPACT 

RESIDUEL 

Flore et habitats 
naturels  

Phase chantier : L’impact sur le Lotier maritime est fort, 
faible pour les autres espèces végétales.  
L’impact sur les habitats naturels patrimoniaux est modéré 
pour les landes, nul pour les autres habitats patrimoniaux. 

P D FAIBLE A FORT 

ME-1 : Implantation de moindre impact ; 

ME-2 : Évitement des zones à enjeu ; 

ME-3 : Adaptation de la période des travaux 
dans l’année ; 

ME-4 : Passage d’un écologue pour vérifier 
l’absence d’espèces animales dans les 
sites de reproduction ; 

ME-5 : Coordinateur environnemental de 
travaux ; 

 

MR-1 : Mise en défens des éléments 
écologiques non concernés par les 
travaux ; 

MR-2 : Mise en place d’hibernacula ; 

MR-3 : Déplacement de la station de Lotier 
maritime (Lotus maritimus) ; 

MR-4 : Prévenir l’installation et l’exportation 
d’espèces végétales envahissantes ; 

MR-5 : Lutte contre la Renouée du Japon 
(Reynoutria japonica) ; 

MR-6 : Lutte contre le Robinier faux-acacia 
(Robinia pseudoacacia) ; 

MR-7 : Mise en place de passages à faune ; 

MR-8 : Dispositif d’anti-franchissement de 
la clôture le long du réseau routier ; 

MR-9 : Re-création de haies ; 

MR-10 : Re-création de milieux humides ; 

MR-11 : Gestion écologique du parc 
photovoltaïque ; 

MR-12 : Gestion écologique des abords des 
voiries traversantes ; 

MR-13 : Éclairage nocturne compatible 
avec la faune ; 

MR-14 : Adaptation de la période des 
travaux dans la journée ; 

MR-15 : Adaptation de la technique de 
débroussaillage de la zone de travaux ; 

MR-16 : Lutte contre l’Herbe de la pampa 
(Cortaderia selloana) ; 

 
MA-1 : Favoriser la reproduction des 
amphibiens pionniers ; 
 
MS-1 : Suivi environnementaux post-
implantation (avifaune, amphibiens, 
reptiles, Azuré du Serpolet, mammifères). 

Pas de coût direct 

Pas de coût direct  

Pas de coût direct 

 
1 200 € HT 

 
 
4 200 € HT 

 
 

1 200 € HT 

 
 
6 000 € HT 

600 € HT 

 
Pas de coût direct 

 
100 € HT 
 

1 560 € HT 

 
Pas de coût direct 

- 

 
Voir mesure paysagère MC-1 

Pas de coût direct 

220 € /ha soit 4 800 €/an 
 

Inclus dans la mesure MR-11 
 

Pas de coût direct 
 

Pas de coût direct 
 

- 

 
Pas de coût direct 
 

 
Pas de coût direct 
 
 
11 400 € par année de suivi 

FAIBLE 

Oiseaux 
Phase chantier : L’impact sur l’avifaune est modéré à fort, 
notamment du fait de la destruction de certains habitats. 

P/T D/I MODERE A FORT 
FAIBLE A 
MODERE 

Amphibiens 
Phase chantier : L’impact sur les amphibiens est modéré 
pour le risque de destruction d’espèces et d’habitats. 

P D/I MODERE FAIBLE 

Reptiles 
Phase chantier : La disponibilité en milieux de vie 
favorables aux reptiles est ainsi fortement diminuée. 
L’impact sur les reptiles est fort. 

P D/I FORT FAIBLE 

Mammifères 
Phase chantier : L’impact sur les mammifères va de faible 
pour tous les mamifères à modéré pour les chauves-souris. 

P D/I 
FAIBLE A 
MODERE 

FAIBLE 

Insectes 
Phase chantier : L’impact sur les espèces des milieux 
herbacées et arbustifs est modéré à fort. L’impact sur les 
espèces des milieux arborescents est modéré. 

P D/I MODERE A FORT 
NUL A 

MODERE 

Faune et Flore 

Phase d’exploitation : Aucun impact n’est attendu sur la 
faune en phase d’exploitation des panneaux 
photovoltaïques. L’impact sur la flore est quant à lui faible 
du fait d’un léger ruissellement plus abondant en bas des 
tables photovoltaïques. 

T I NUL A FAIBLE 
NUL A 
FAIBLE 

Faune et Flore 

Phase de démantèlement : Impact non quantifiable du fait 
de l’incertitude à prévoir les dynamiques 
environnementales à long terme, inférieur à l’impact en 
phase chantier. 

- - - - 
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5  IMPACTS DU DEFRICHEMENT

 
 

 Contexte réglementaire 
 
Le terme de défrichement concerne « toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un 
terrain et de mettre fin à sa destination forestière » et « toute opération volontaire entrainant indirectement et à 
terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d’une servitude d’utilité publique. » 
(article L.341-1 du code forestier (nouveau)). 
 
Comme l’indique l’article L.341-3, « nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir 
préalablement obtenu une autorisation ». Certaines exceptions existent néanmoins : elles sont définies par 
l’article L.342-1 qui mentionne notamment les défrichements « dans les bois et forêts de superficie inférieure à 
un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de 
l’Etat, sauf s’ils font partie d’un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse ce seuil ». 
 

 Emprises à défricher 
 
Le site du projet est composé de plusieurs espaces boisés, ayant poussé de manière spontanée suite à 
l’abandon du site après l’arrêt des activités militaires. Une partie des terrains a fait l’objet d’une coupe rase en 
2010. Ces terrains dont l'état actuel est un parterre de coupe rase sont toujours considérés, malgré le fait 
qu'aucun arbre adulte ne soit présent, comme des surfaces forestières soumises à autorisation de défrichement 
(incluses dans un massif de plus de 4 ha et en nature de bois de plus de 30 ans). 
 
En conséquence, la réalisation du projet photovoltaïque Loirecopark nécessitera des opérations de défrichement 
sur les parcelles suivantes : 

 Parcelle AI 168 – Commune d’Aubigné-Racan : 497 m² + 23 m² = 520 m² ; 
 Parcelle 0L 733 – Commune de Vaas : 7082 m² ; 
 Parcelle 0L 731 : 25 616 m² + 6 211 m² = 31 827 m². 

 
La surface totale à défricher est de 39 429 m², soit 9,1% de l’emprise clôturée. 
 
Relativement aux documents d’urbanisme en vigueur sur les communes, la zone à défricher se situe en zone 
d'urbanisation anticipée pour les activités correspondant à la Zone d’Aménagement Concerté sise en grande 
partie sur les anciens terrains militaires connus sous le nom d’« Etamat » (AUae), pour la commune d’Aubigné-
Racan, et en zone d’Aménagement Concerté sise en grande partie sur les anciens terrains militaires connus 
sous le nom d'« Etamat » : AUz1 pour la commune de Vaas. 
 

 Justification du défrichement 
 
Le Parlement Européen a adopté, le 27 septembre 2001, la directive sur la promotion des énergies renouvelables 
et fixé comme objectif d’ici 2010 la part des énergies renouvelables dans la consommation d’électricité à 22 %. 
 
Le Conseil de l’Europe a adopté le 9 mars 2007 une stratégie « pour une énergie sûre, compétitive et durable », 
qui vise à la fois à garantir l’approvisionnement en sources d’énergie, à optimiser les consommations et à lutter 
concrètement contre le réchauffement climatique.  
 
En 2015, la France a adopté la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte dont les objectifs sont :  

 De réduire les émissions de gaz à effets de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et de diviser par quatre 
les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050. La trajectoire sera précisée dans les budgets 
carbone mentionnés à l’article L. 221-5-1 du Code de l’Environnement ; 

 De réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à la référence 2012 et de 
porter le rythme annuel de baisse de l’intensité énergétique finale à 2,5 % d’ici à 2030 ; 

 De réduire la consommation énergétique finale des énergies fossiles de 30 % en 2030 par rapport à la 
référence 2012 ; 

 De porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d’énergie 
en 2020 et à 32 % de cette consommation en 2030 ; 

 De réduire la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50 % à l’horizon 2025. 
 
Plusieurs autres lois françaises visent à développer les énergies renouvelables afin d’atteindre les objectifs fixés 
par l’Europe. On peut notamment citer la loi Grenelle I (2009), la loi Grenelle II (2010), la loi de transition 
énergétique pour la croissance verte (2014) et la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) 2019-2023 
(2018). Ces lois nationales ont été déclinées au niveau régional avec la mise en place des schémas régionaux 
Climat Air Energie (SRCAE). Le SRCAE des Pays de la Loire fixe un objectif à l’horizon 2020, en solaire 
photovoltaïque, de 650 MWc, dont 150 MWc pour les centrales solaires au sol. Cette puissance constitue une 
indication de développement photovoltaïque. A titre informatif, la région des Pays de la Loire comptait 496 MWc 
de puissance photovoltaïque installée au 31 décembre 2018. 
 
Le parc photovoltaïque Loirecopark, avec une production électrique estimée de 45 000 MWh/an, contribuera à 
l’objectif du Schéma Régional Climat Air Energie. 
 

 Aussi, la demande de défrichement sur ces terrains apparait être justifiée, considérant : 
 - la faible superficie concernée par la demande de défrichement (9,1% de l’emprise 
clôturée) ; 
 - l’état des boisements, ayant poussé spontanément sur une friche industrielle polluée 
(amiante et pyrotechnie) et ayant fait l’objet de coupes rases ; 
 - l’importance du projet dans la contribution à l’objectif régional de développement des 
énergies renouvelables ; 
 - le choix du site pour l’implantation d’un parc photovoltaïque afin de revaloriser une 
friche industrielle impropre à la construction d’une zone d’aménagements et évitant ainsi 
toute concurrence avec les usages agricoles. 
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Carte 85 : Localisation des emprises à défricher (source : Calidris, 2019)
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 Impacts du défrichement 
 

 Défense nationale 
 
Les parcelles à défricher étaient anciennement utilisées par le ministère des armées en tant que dépôt de 
munitions, qui a cessé son activité en 2002. Celles-ci sont désormais à l’état de friche après avoir subi une 
dépollution. Plus aucune activité militaire n’a lieu sur le site, qui a été cédé au Syndicat de Développement 
Economique du Sud Sarthe (SDESS). 
 

 La zone à défricher ne porte aucune conséquence aux enjeux liés à la Défense nationale. 

 

 Description du paysage 
 
Le défrichement des espaces internes à la zone d’implantation potentielle qui seront occupés par les futurs 
panneaux va réduire la présence du végétal, qui générait un volume qui ne sera pas remplacé, notamment sur 
la partie Sud de l’implantation. 
 
Depuis les communes d’Aubigné-Racan et de Vaas, ainsi que les habitations les plus proches ou les axes de 
communication sont séparés du projet par un réseau important de haies et de bosquets. Ces derniers étant 
maintenus en limite Nord-Ouest du projet, le masque végétal qu’ils représentent continue de fermer la vue.  
 
Depuis les hauteurs d’Aubigné-Racan cependant, le défrichement des zones implantées risque de générer une 
trouée partielle dans le paysage boisé. Toutefois, cette trouée ne sera que de faible ampleur, la végétation en 
place n’étant que de hauteur modeste. Le parc en lui-même ne sera pas visible.   
 
Le maintien d’une partie de la végétation permet d’atténuer voire de masquer la future centrale solaire, tout en 
conservant une couture bocagère au sein du parcellaire. 
 

 L'impact paysager du défrichement est nul, au vu des faibles surfaces concernées, de 
leur inclusion dans un contexte bocager dense et du maintien de la végétation en limite 
de clôture du site. 

 

 Pollutions, nuisances observées et salubrité publique 
 
Les pollutions et nuisances pouvant survenir lors du défrichement se limitent à la phase chantier. Ces nuisances 
peuvent être de plusieurs types : émissions de polluants, bruit, vibrations et odeurs. 
 
Pour les polluants, en l’absence de voisinage proche et de véritables phénomènes préexistants de pollution, les 
niveaux d’exposition des populations sont limités et aucun risque sanitaire n’est à prévoir. En effet, étant donné 
les conditions satisfaisantes de dispersion atmosphérique dans le secteur, les polluants émis lors des opérations 
de défrichement auront tendance à se disperser rapidement dans l’air, tout en étant filtrés par la végétation, et 
donc atteindront difficilement les cibles. 
 
Le bruit engendré lors des opérations de défrichement n’affectera pas la santé humaine. En effet, les véhicules 
emprunteront des voies déjà à trafic modéré comme la RD 76 (1 066 véhicules/jour), et ce de manière ponctuelle 
durant la durée nécessaire au défrichement. Ainsi, ce trafic n’aura pas d’incidence sur l’augmentation locale du 
bruit. Autrement-dit, l’augmentation temporaire du trafic n’aura pas d’impact sanitaire dû au bruit sur les 
populations locales. 
 

L’impact sera donc faible, notamment au regard des habitats, puisque les engins de chantier seront conformes 
à la directive Européenne 2000/14/CE, ainsi qu’à l’arrêté du 18 mars 2002 en terme de bruit. Dans ce contexte 
industriel, les impacts réels seront donc les nuisances générées par le passage des engins, mais aussi la 
réalisation du défrichement proprement dite qui sera limitée dans le temps. 
 

 L’impact sanitaire du défrichement (nuisances sonores, pollutions, salubrité publique) 
est nul à faible étant donné les faibles surfaces et la durée limitée des opérations. 

 

 Érosion et stabilité des sols 
 
L’érosion du sol est un phénomène naturel qui peut être considéré comme une dégradation du sol. Elle est 
susceptible de survenir dès lors que le sol se retrouve sans couverture végétale, ce qui est le cas lors d’un 
défrichement. Néanmoins, la superficie de défrichement est faible et le terrain parfaitement plat. Il n’y a pas de 
trace de ruissellement ou de ravinement sur le site, et l’implantation de panneaux photovoltaïques permettra la 
reprise d’un couvert végétal ras sous les aménagements.  
 

 L’impact de l’érosion sera faible. 

 

 Cours d’eau et qualité des eaux 

Cours d’eau 

Le cours d’eau le plus proche des parcelles à défricher est le ruisseau de Guiscard, situé à 26 m du projet au 
plus proche. Aucun aménagement n’interférera avec ce ruisseau, l’impact sur la fonctionnalité de ce cours d’eau 
est donc nul. 

Pollution des eaux 

Le défrichement est minime par rapport à la surface totale du projet photovoltaïque. En effet, seuls 3,94 ha seront 
défrichés, sur les 42,9 ha clôturés que totalise le projet, 9,1 % de la surface. De plus, la zone à défricher s’intègre 
dans un boisement ayant fait l’objet d’une coupe rase en 2010. Ainsi le rôle utilitaire de ce boisement vis-à-vis 
de la ressource en eau (rôle préventif et rôle curatif) est minime voire nul. 
 
Le principal risque de pollution des eaux est faible et concernera les risques de déversements accidentels de 
polluants lors de la phase de défrichement. Des mesures de prévention existent pour pallier à ce type d’accident, 
elles seront appliquées lors des opérations de défrichement, rendant le risque négligeable. Ces mesures sont 
détaillées dans le chapitre F, paragraphes « 2.1 – Géologie et sols » et « 2.3 – Hydrogéologie et hydrographie ». 
 

 Les impacts du défrichement sur les eaux sont nuls. 

 

 Risques induits par le défrichement 
 
Le défrichement ne présente aucune conséquence sur les risques d’incendie de forêt ou d’inondation. Au 
contraire, le défrichement puis l’entretien d’une végétation rase sous les panneaux tendrait à diminuer les risques 
d’incendie sur les parcelles du projet photovoltaïque. 
 

 Le défrichement n’induit pas de risque incendie ou inondation. 
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 Faune et flore 
 
Les opérations de défrichement, menées préalablement au chantier d’installation de la centrale, pourront 
notamment engendrer : 

 L’altération d’habitats naturels et d’habitats d’espèces ; 
 Le dérangement d’espèces faunistiques susceptibles d’engendrer l’arrêt de la nidification des espèces 

entrainant la mort indirecte des couvées et des juvéniles ; 
 La mortalité directe des nichées et juvéniles non volants. 

Identification des habitats concernés 

D'après l'étude d'impact sur le milieu naturel, la zone à défricher concerne les habitats suivants : 
 Recolonisations forestières ; 
 Fourrés mésophiles ; 
 Ourlets de Fougère aigle ; 
 Landes. 

 
Parmi ces habitats, seules les Landes sont considérés comme patrimoniales, puisqu’elles relèvent de la 
directive « Habitats » et sont rares à l’échelle régionale. Cependant dans la zone d’implantation potentielle, en 
l’absence d’entretiens, ces landes ne sont pas stables et les ligneux commencent à les coloniser. Elles sont donc 
en état de conservation moyen à bon selon leur embroussaillement. 

 

Lande 

 

Lande en cours de colonisation par les fourrés 

Figure 156 : Landes de la zone d’implantation potentielle (source : Calidris, 2019) 
 

 

Carte 86 : Localisation des habitats naturels et surfaces à défricher (source : Calidris, 2019) 

         Surfaces à défricher 
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Enjeux écologiques dans l’emprise du défrichement 

La spatialisation des enjeux écologiques au niveau des emprises à défricher a mis en évidence : 
 Des enjeux faibles pour les habitats, hormis les landes, d’enjeu fort ; 
 Des enjeux faibles à modérés globalement pour les chiroptères, voire forts localement, 
 Des enjeux faibles pour les autres mammifères ; 
 Des enjeux globalement forts pour les oiseaux, et faibles localement ; 
 Des enjeux modérés pour les amphibiens ; 
 Des enjeux modérés à forts pour les reptiles et les insectes. 

 
 

  

Carte 87 : Localisation des habitats naturels à enjeu et surfaces à défricher (source : Calidris, 2019) 

Surfaces à défricher 
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Carte 88 : Enjeux par habitats pour les chiroptères et surfaces à défricher (source : Calidris, 2019) 
 

 

Carte 89 : Localisation des enjeux par habitats pour les oiseaux et surfaces à défricher (source : Calidris, 2019) 

Impacts écologiques du défrichement 
 

En phase chantier 

Dans ses conclusions, l'étude d’expertise écologique du bureau d’études Calidris retient que les impacts sur les 
landes, habitat naturel patrimonial impacté, sont modérés. En effet, la création du projet entraînera la disparition 
de 0,4 ha de landes, soit 8 % de cet habitat pour la création des pistes, de postes, de citernes et autres éléments 
techniques (impact permanent) et de 3 ha pendant les travaux (impact temporaire) par une coupe et le passage 
d’engins. De plus, l’obligation de maintenir une zone ouverte de 5 m à l’extérieur de la clôture dans le cadre de 
la prévention du risque incendie entraînera la disparition de 0,2 ha de landes, soit 5 % de l’habitat. L’impact du 
défrichement sur les landes est modéré, faible pour les autres habitats. 
 
Les impacts sur l’avifaune sont modérés à forts, puisque quasiment l’intégralité de la zone d’emprise du projet 
présente un intérêt pour les oiseaux protégés, notamment en phase de nidification. Cependant cet impact n’est 
que très peu dû aux travaux de défrichement, puisqu’ils ne concernent que 9,1% de l’emprise du site. Ainsi 
l’impact du défrichement sur l’avifaune est faible.  
 
Les différentes végétations ligneuses de la ZIP – chênaies, recolonisations forestières, fourrés, landes et 
boisements le long des fossés – sont les milieux d’hivernage des amphibiens ; elles sont considérées d’enjeu 
modéré pour les espèces identifiées. L’impact du défrichement sur les amphibiens est modéré. 
 
Les végétations arbustives basses à hautes de la ZIP sont d’enjeu fort pour les reptiles car ils offrent des milieux 
favorables à la reproduction, l’alimentation et la thermorégulation, d’autant plus qu’elles sont bordées de 
végétations herbacées sèches. L’impact du défrichement sur les reptiles est fort. 
 
Concernant les chauves-souris, l’effet du défrichement sera la destruction partielle de l’actuelle zone de chasse 
en lisières de boisements, qui constitue un terrain à la présence importante de proies. Les travaux réduiront le 
territoire de chasse des chauves-souris. L’impact sur les chiroptères est modéré. 
 
Un mammifère terrestre protégé a été observé dans la zone d’implantation potentielle : l’Écureuil roux. Animal 
forestier, il exploite les boisements pour s’alimenter et se reproduire, en l’occurrence les Chênaies. Celles-ci 
n’étant pas concernées par la demande de défrichement, l’impact sur les mammifères autres que chiroptères 
sera nul. 
 

 Le défrichement engendre des impacts nuls à modérés pour la faune et la flore, voire forts 
pour les reptiles. 

En phase d’exploitation 

Aucun nouveau défrichement n’interviendra en phase d’exploitation du parc photovoltaïque, et les espaces 
défrichés seront maintenus en végétation rase. Ainsi les impacts du défrichement sont nuls en phase 
d’exploitation. 

Surfaces à défricher 

Surfaces à défricher 
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Mesures écologiques 

Pour éviter et réduire ces impacts potentiels, les mesures suivantes (toutes mentionnées dans le chapitre F.4-4 
consacré aux mesures écologiques) seront prises par le maître d’ouvrage : 

 Evitement : 
o Implantation de moindre impact : choix d’un site n’impactant aucun zonage du patrimoine 

naturel, et évitant les zones agricoles et forestières, visant à la reconversion d’un ancien site 
industriel militaire déconstruit et pollué (mesure ME-1) ; 

o Evitement des zones à enjeu : les zones à enjeux écologiques les plus forts ont été évitées, 
afin de proposer une implantation de moindre impact et de minimiser les emprises à défricher 
(voir chapitre D.2-2 de détermination de l’implantation). Les boisements identifiés comme 
d’intérêt écologique majeur ont d’emblée été préservés, de même qu’une grande partie de la 
zone de landes et fourrés intéressants vis-à-vis de la nidification des oiseaux (Fauvette Pitchou 
notamment) et d’une grande partie des zones d’observation de l’Azuré du serpolet (lépidoptère 
protégé) (mesure ME-2) ; 

o Adaptation de la période de travaux : les travaux ne commenceront pas en période de 
nidification pour les oiseaux ni en période de reproduction des reptiles, des amphibiens et des 
insectes protégés. De plus, l’élimination des végétations arbustives devra se terminer avant le 
début de la période de nidification des oiseaux suivante. La période du 1er février au 31 juillet 
est ainsi exclue (mesure ME-3) ; 

o Passage d’un écologue dans les sites de défrichement pour vérifier l’absence d’espèces 
animales : l’écologue s’assurera de la fin de la reproduction de la faune et expertisera les arbres 
à abattre préalablement au défrichement (mesure ME-4) ; 

o Coordinateur environnemental des travaux : un expert écologue s’assurera du respect des 
préconisations environnementales durant le chantier (mesure ME-5) 

 Réduction : 
o Balisage des travaux : mettre en place un balisage des emprises du chantier en général et des 

emprises à défricher en particulier (mesure MR-1) ; 
o Mise en place d’hibernacula : installation de gîtes à hivernage pour les reptiles et les 

amphibiens avant le démarrage du défrichement, pour les éloigner des zones de travaux 
(mesure MR-2) ; 

o Re-création de haies : implantations de haies en marge du parc photovoltaïque afin de 
compenser la perte de végétations arbustives défrichées (mesure MR-9) ; 

o Réalisation des travaux en journée : les travaux ne nécessiteront pas d’éclairage et éviteront 
de perturber ou attirer la faune nocturne (mesure MR-14) ; 

o Adaptation de la technique de débroussaillage : le débroussaillage sera effectué du centre 
vers l’extérieur, pour éviter de piéger les espèces de petite faune terrestre dans le chantier et 
leur permettre de trouver refuge en marge du projet (mesure MR-15). 

 

 Après mesures d’évitement et de réduction des impacts du défrichement, les impacts 
résiduels sont nuls à faibles pour toutes les espèces faunistiques et floristiques, excepté 
la Fauvette pitchou et le Torcol fourmilier, oiseaux impactés de manière modérée, et 
l’Azuré du Serpolet. Concernant ce dernier, un seul insecte a été observé dans les 
emprises à défricher, la majorité de la population de ce papillon ayant été observée hors 
des zones à défricher. De la même manière, le Torcol fourmilier a été observé en dehors 
des emprises à défricher. L’impact du défrichement est donc faible également pour ces 
2 espèces. 

 On note un impact résiduel du défrichement modéré uniquement pour la Fauvette pitchou, 
espèce pour laquelle 7 à 10 couples ont été observés en nidification dans les landes.  

 Les mesures d’évitement et de réduction sont suffisantes pour aboutir à un niveau 
d’impact résiduel non significatif du défrichement pour la quasi-totalité des espèces du 
site, hormis 1 espèce d’oiseau protégée. 

 Economie sylvicole 
 
Le défrichement intervient dans un site privé, au sein d’un boisement spontané non exploité pour sa valeur 
économique. 
 

 Aucun impact sur l’économie sylvicole n’est attendu. 

 

 

L’impact environnemental du défrichement n’aura pas de conséquence majeure sur 
l’environnement du site. En effet, les zones boisées, plutôt arbustives et jeunes, 
manquant de maturité pour pouvoir valoriser écologiquement ce milieu. De plus, les 
surfaces impactées sont faibles au regard de l’emprise du projet (9,1% de la surface 
clôturée). Les boisements d’intérêt écologique majeurs ont été préservés lors des choix 
d’implantation.  
 
Les impacts du défrichement sont globalement nuls à faibles, excepté un impact 
modéré pour une espèce d’oiseau protégée, la Fauvette pitchou. 
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6  CONTEXTE HUMAIN 

 Contexte socio-économique 
 

 Démographie 

Contexte 

La commune d’Aubigné-Racan a vu sa population augmenter entre 2010 et 2015 (principalement du fait d’une 
variation de solde apparent des entrées sorties positive), et celle de Vaas diminuer sur la même période (dû pour 
moitié à des départs de résidents vers d’autres lieux et moitié à un solde naturel négatif). L’intercommunalité Sud 
Sarthe subit une très légère déprise démographique, à l’inverse du département de la Sarthe et de la région Pays 
de la Loire. 

Impacts bruts en phase chantier 

Pendant toute la durée des travaux, certaines nuisances pour les riverains proches peuvent survenir. Elles sont 
détaillées au chapitre suivant F.5-2 « Santé ». 
 
La phase de chantier du parc photovoltaïque n’aura aucun impact sur le solde migratoire, les personnes ne 
travaillant sur le chantier que de façon temporaire. 
 

 Aucun impact n’est attendu sur le solde migratoire des communes d’accueil du projet, ni 
sur les personnes extérieures au chantier, celui-ci étant fermé au public. 

Impacts bruts en phase d’exploitation 
 

Dynamique territoriale 

Du fait du peu de besoin humain en phase d’exploitation, le projet n’aura aucun impact sur le solde migratoire de 
la commune d’accueil du projet et celles environnantes. Le parc étant situé dans une zone ne pouvant accueillir 
d’habitation, aucun impact n’est attendu sur la dynamique territoriale. 
 

 L’impact du parc photovoltaïque sur la démographie des communes est donc nul. 

Impacts bruts en phase de démantèlement 

Le chantier de démantèlement du parc photovoltaïque induira les mêmes impacts que ceux détaillés en phase 
chantier. Une grande majorité d’entre eux sont donc détaillés au chapitre F.5-2 relatif à la santé. 
 

 Aucun impact n’est attendu sur le solde migratoire de la commune d’accueil du projet, ni 
sur les personnes extérieures au chantier, celui-ci étant fermé au public. 

Impacts cumulés 

Remarque : Les projets à prendre en compte pour l’étude des effets cumulés sont définis chapitre F.1-5b. 
 
Les projets étudiés pour les effets cumulés n’ayant chacun aucune incidence sur la démographie locale, aucun 
impact cumulé n’est donc attendu. 
 

 L’impact cumulé des projets sur la démographie est donc nul. 

Impacts résiduels 

Au vu des impacts nuls sur la démographie quelles que soient les phases du projet, aucune mesure n’est 
préconisée. Les impacts résiduels sont donc nuls. 
 
 

Le parc photovoltaïque Loirecopark n’aura aucun impact sur la démographie, quelle que 
soit la phase de vie du parc. 

 
 

 Logement 

Contexte 

Au niveau des communes d’Aubigné-Racan et de Vaas, les maisons individuelles représentent une grande partie 
du parc de logements. Les habitants sont majoritairement propriétaires de leur résidence principale. 

Impacts bruts en phase chantier 

Aucun impact n’est attendu sur le parc de logements en phase chantier. En effet, la courte durée de celui-ci ne 
permet pas d’envisager la construction d’habitations sur le long terme. 
 

 Aucun impact n’est attendu sur le parc de logement de la commune d’accueil du projet en 
phase chantier. 

Impacts bruts en phase d’exploitation 

Aucun impact n’est attendu sur le parc de logements en phase d’exploitation. En effet, peu de personnes sont 
nécessaires au bon fonctionnement de ce dernier, en grande partie automatisé et centralisé dans un poste de 
contrôle. De plus, les parcelles sur lesquelles vient s’implanter le parc photovoltaïque ne peuvent être utilisées 
pour construire des logements.  
 
Il est également à noter qu’un parc photovoltaïque n’a pas d’impact sur la volonté des personnes à venir s’installer 
dans une commune ni sur la valeur des biens d’un territoire. Ainsi, le parc de logement communal ne se trouvera 
donc nullement impacté. 
 

 L’impact du projet photovoltaïque sur le parc de logement est donc nul. 
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Impacts bruts en phase de démantèlement 

Aucun impact n’est attendu sur le parc de logements en phase de démantèlement. En effet, la courte durée de 
celle-ci ne permet pas d’envisager la construction d’habitations sur le long terme. 
 

 Aucun impact n’est attendu sur le parc de logement de la commune d’accueil du projet en 
phase de démantèlement. 

Impacts cumulés 

Remarque : Les projets à prendre en compte pour l’étude des effets cumulés sont définis chapitre F.1-5b. 
 
Les projets étudiés pour les effets cumulés n’ayant chacun aucune incidence sur les parcs de logements 
communaux et départementaux, aucun impact cumulé n’est donc attendu. 
 

 L’impact cumulé des projets sur les parcs de logements est donc nul. 

Impacts résiduels 

Au vu des impacts nuls sur le logement quelles que soient les phases du projet, aucune mesure n’est préconisée. 
Les impacts résiduels sont donc nuls. 
 
 

Le parc photovoltaïque Loirecopark n’aura aucun impact sur les logements de la 
commune d’accueil du projet et des communes environnantes. 

 
 

 Economie  

Contexte 

Les communes d’Aubigné-Racan et de Vaas présentent globalement moins d’actifs et un taux supérieur de 
chômeurs que les territoires dans lesquels elles s’insèrent.  

Impacts bruts en phase chantier 

En phase chantier, les retombées économiques seront importantes pour les entreprises locales auxquelles le 
maître d’ouvrage fera prioritairement appel (terrassements, aménagement des voies, géomètres, etc.). La 
présence d'ouvriers sur le site durant plusieurs mois sera également bénéfique au commerce local (fournitures 
diverses, hôtellerie et restauration…), créant un surcroit d’activité durant le chantier. Cette activité économique 
durera environ 10 mois.  
 
Pour les emplois directs générés par le parc photovoltaïque, on retiendra : 

 Les fabricants de panneaux photovoltaïques et leurs sous-traitants (parties électriques et mécaniques) ; 
 Les bureaux d’études et leurs sous-traitants (spécialistes des milieux naturels, environnementalistes, 

paysagistes, géomètres, géologues, etc.) ;               
 Les entreprises spécialisées dans la maintenance des installations électriques ;      
 Les entreprises sous-traitantes locales pour les travaux de transport, de terrassement, de câblage. 

 
Pour les emplois indirects, on citera les entreprises artisanales liées à l’hébergement du personnel de chantier et 
à sa restauration. 
 

 Ainsi, la construction du parc photovotlaïque Loirecopark aura un impact brut positif faible 
sur l’économie locale en phase chantier. 

Impacts bruts en phase d’exploitation 
 

Impacts sur l’économie nationale 

En fonction de la puissance de la centrale photovoltaïque installée, plusieurs dispositifs de soutien sont possibles. 
Dans le cas du projet photovoltaïque Loirecopark, la puissance du parc étant de 38 MWc environ, le projet est 
donc soumis à un contrat de « complément de rémunération » avec un prix de complément proposé par le 
candidat dans le cadre des appels d’offre gouvernementaux. Pour la première période de l’appel d’offres 
photovoltaïque au sol de grande puissance, le prix moyen pour les projets retenus était de 62,5 € / MWh tandis 
que pour la seconde période, le prix moyen était de 55,5 € / MWh. 
 
L’acheteur étant obligé d’acheter l’énergie photovoltaïque au prix fixé dans l’appel d’offre, cela assure la rentabilité 
financière des projets tout en garantissant des prix au KWh les plus bas. 
 
Remarque : Le tarif d’achat est défini par l’arrêté tarifaire du 9 mai 2017, tandis que les appels d’offre sont régis 
par les articles L311-10 et suivants du Code de l’Énergie. 
 
 

Etant donné que le développement du photovoltaïque résulte d’une politique publique visant à diversifier les 
moyens de production d’énergie et à développer les énergies renouvelables, le surcoût de l’électricité 
photovoltaïque achetée par EDF est répercuté sur la facture d’électricité de chaque consommateur, parmi les 
charges de la CSPE (Contribution au Service Public de l’Electricité). 
 
Le montant prévisionnel des charges de service public de l’énergie s’élève à 7 788,0 M€ au titre de l’année 2019, 
soit 4 % de plus que le montant constaté des charges au titre de l’année 2018 (7 458,7 M€). Cette hausse de 
329,3 M€ résulte principalement :  

 D’une poursuite du développement des filières de production d’électricité à partir d’énergies 
renouvelables (notamment éolien, photovoltaïque, biomasse) et de cogénération dans le cadre de 
l’obligation d’achat et du complément de rémunération, conjuguée à une production plus importante de 
la filière hydroélectrique pour laquelle les conditions météorologiques ont été particulièrement 
défavorables en 2017 ; 

 De l’augmentation des surcoûts liés à la péréquation tarifaire dans les zones non interconnectées en 
raison de la hausse des prix à terme observés sur le marché des matières premières, d’une hausse de 
la consommation dans certains territoires, d’une augmentation des dépenses de maîtrise de la demande 
en énergie et de la mise en service de nouveaux moyens de production renouvelable dans ces territoires ; 

 D’une multiplication par deux par an du volume de biométhane injecté ;  
Contrebalancée :  

 Par la diminution des charges liées aux dispositifs sociaux du fait de la substitution du tarif de première 
nécessité (TPN) et du tarif spécial de solidarité (TSS) par le chèque énergie qui n’entre pas dans le 
périmètre des charges de service public de l’énergie.  

 
L’énergie photovoltaïque représente 33 % de ce montant. 
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Figure 157 : Répartition de la contribution au Service Public de l’Electricité pour 2019 (source : CRE, 2018) 
 

 Les énergies vertes de plus en plus compétitives 
Les données présentées ci-dessous sont issues de l’article d’Anne Feitz pour le journal Les Echos, 2016.  
 
« « Les progrès technologiques et l'industrialisation ont amené les filières les plus matures à des niveaux 
compétitifs par rapport aux moyens de production conventionnels », souligne David Marchal, directeur adjoint 
productions et énergies durables à l’ADEME. Et pour plusieurs d'entre elles, la chute des coûts va se poursuivre 
dans les années à venir : entre 10 et 15 % pour les éoliennes standards, et jusqu'à 35 % pour le solaire 
photovoltaïque, d'ici à 2025.  
[…] 
A titre de comparaison, l’ADEME rappelle que les coûts de production d'une nouvelle centrale à gaz (cycle 
combiné) s'échelonnent entre 47 et 124 euros/MWh, une comparaison qui doit toutefois être relativisée par le 
caractère intermittent de l'éolien. De même le solaire photovoltaïque affiche des coûts compris entre 74 et 
135 euros/MWh pour les centrales au sol. Mais peut monter de 181 à 326 euros/MWh pour les panneaux installés 
en toiture. A comparer dans ce cas au prix de l'électricité pour les particuliers, 155 euros/MWh. Pour le chauffage, 
la compétitivité est encore plus flagrante, avec un coût du bois-énergie compris entre 48 et 103 euros/MWh, à 
comparer avec 84 euros pour le chauffage au gaz et 153 euros pour le chauffage électrique, selon l’ADEME. Les 
pompes à chaleur à l'air ou à l'eau, ou encore la géothermie, ont aussi gagné en compétitivité.  
 
Soutien nécessaire 
L’ADEME souligne toutefois que, malgré ces progrès, la plupart des énergies renouvelables ont encore besoin 
d'un soutien public. « Pour l'électricité, ces coûts se comparent aux prix de marché de l'électricité, qui reflètent 
les coûts de moyens de production déjà amortis et qui sont relativement faibles en France », rappelle David 
Marchal. Pour le chauffage, le soutien (via des crédits d'impôt ou le fonds chaleur de l’ADEME) vise plutôt à 
débloquer les réticences face à l'investissement nécessaire, parfois élevé. « Ce soutien est important pour 
atteindre les objectifs de la loi sur la transition énergétique », insiste David Marchal. Les énergies renouvelables 
doivent représenter 32 % de la consommation finale d'énergie en 2030, contre 14,6 % aujourd'hui, selon 
l’ADEME. » 

 

 

Figure 158 : Coûts complets de production en France pour la production d’électricité renouvelable (1er 
graphique) et de chaleur renouvelable (2ème graphique) – en euros/MWh (source : Les Echos, 2016) 

 

 L’énergie photovoltaïque a un impact brut positif sur l’économie nationale, car elle produit 
de l’énergie à un prix compétitif. 
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Impacts sur l'économie régionale, départementale et locale 

L’installation d’un parc photovoltaïque intervient fortement dans l’économie locale en générant des retombées 
économiques directes et indirectes.  

 
Tout d’abord, comme toute entreprise installée sur un territoire, un parc photovoltaïque génère de la fiscalité 
professionnelle. Depuis 2010 et la réforme de la taxe professionnelle (loi n°2009-167 de finances), une nouvelle 
fiscalité a été instaurée. Ces dernières sont ainsi désormais soumises à : 

 La contribution foncière des entreprises (CFE). Cette taxe est applicable aux immobilisations 
corporelles passibles de taxe foncière. Elle est versée à la ou les communes et à l’intercommunalité 
concernée ; 

 La contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Cette taxe s’applique pour toute 
entreprise dont le chiffre d’affaire est supérieur à 152 000 € ; 

 L’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER). Le montant s’élève à 7 570 € par 
mégawatt installé au 1er janvier 2019. Ce montant est réparti à hauteur de 70 % pour le bloc communal 
(commune et intercommunalité) et 30 % pour le département ;  

 La taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB).  
 

A cela s’ajoute l’IFER pour le poste de livraison qui sera construit à proximité du parc photovoltaïque. 
 
Au-delà de la commune et de l’intercommunalité, on les recettes fiscales départementales et régionales seront 
également accrues. 
 

 

Collectivités percevant le produit des taxes 

Bloc communal 
(EPCI + Communes) 

Département Région 

CFE 100 %   

CVAE 26,5 % 48,5 % 25 % 

IFER 70 % 30 %  

TFB Répartition dépendante des taux locaux  

Tableau 98 : Répartition des recettes fiscales entre le bloc communal, le département et la région  
 

 Le projet aura donc un impact brut positif direct modéré sur l’économie locale par 
l’intermédiaire des budgets des collectivités locales. 

Impact sur l’emploi 

En phase d’exploitation des emplois locaux seront générés, liés à la maintenance préventive, au dépannage, au 
dépôt de pièce, à la gestion des stocks, au nettoyage des panneaux, à l’entretien du site, au gardiennage et aux 
suivis environnementaux. Ces divers métiers étant souvent choisis localement, un projet photovoltaïque est donc 
une opportunité de pérennisation voire de création d'emplois.  
 

 L’impact brut sur l’emploi sera donc faiblement positif. 

Impacts bruts en phase de démantèlement 

Les impacts du démantèlement du parc photovoltaïque Loirecopark seront similaires à ceux en phase chantier. 
 

 Ainsi, la construction du parc photovoltaïque Loirecopark aura un impact brut positif faible 
sur l’économie locale en phase de démantèlement. 

Impacts cumulés 

Remarque : Les projets à prendre en compte pour l’étude des effets cumulés sont définis chapitre F.1-5b. 

Impacts sur l'économie régionale, départementale et locale 

Le projet photovoltaïque Loirecopark sera source de revenus pour les communes et l’intercommunalité, par les 
recettes fiscales générées. Le projet d’extension du site SEVESO de l’entreprise Hypred SAS, l’extension de la 
carrière BARDET TP, le parc photovoltaïque de Vaas et le parc éolien de Lavernat généreront également de la 
fiscalité pour les communes d’accueil et l’intercommunalité.   
 

 L’impact cumulé des projets voisins identifiés ayant fait l’objet d’un avis de l’autorité 
environnementale sera donc modérément positif sur l’économie. 

Impacts résiduels 

Remarque : Au vu des impacts bruts positifs du projet sur l’économie, aucune mesure n’est préconisée. Les 
impacts bruts sont donc similaires aux impacts résiduels. 
 

Le parc photovoltaïque Loirecopark aura donc un impact positif sur l’économie locale, 
faible en phase chantier, et modéré en phase d’exploitation, notamment grâce aux 
recettes générées pour les collectivités. 
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 Activités  

Contexte 

Les parcelles concernées par le projet photovoltaïque Loirecopark étaient anciennement utilisées par le ministère 
des armées en tant que dépôt de munitions, qui a cessé son activité en 2002. Celle-ci est désormais à l’état de 
friche après avoir subi une dépollution.  

Impacts bruts en phase chantier 

Aucune activité n’étant exercée sur le site du projet, aucun impact n’est donc attendu. 
 

 L’impact brut sur les activités est donc nul. 

Impacts bruts en phase d’exploitation 

Le site du projet étant actuellement inutilisé et en friche, l’implantation d’un parc photovoltaïque va générer une 
activité et permettre la reconversion des terrains. 
 
 

 L’impact brut sera donc faiblement positif.  

Impacts bruts en phase de démantèlement 

Lors du démantèlement du parc photovoltaïque, les terrains seront remis en état et retrouveront donc leur état 
actuel. Aucune activité particulière n’étant prévue par la suite, l’impact du démantèlement sera nul. 
 

 L’impact brut sur les activités est donc nul. 

Impacts cumulés 

Remarque : Les projets à prendre en compte pour l’étude des effets cumulés sont définis chapitre F.1-5b. 
 
L’activité générée par le parc photovoltaïque Loirecopark engendrera un impact cumulé positif faible, par la 
création d’une nouvelle zone d’activité venant s’ajouter à celles existantes. 
 

 Ainsi, l’impact cumulé des parcs photovoltaïques et projets voisins est donc faiblement 
positif. 

Impacts résiduels 

Remarque : Au vu des impacts bruts positifs du projet sur les activités, aucune mesure n’est préconisée. Les 
impacts bruts sont donc similaires aux impacts résiduels. 
 
 

Les parcelles du parc photovoltaïque Loirecopark étant actuellement inutilisées, 
l’implantation d’un parc photovoltaïque aura donc un impact positif sur les activités en 
phase d’exploitation. 

 
 

 Santé 
 

 Qualité de l’air 

Réglementation 

Pour rappel, les seuils réglementaires des concentrations des polluants détaillés dans l’état initial de 
l’environnement sont les suivants (année 2018) : 
 

 SO2 (µg/m3) NO2 (µg/m3) O3 (µg/m3) PM2,5 (µg/m3) PM10 (µg/m3) 

Valeur réglementaire (µg/m3) 0 12,3 55 9,6 15,4 

Tableau 99 : Valeurs réglementaires des concentrations annuelles moyennes  
(source : Airpl, 2019) 

Contexte 

Le projet intègre une zone qui répond aux objectifs réglementaires de qualité de l’air. L’air ne présente pas de 
contraintes rédhibitoires à la mise en place d’un parc photovoltaïque.  

Impacts bruts en phase chantier 
 

Polluants 

En phase chantier, la consommation d’hydrocarbures par les engins d’excavation, d'évacuation et de montage 
des panneaux engendre des rejets gazeux (particules, CO, CO2, NOX, …). Ces gaz, à forte concentration, peuvent 
avoir une influence sur la santé des personnes situées à proximité comme des affections de la fonction 
respiratoire, des crises d'asthme, des affections cardio-vasculaires, etc.  
 
Les personnes potentiellement les plus touchées sont celles situées sous les vents dominants dans un rayon de 
moins de 200 m. Quelques habitations sont recensées dans cette zone. Toutefois, étant donné les conditions 
satisfaisantes de dispersion atmosphérique dans le secteur (milieu ouvert dans une zone assez ventée), les 
polluants émis auront tendance à se disperser rapidement dans l’air, tout en étant filtrés par la végétation, et donc 
atteindront difficilement les personnes. 
 
De plus, l’exposition des populations à cette pollution est très faible au vu des quantités d’hydrocarbures 
consommées et de la courte période d’exposition. En effet, ces polluants liés à la qualité de l'air (SO2, CO2, PS) 
ne sont dégagés qu’à très petites doses durant les phases de chantier. 
 
A noter également que les véhicules utilisés seront conformes à la législation en vigueur concernant les émissions 
polluantes des moteurs. Ils seront régulièrement contrôlés et entretenus par les entreprises chargées des travaux 
(contrôles anti-pollution, réglages des moteurs, ...). Ainsi, les risques de pollution de l’air engendrés par le chantier 
du parc photovoltaïque seront très limités.  

Particules en suspension 

Pendant la phase chantier, la circulation des camions et des engins de chantier pourrait être à l’origine de 
formation de poussières. Ces émissions peuvent en effet se former en période sèche sur les aires de passage 
des engins (pistes, etc.) où les particules fines s’accumulent. Cependant, les phénomènes de formation de 
poussières ne se produisent qu’en période sèche, essentiellement en été. 
 

 L’impact brut du chantier sur la qualité de l’air est très faible, à part peut-être en période 
sèche, où la circulation des engins pourrait générer des nuages de poussières. Cet impact 
reste toutefois faible. 
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Impacts bruts en phase d’exploitation 
 

Polluants 

Durant la phase d’exploitation du parc photovoltaïque, il n’y aura pas d’émission de poussières ni de polluants 
gazeux. Le fonctionnement du parc nécessitera la visite régulière de techniciens pour la vérification et l’entretien 
des machines et des parcelles. Ces personnes utiliseront un véhicule léger. Les émissions de polluants par les 
gaz d’échappement resteront donc faibles (de même nature que les émissions des véhicules des particuliers). 
 

 Localement, le parc photovoltaïque Loirecopark n’aura donc aucun impact sur la 
concentration en polluants. 

Impacts globaux 

D’une manière plus globale, la production d’électricité par l’énergie photovoltaïque permet de diminuer les rejets 
de gaz à effet de serre (notamment CO2) et donc de réduire la pollution atmosphérique.  
 
En effet, chaque kWh produit par l’énergie photovoltaïque (électricité sans rejet de gaz à effet de serre (GES)) 
réduit la part des centrales thermiques classiques fonctionnant au fioul, au charbon ou au gaz naturel. Cela réduit 
par conséquent les émissions de polluants atmosphériques tels que SO2, NOx, poussières, CO, CO2, etc.  
 
Selon les données de l’ADEME dans son dossier sur les impacts environnementaux du photovoltaïque français 
de 2015, le taux d’émission du parc français est en 2011 de 55 g CO2 eq/kWh. Ce taux d’émission est très faible 
en comparaison avec celui du mix français qui est de 87 g CO2 eq/kWh (2017). 
 
La production d’électricité par des panneaux photovoltaïques ne participe donc pas : 

 Au renforcement de l’effet de serre : il n’y a pas de rejet de CO2 ni de méthane ; 
 Aux pluies acides : il n’y a pas de rejets de soufre ou d’azote (SO2, NOx) ; 
 A la production de déchets toxiques ; 
 A la production de déchets radioactifs. 

 
Ainsi, on peut évaluer l’impact positif de tels projets de production d’électricité par rapport à la production 
actuelle d’énergie.  
 
La production du parc photovoltaïque Loirecopark est évaluée à 45 GWh/an environ, soit la 
consommation d’environ 18 000 foyers (source : ADEME). 

 

 Pour le parc photovoltaïque envisagé, la puissance installée est de 38 MWc environ, ce 
qui correspond à une économie de 100 000 t éq. CO2 en 30 ans d’exploitation (en 
comparaison aux émissions moyennes induites par la production d’électricité du mix 
français, source : ADEME). C’est un impact brut positif modéré, car il évite la 
consommation de charbon, fioul et de gaz, ressources non renouvelables. 

Impacts bruts en phase de démantèlement 

Les impacts en phase de démantèlement seront similaires à ceux en phase chantier sur une période beaucoup 
plus réduite. 
 

 L’impact brut de la phase de démantèlement sur la qualité de l’air est très faible, à part 
peut-être en période sèche, où la circulation des engins pourrait générer des nuages de 
poussières. Cet impact reste toutefois faible. 

Impacts cumulés 

Remarque : Les projets à prendre en compte pour l’étude des effets cumulés sont définis chapitre F.1-5b. 
 
La production d’électricité par l’énergie photovoltaïque permet de diminuer les rejets de gaz à effet de serre 
(notamment CO2) et donc de réduire la pollution atmosphérique. En effet, chaque kWh produit par l’énergie 
photovoltaïque (électricité sans rejet de gaz à effet de serre (GES)) réduit la part des centrales thermiques 
classiques fonctionnant au fioul, au charbon ou au gaz naturel. Cela réduit par conséquent les émissions de 
polluants atmosphériques tels que SO2, NOx, poussières, CO, CO2, etc.  
 
La production d’électricité par des parc photovoltaïque ne participe donc pas : 

 Au renforcement de l’effet de serre : il n’y a pas de rejet de CO2 ni de méthane ; 
 Aux pluies acides : il n’y a pas de rejets de soufre ou d’azote (SO2, NOx) ; 
 A la production de déchets toxiques ; 
 A la production de déchets radioactifs. 

 

 Ainsi, l’impact cumulé des parcs photovoltaïques Loirecopark a donc un impact positif 
modéré sur la qualité de l’air. 

Mesure de réduction 
 

MR-21 : Limiter la formation de poussières 

Intitulé Limiter la formation de poussières. 

Impact (s) concerné (s) 
Impacts liés à la circulation des camions et des engins de chantier lors de période 
sèche.  

Objectifs Réduire les poussières en les fixant au sol, en cas de gêne auprès des riverains. 

Description 
opérationnelle 

Certaines habitations étant situées à proximité du parc photovoltaïque, celles-ci 
pourraient subir des désagréments si des poussières gênantes étaient générées 
au passage des engins. 
 
Pour éviter cela, le sol pourrait être arrosé afin de piéger les particules fines au 
sol et éviter ainsi les émissions de poussières.  

Acteurs concernés Maître d’ouvrage, entreprises intervenant sur le chantier. 

Planning prévisionnel Mise en œuvre durant toute la durée du chantier. 

Coût estimatif Intégré aux coûts du chantier. 

Modalités de suivi Suivi par le Maître d’ouvrage lors des visites de chantier. 

Impact résiduel Très faible. 

Impacts résiduels 

Etant donné la faible quantité de polluants émise et l’absence de véritables phénomènes 
préexistants de pollution, les niveaux d’exposition des populations sont limités et 
aucun risque sanitaire n’est à prévoir. De plus, les précautions prises en cas de 
dégagement de poussières en phase chantier et de démantèlement rendent l’impact du 
parc photovoltaïque très faible. 
 
L’impact est modérément positif en phase d’exploitation. En effet, les parcs 
photovoltaïques évitent la consommation de charbon, de fioul et de gaz, ressources non 
renouvelables. 
 
Pour le parc photovoltaïque Loirecopark, la puissance installée est de 38 MWc environ, 
ce qui correspond à une économie de 100 000 t eq. CO2 en 30 ans d’exploitation. 
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 Ambiance acoustique 

Contexte 

L’ambiance acoustique aux alentours du parc photovoltaïque est animée le jour et calme la nuit.  

Impacts bruts en phase chantier 

Plusieurs sources de bruit sont présentes au niveau du site du projet en phase chantier. En effet, de nombreux 
engins sur toute la période du chantier (environ 10 mois) circulent de manière ponctuelle :  

 Engins et matériels de chantier (pelles, ferraillage, etc.) ;  
 Camions éliminant les stériles inutilisés ; 
 Transports exceptionnels des pièces nécessaires au montage des panneaux photovoltaïques ; 
 Etc. 

 
Ces nuisances sonores ne seront présentes que le jour, et en période ouvrée (comprise dans un créneau 8h00 
– 20h00, hors week-ends et jours fériés). La durée totale du chantier est estimée à 10 mois, toutes phases 
comprises. Ces nuisances pourront avoir une incidence sur l’ambiance sonore du site au vue de la proximité des 
premières habitations, et notamment celle située à l’Est du site, à moins de 40 m de la clôture du parc 
photovoltaïque. 
 
Toutefois, il est à noter que le respect des seuils sonores imposés aux postes de travail pour les ouvriers 
(80 dB(A)) entraîne nécessairement l’absence de bruits forts continus générant des risques pour la santé des 
riverains.  
 
L’impact bruit du trafic induit lors du chantier ne doit toutefois pas être négligé. En effet, les voies de desserte 
prises par les camions de transport ont aujourd’hui un faible trafic (1 076 véhicules par jour pour la départementale 
D76 qui longe la zone d'implantation potentielle), toute augmentation sera donc « sensible » pour la population 
riveraine des voies d’accès. Pourtant, ces trafics ne sont que ponctuels et n’auront que peu d’impact physique 
réel sur le niveau de bruit équivalent sur la période diurne (8h-20h). En effet, le passage d’un camion dans la 
journée est remarqué, mais il ne fait pas exagérément augmenter la moyenne de bruit sur une journée. 
 

 L’ambiance acoustique locale va se trouver impactée par les travaux de construction du 
parc photovoltaïque. Cet impact sera modéré pour la grande majorité des habitations 
riveraines, mais pourra être localement et temporairement fort au niveau de l’habitation 
située à moins de 40 m du parc photovoltaïque lors de certains travaux particulièrement 
bruyants. Toutefois, cet impact sera limité dans le temps et les niveaux sonores atteints 
lors de ces opérations ne dépasseront jamais le seuil de dangerosité pour l’audition et 
n’auront donc pas d’impact sur la santé humaine.  

Impacts bruts en phase d’exploitation 

L’article R.1334-33 du Code de la Santé Publique transféré par Décret n°2017-1244 du 7 août 2017 précise que 
« les valeurs limites de l'émergence sont de 5 décibels A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 dB 
(A) en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s'ajoute un terme correctif en dB (A), 
fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier ». 
 
La plupart des éléments constitutifs de l’installation ne sont pas émetteurs de bruit : les panneaux, les structures, 
les câbles électriques, etc. 
 
Les sources sonores proviennent essentiellement des postes électriques et de la sous-station. La règlementation 
applicable est celle de l’arrêté du 26 janvier 2007 relatif aux conditions techniques auxquelles doivent satisfaire 
les distributions d’énergie électrique. Les éléments électriques contenus dans les postes électriques (locaux 
fermés) émettent un bruit qui se propage essentiellement au travers des grilles d’aération des locaux. Ces 
émissions sonores ne se propagent pas avec la même intensité dans toutes les directions, selon la disposition 
des éventuelles ouvertures, la direction et la force du vent, ainsi que la topographie de proximité.  
 
Toutefois, il faut souligner que le fonctionnement des postes de transformation et de la sous-station n'étant effectif 
qu'en période de jour (les panneaux fonctionnant à l’énergie solaire), l'émission sonore en période nocturne, entre 
22 h et 7 h du matin, est nulle. En période diurne, les volumes sonores sont limités, environ 62 dB(A) à 1 mètre 
de distance (soit le bruit d’un véhicule léger en circulation). Le niveau sonore de chaque poste diminue 
rapidement dès lors que l’on s’éloigne de quelques mètres (environ 50 dB(A) à une centaine de mètres). 
De plus, cette distance ne prend pas en compte l'atténuation du bruit par les panneaux photovoltaïques et par la 
haie. L’habitation la plus proche étant distante de plus de 150 m des postes de transformation, aucune 
émergence ni perception sonore n'est donc estimée au droit des habitations riveraines les plus proches.  
 
Le poste de livraison le plus proche se localise quant à lui à 240 m de la première habitation, tandis que 
la sous-station est à 230 m au plus proche d’une habitation. Les bruits émis par les postes seront donc 
atténués à la fois par la distance, ainsi que par la haie bocagère.  
 

 L’impact du parc photovoltaïque sera donc très faible sur l’ambiance sonore locale, 
incluant la sous-station d’élévation de la tension. 

Impacts bruts en phase de démantèlement 

Les impacts de la phase de démantèlement sur l’ambiance acoustique locale seront similaires à ceux générés en 
phase chantier mais sur une période beaucoup plus courte.  
 

 Les nuisances sonores engendreront donc un impact brut direct négatif, modéré et 
temporaire. Cet impact pourra être fort localement au niveau de l’habitation située à moins 
de 40 m du parc photovoltaïque. 

Impacts cumulés 

Remarque : Les projets à prendre en compte pour l’étude des effets cumulés sont définis chapitre F.1-5b. 
 
L’impact acoustique du projet Loirecopark en phase d’exploitation est très faible. Au vu de la distance avec les 
projets ayant fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale, aucun impact acoustique cumulé n’est attendu. 
 

 Aucun impact cumulé n’est attendu. 



Etude d'Impact Santé et Environnement 
 

Projet de parc photovoltaïque de Loirecopark (72) Chapitre F – Analyse des impacts et mesures - p. 270 
Permis de construire  

Mesure de réduction 
 

MR-22 : Réduire les nuisances sonores pendant le chantier 

Intitulé Réduire les nuisances sonores pendant les chantiers. 

Impact (s) concerné (s) Impacts liés à la circulation des camions et des engins de chantier. 

Objectifs Réduire les gênes pour les riverains. 

Description 
opérationnelle 

Conformément à l'ampleur de cet impact, les mesures prises sont celles d'un 
chantier "classique" concernant la protection du personnel technique et le 
respect des heures de repos de la population riveraine : 

 Mise en œuvre d’engins de chantier et de matériels conformes à l’arrêté 
interministériel du 18 mars 2002 relatif aux émissions sonores dans 
l’environnement des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des 
bâtiments ; 

 Respect des horaires : compris entre 8h et 20h du lundi au vendredi hors 
jours fériés ; 

 Eviter si possible l’utilisation des avertisseurs sonores des véhicules 
roulants ; 

 Arrêt du moteur lors d’un stationnement prolongé ; 
 Limite de la durée des opérations les plus bruyantes ; 
 Contrôles et entretiens réguliers des véhicules et engins de chantier pour 

limiter les émissions atmosphériques et les émissions sonores ; 
 Information des riverains du dérangement occasionné par les convois 

exceptionnels. 

Acteurs concernés Maître d’ouvrage, entreprises intervenant sur le chantier. 

Planning prévisionnel Mise en œuvre durant toute la durée du chantier. 

Coût estimatif Intégré aux coûts du chantier. 

Modalités de suivi Suivi par le Maître d’ouvrage lors des visites de chantier. 

Impact résiduel Faible à modéré localement et temporairement. 

Impacts résiduels 

 

En phase chantier, l’impact résiduel sera faible à modéré sur l’ambiance sonore locale. 
En effet, les mesures de réduction mises en place permettront de minimiser une grande 
partie des nuisances sonores engendrées par le chantier. Toutefois, certaines 
opérations bruyantes ne pourront être évitées ou délocalisées. 
 
En phase d’exploitation, les impacts résiduels seront très faibles. 

 

 Déchets 

Contexte 

Tous les déchets générés par la vie quotidienne des habitants de la commune d’accueil du projet sont pris en 
charge par les différents organismes publics compétents et valorisés, recyclés ou éliminés conformément à la 
réglementation en vigueur. Aucun risque pour la santé lié aux déchets produits sur les communes d’Aubigné-
Racan et de Vaas n’est donc identifié.  

Impacts bruts en phase chantier 

Pendant la phase d’aménagement du parc photovoltaïque, les divers travaux et matériaux utilisés seront à 
l’origine d’une production de déchets.  
 
En effet, les travaux de terrassement engendreront un certain volume de déblais et de matériaux de décapage. 
De plus, la présence d’engins peut engendrer, en cas de panne notamment, des déchets de type huiles usagées 
ou pièces mécaniques usagées, parfois souillées par les hydrocarbures.  
 
Remarque : Le gros entretien sera réalisé hors site. En cas de petite panne, un camion atelier se rendra sur place.  
 
Il n’y aura pas de stockage d’hydrocarbures sur le site, l’alimentation des engins se faisant par un camion-citerne. 
Des déchets seront également générés par la base de vie. 
 

 Même s’ils sont assez limités, le chantier pourra générer un certain nombre de déchets. 
L’impact brut est donc modéré. 

Impacts bruts en phase d’exploitation 

L’activité de production d’électricité par les panneaux photovoltaïques ne consomme pas de matières premières. 
Elle ne génère également pas de déchets, ni d’émissions atmosphériques, ni d’effluents potentiellement 
dangereux pour l’environnement. 
 
Les produits identifiés dans le cadre du parc photovoltaïque Loirecopark sont utilisés pour le bon fonctionnement 
des infrastructures, leur maintenance et leur entretien :  

 Produits nécessaires au bon fonctionnement des installations : principalement des graisses et des 
huiles, qui, une fois usagés, sont traités en tant que déchets industriels spéciaux ; 

 Produits de nettoyage et d’entretien des installations : solvants, dégraissants, nettoyants et les 
déchets industriels banals associés (pièces usagées non souillées, cartons d’emballage…). 

 
Les volumes de ces déchets sont toutefois très limités. 
 

 L’impact brut du projet est donc faible en phase d’exploitation vu le volume limité de 
déchets. 

Impacts bruts en phase de démantèlement 

Tout comme lors de la phase chantier, les travaux de démantèlement engendreront un certain nombre de déchets 
de par le démontage des panneaux photovoltaïques, le retrait du raccordement électrique, le retrait des postes 
électriques, etc.  
 
La présence d’engins pourra également engendrer des déchets de type huiles usagées ou pièces mécaniques 
usagées, parfois souillées par les hydrocarbures. Le gros entretien sera réalisé hors site. En cas de petite panne, 
un camion atelier se rendra sur place. Il n’y aura pas de stockage d’hydrocarbures sur les sites, l’alimentation des 
engins se faisant par un camion-citerne. 
 

 Même s’ils sont assez limités, le démantèlement du parc pourra générer un certain nombre 
de déchets. L’impact brut est donc modéré. 
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Impacts cumulés 

Remarque : Les projets à prendre en compte pour l’étude des effets cumulés sont définis chapitre F.1-5b. 
 
Le projet Loirecopark ayant un impact faible sur les déchets en phase d’exploitation, aucun impact cumulé n’est 
attendu. 
 

 Ainsi, l’accumulation de parcs photovoltaïques aura un impact brut cumulé faible sur la 
production de déchets. 

Mesure de réduction 
 

MR-23 : Gestion des déchets  

Intitulé Gestion des déchets 

Impact (s) concerné (s) 
Impacts liés à la production de déchets en phase de chantier, d’exploitation et de 
démantèlement. 

Objectifs Gérer l’évacuation et le traitement des déchets. 

Description 
opérationnelle 

Les centres de traitement vers lesquels sont transportés les déchets transitant sur 
le site seront choisis par l’exploitant en fonction de leur conformité par rapport aux 
normes réglementaires et la proximité du site. 
 
En phase chantier : 
Les pièces et produits seront évacués au fur et à mesure par le personnel vers un 
récupérateur agréé. Les huiles et fluides divers, les emballages, les produits 
chimiques usagés... provenant de l’installation du parc photovoltaïque seront 
évacués vers une filière d'élimination spécifique. 
 
Un plan de gestion des déchets de chantier pourra être mis en place : il permettra 
de prévoir en amont la filière d'élimination ou de valorisation adaptée à chaque 
catégorie de déchets. Le tri sélectif des déchets pourra ainsi être mis en place sur 
les chantiers via des conteneurs spécifiques situés dans une zone dédiée de la 
base vie, ou sur les plateformes, afin de limiter la dispersion des déchets sur le 
site. Le chantier pourra être nettoyé régulièrement des éventuels dépôts. 
 
En phase d’exploitation : 
Les pièces et produits liés à l’entretien courant des installations (pièces 
mécaniques de rechange, huiles, graisse provenant du fonctionnement et de 
l'entretien des aérogénérateurs et des installations des postes électriques) seront 
évacués vers une filière d'élimination spécifique. 
 
En phase de démantèlement : 
Lors du démantèlement du parc photovoltaïque, les panneaux seront recyclés via 
la société PV CYCLE SAS. Pour ce qui est des autres composants du parc, tous 
seront évacués vers des filières de traitement spécifiques, pour être soit recyclés, 
soit détruits lorsque cela est impossible. 

Acteurs concernés 
Maître d’ouvrage, entreprises intervenant sur les chantiers de construction et de 
démantèlement, exploitant. 

Planning prévisionnel Mise en œuvre durant toute la vie du parc photovoltaïque. 

Coût estimatif Intégré aux coûts des chantiers et du projet. 

Modalités de suivi 
Suivi par le Maître d’ouvrage lors des visites de chantier et par l’exploitant par la 
suite. 

Impact résiduel Très faible. 

Impacts résiduels 
 

Les volumes des déchets engendrés en phase chantier et de démantèlement ainsi que 
l’évacuation et l’entretien de ces déchets engendreront un impact résiduel très faible du 
parc photovoltaïque sur l’environnement.  
 
Aucun déchet n’est stocké sur le parc photovoltaïque. Chaque type de déchet est 
évacué vers une filière adaptée. Les impacts résiduels et résiduels cumulés liés aux 
déchets en phase exploitation sont donc également très faibles. La salubrité publique 
n’est donc pas remise en cause. 
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 Autres impacts  
 
Remarque : Ces impacts étant uniquement présents durant une phase spécifique du parc photovoltaïque et non 
détaillés dans l’état initial de l’environnement car intrinsèquement liés au parc en lui-même, seuls les impacts en 
phase chantier ou d’exploitation seront détaillés ci-après selon les thématiques. 

Champs électromagnétiques – Phase d’exploitation 
 

Définition 

Pour rappel, dans le domaine de l’électricité, il existe deux types de champs distincts, pouvant provenir aussi bien 
de sources naturelles qu’artificielles :  

 Le champ électrique, lié à la tension : il existe dès qu’un appareil est branché, même s’il n’est pas en 
fonctionnement ;  

 Le champ magnétique, lié au mouvement des charges électriques, c’est-à-dire au passage d’un 
courant : il existe dès qu’un appareil est branché et en fonctionnement.  

 
La combinaison de ces deux champs conduit à parler de champs électromagnétiques.  
 
Au quotidien, chacun est en contact quotidiennement avec ces champs, qu’ils proviennent de téléphones 
portables, des appareils électroménagers ou de la Terre en elle-même (champ magnétique terrestre, champ 
électrique statique atmosphérique, etc.). 

Impacts 

Les panneaux photovoltaïques, le raccordement interne et les postes électriques (de transformation et de 
livraison) généreront un champ électromagnétique.  
 
Toutefois, ce champ sera très faible et n’aura aucun impact sur la santé humaine. En effet, les matériaux courant 
comme le bois ou le métal font écran aux champs électriques et les différents composants électriques seront 
isolés dans le but premier de protéger les personnes intervenant dans le parc des risques électriques. Les champs 
électriques sont donc considérés comme très faibles dans le cas d’un parc photovoltaïque. 
 
En ce qui concerne les champs magnétiques, ceux-ci ne sont pas arrêtés par les matériaux courants, et seront 
donc émis en dehors des postes électriques et autours des panneaux et du raccordement interne. Toutefois, les 
valeurs des champs magnétiques diminuent très rapidement dès que l’on s’éloigne de la source émettrice. Un 
parc photovoltaïque n’est donc pas considéré comme une source importante d’exposition aux champs 
électromagnétiques étant donné les faibles niveaux d’émission. 
  

 Un parc photovoltaîque n’est pas considéré comme une source importante d’exposition 
aux champs électromagnétiques. Aucun impact lié aux champs électromagnétiques n’est 
donc attendu sur la santé humaine. 

Vibrations et odeurs – Phase chantier 

Remarque : Aucune vibration ou odeur n’étant produite par un parc photovoltaïque en fonctionnement, cette partie 
se focalisera donc sur les impacts de la phase chantier. 
 
A l’instar de tout chantier, la phase de construction pourra être à l’origine de vibrations ou d’odeurs. Ces gênes 
pourront notamment être causées par le passage répété des convois sur le site. Néanmoins, dans la mesure où 
la zone de travaux se situe à distance d’une grande majorité des premières habitations, la gêne liée aux vibrations 
et aux odeurs est donc considérée comme très faible et temporaire pour ces dernières. 
 
En ce qui concerne l’habitation située à l’Est du parc photovoltaïque, ces nuisances pourront être ressenties de 
manière plus importante en raison de la proximité. L’impact est donc considéré comme étant modéré et 
temporaire pour celle-ci. 
 

 Les impacts du projet photovoltaïque en phase chantier sont considérés comme très 
faibles et temporaires pour la majorité des habitations. 

 Cet impact sera modéré et temporaire pour l’habitation située à proximité immédiate du 
site. 

Impacts cumulés 

Remarque : Les projets à prendre en compte pour l’étude des effets cumulés sont définis chapitre F.1-5b. 
 
Aucun impact lié aux champs électromagnétiques n’est attendu. 
 

 Aucun impact cumulé sur la santé n’est donc attendu. 

 

 

Ainsi, aucun impact lié aux champs électromagnétiques n’est attendu.  
 
Les impacts du chantier liés aux vibrations et aux odeurs sont considérés comme très 
faibles et temporaires pour la majorité des habitations. Toutefois, cet impact pourra être 
modéré et temporaire pour l’habitation située à proximité immédiate du parc. 
 
La santé des populations environnantes ne sera donc pas impactée en phase 
d’exploitation. Une gêne temporaire pourra être ressentie par les habitants les plus 
proches en phase de construction et de démantèlement.  
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 Infrastructures de transport 
 

 Contexte 
 
Le réseau d’infrastructures de transport est moyennement dense mais diversifié autour du projet. En effet, dans 
un périmètre de 5 km, on recense une autoroute, plusieurs routes départementales et une voie ferrée. 
 

 Impacts bruts en phase chantier 

Impacts sur l’état des routes 

Les camions amenant les différents éléments ont une taille qui nécessite des infrastructures adaptées afin de ne 
pas détériorer les voies ou chemins existants. Les voies d'accès qui peuvent être utilisées sans modification le 
seront en priorité. Les éventuels aménagements de la voirie et les aménagements des voies d’accès seront pris 
en charge par le transporteur et le Maître d’Ouvrage, après autorisation des autorités (permis de circulation pour 
les convois exceptionnels). Localement des chemins seront créés et certains chemins seront renforcés pour 
garantir la portance nécessaire au passage des convois. 
 
Il existe toutefois un risque de détérioration des routes empruntées pour l'acheminement des engins et des 
différents éléments, en raison de passages répétés d'engins lourds.  
 

 L’impact brut sur l’état des routes est donc modéré. 

Impacts sur l’augmentation du trafic 

Pendant les travaux, le trafic de poids lourds sera nettement accru, ce qui augmentera le risque d’accidents. 
 
Toutefois, les accidents de circulation impliquant des convois exceptionnels sont proportionnellement moins 
fréquents que pour les véhicules de tourisme, car souvent réalisés hors des périodes de pointe, extrêmement 
encadrés (voitures pilotes) et réalisés par des prestataires qualifiés et habitués à gérer ce genre de convois.  
 

 L’impact brut lié à l’augmentation du trafic est donc faible. 

Impacts sur les automobilistes 

Comme tout élément du paysage, la découverte du chantier de construction du parc photovoltaïque peut 
provoquer l’étonnement des conducteurs. Toutefois, les panneaux photovoltaïques sont maintenant communs et 
familiers dans le paysage. Cependant, un effet de curiosité, inhérent à tout chantier, peut amener les conducteurs 
à ralentir afin d’observer la scène. Une diminution de la vitesse de circulation peut donc potentiellement se 
produire au droit du chantier si plusieurs automobilistes ralentissent. Cet impact négatif sera toutefois très faible, 
très localisé et temporaire. 
 

 L’impact du projet photovoltaïque Loirecopark sur les automobilistes est donc très faible 
en phase chantier. 

 

 Impacts bruts en phase d’exploitation 

Impacts sur l’augmentation du trafic 

La maintenance du parc photovoltaïque entraînera une augmentation du trafic très faible. 
 

 L’impact du projet photovoltaîque Loirecopark sur l’augmentation du trafic est très faible 
en phase d’exploitation. 

Impacts sur les automobilistes 

Comme tout élément du paysage depuis les routes, la découverte des panneaux photovoltaïques peut provoquer 
l’étonnement des conducteurs. Cependant, la population est maintenant familiarisée avec ces installations, même 
s’ils n’en ont pas à côté de chez eux. 
 
De plus, seuls les conducteurs circulant sur les routes les plus proches (RD 76) seront potentiellement impactés, 
le relief, le bâti et la distance bloquant bien souvent les perceptions en direction du parc. 
 

 Aucun impact n’est attendu sur les usagers des routes les plus proches. 

 

 Impacts bruts en phase de démantèlement 
 
Les impacts du parc photovoltaïque en phase de démantèlement sur les infrastructures de transport sont 
similaires à ceux en phase chantier. 
 

 L’impact brut du projet sur l’état des routes est donc modéré, l’impact lié à l’augmentation 
du trafic faible et celui sur les automobilistes très faible. 

 

 Impacts cumulés 
 
Remarque : Les projets à prendre en compte pour l’étude des effets cumulés sont définis chapitre F.1-5b. 

Impacts sur les automobilistes 

Les panneaux photovoltaïques (au sol ou sur des toitures) sont désormais courants sur le territoire régional et 
national. Les conducteurs y sont donc maintenant habitués.  
 

 Aucun impact cumulé n’est donc attendu sur les usagers des infrastructures routières. 

Impacts sur l’augmentation du trafic 

La maintenance des parcs photovoltaïques entraînera une augmentation du trafic très faible. 
 

 L’impact cumulé lié à la maintenance sur l’augmentation du trafic est très faible. 
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 Mesure 

Mesure de réduction 
 

MR-24 : Gérer la circulation des engins de chantier  

Intitulé Gérer la circulation des engins de chantier. 

Impact (s) concerné (s) Circulation des engins de chantier. 

Objectifs Limiter l’altération des sols liés à la circulation d’engins de chantier. 

Description 
opérationnelle 

Pendant les travaux de construction et de démantèlement, un plan de circulation 
des engins et véhicules de chantier sera défini et mis en œuvre. L’ensemble des 
entreprises missionnées devront s’y conformer strictement.  
 
Le cas échéant, ce plan de circulation prendra en compte les secteurs des zones 
de projet sur lesquels des enjeux ont été identifiés (enjeux relatifs à la biodiversité, 
aux ressources en eau, etc.), qui seront évités, voir balisés lorsque cela s’avérera 
nécessaire. 
 
Par ailleurs, le passage des convois sera adapté au contexte local et les riverains 
en seront informés. 

Acteurs concernés Maître d’ouvrage, entreprises intervenant sur les chantiers. 

Planning prévisionnel Mise en œuvre durant toute la durée des chantiers. 

Coût estimatif Intégré aux coûts des chantiers. 

Modalités de suivi Suivi par le Maître d’ouvrage lors des visites de chantier. 

Impact résiduel Faible. 

 
 

 Impacts résiduels 
 

En phases de chantier et de démantèlement, l’impact résiduel lié au transport est 
modéré en ce qui concerne l’état des routes et faible en ce qui concerne l’augmentation 
de trafic.  
 
L’impact résiduel sur les infrastructures de transport en phase d’exploitation est très 
faible en ce qui concerne l’augmentation du trafic et nul pour les automobilistes. 

 

 Activités de tourisme et de loisirs 
 

 Contexte 
 
Situé à l’intersection de la vallée du Loir, le site du projet bénéficie d’un environnement naturel de qualité, 
favorisant les sorties natures telles que la randonnée, la chasse ou la pêche. Ainsi, le circuit de randonnée le plus 
proche (la grande boucle Aune et Loir) est localisé à 89 mètres au Nord du projet. Les autres activités touristiques 
sont peu développées. L’activité la plus proche est la visite du centre-ville de Vaas, labélisée « Station-Verte », 
situé à 1,5 km au sud-est du projet. 
 
Il est à noter que les communes d’Aubigné-Racan et de Vaas sont concernées par 127 signes d’identification de 
la qualité et de l’origine. 
 

 Impacts bruts en phase chantier 

Randonnée 

Les circuits de randonnée locaux sont peu fréquentés et ne représentent qu’un faible enjeu en termes de nombre 
de visiteurs. Un chemin passe à proximité du projet : « la grande boucle Aune et Loir, secteur de Vaas » en 
empruntant la RD76.  
 
Durant le chantier, le passage devant le parc photovoltaïque pourra être ponctuellement et localement perturbé, 
d’abord par la circulation routière plus accrue, ensuite par le risque que peut présenter un chantier proche.  
 

 L’impact brut du chantier sur la randonnée locale est donc considéré comme modéré et 
temporaire. 

Chasse  

Malgré la présence d’espèces chassables, aucune activité de chasse n’est recensée sur le site du projet. 
 

 L’impact brut du chantier sur la chasse est donc considéré comme nul. 

 

 Impacts bruts en phase d’exploitation 

Randonnée 

Les circuits de randonnées locaux sont peu fréquentés et ne représentent qu’un faible enjeu en termes de nombre 
de visiteurs. Un chemin de randonnée passe à proximité du parc photovoltaïque. Toutefois, aucun risque 
particulier n’est recensé. De plus, aucune gêne pour le passage des promeneurs n’est attendue en phase 
d’exploitation.  
 
Remarque : L’impact paysager du projet depuis les circuits de randonnée est détaillé au chapitre F.3 de la 
présente étude. 
 

 L’impact brut du projet sur les chemins de randonnée est donc nul. 
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Chasse 

Bien qu’aucune activité de chasse ne soit possible lors de l’exploitation du parc, aucune activité de chasse n’est 
actuellement recensée sur le site. Aucun impact n’est donc attendu. 
 

 L’impact de la phase d’exploitation sur la chasse est donc considéré comme nul. 

 

 Impacts bruts en phase de démantèlement 
 
Les impacts en phase de démantèlement seront similaires à ceux en phase chantier. 
 

 Ainsi, l’impact brut de la phase de démantèlement sur les circuits de randonnée sera 
modéré et temporaire, et l’impact brut sur la chasse nul. 

 

 Impacts cumulés 
 
Remarque : Les projets à prendre en compte pour l’étude des effets cumulés sont définis chapitre F.1-5b. 

Randonnée 

Aucune gêne sur les activités touristiques n’est attendue en phase d’exploitation pour le parc photovoltaïque. Les 
impacts cumulés sont donc nuls. 
 
Remarque : L’impact paysager cumulé des projets depuis les circuits de randonnée est détaillé au chapitre  
F.6-3 de la présente étude. 
 

 L’impact cumulé des projets sur les activités touristiques est donc nul. 

Chasse 

Le parc photovoltaïque Loirecopark n’ayant aucun impact sur la chasse, aucun impact cumulé n’est attendu. 
 

 L’impact cumulé sur la chasse est donc considéré comme nul. 

 

 Mesure de réduction 
 

MR-25 : Prévenir le risque d’accidents de promeneurs durant la phase travaux  

Intitulé Prévenir le risque d’accidents de promeneurs durant la phase travaux 

Impact (s) concerné (s) 
Accidents arrivant à un promeneur circulant sur un chemin de randonnée à 
proximité du parc photovoltaïque durant la phase chantier. 

Objectifs 
Limiter l’accès aux chemins de randonnée lorsque les travaux peuvent 
représenter un risque pour les promeneurs. 

Description 
opérationnelle 

Des panneaux temporaires interdisant l’accès aux chemins seront installés 
lorsque cela sera jugé nécessaire.  

Acteurs concernés Maître d’ouvrage, entreprises intervenant sur le chantier. 

Planning prévisionnel Mise en œuvre durant toute la durée du chantier. 

Coût estimatif Intégré aux coûts du chantier. 

Modalités de suivi Suivi par le maître d’ouvrage lors des visites de chantier. 

Impact résiduel Faible. 

 

 Impacts résiduels 
 

En phases de chantier et de démantèlement, l’impact résiduel du projet sur les sentiers 
de randonnée sera faible, suite aux mesures prises afin de prévenir le risque d’accidents 
de promeneurs durant la phase travaux. En phase d’exploitation, l’impact résiduel est 
nul sur les chemins de randonnée. 
 
Les impacts résiduels sur la chasse sont nuls quelle que soit la phase de vie du projet 
photovoltaïque. 

 

 Mesure d’accompagnement 
 

MA-4 : Informer les promeneurs sur le parc photovoltaïque 

Intitulé Informer les promeneurs sur le parc photovoltaïque 

Impact (s) concerné (s) Impact du parc photovoltaïque en phase d’exploitation sur le tourisme local. 

Objectifs Conserver le tourisme local. 

Description 
opérationnelle 

Un panneau sera disposé à l’entrée Nord du parc afin d’informer les randonneurs 
sur différents aspects relatifs au parc en lui-même et aux énergies renouvelables. 

Acteurs concernés Maître d’ouvrage. 

Planning prévisionnel Mise en œuvre au moment de la mise en service du parc. 

Coût estimatif 1 500 € 

Modalités de suivi Suivi par le maître d’ouvrage lors de la mise en service du parc. 
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 Risques technologiques 
 

 Contexte 
 
Un établissement est recensé dans les communes d’accueil. Il s’agit du site de l’entreprise Hypred SAS (ex-AG 
France) situé à 793 mètres au sud-est du projet. 27 ICPE sont recensées sur les deux communes d’accueil du 
projet. L’ICPE la plus proche est située à 897 mètres au sud-est du projet. Le risque lié est considéré comme 
modéré, tout comme celui du transport de matières dangereuses puisqu’une ligne ferroviaire se situe à 86 mètres 
au sud du projet. 
 
Les autres risques technologiques (incendie dans les ERP, transport de matières radioactives nucléaire, 
nucléaire, rupture de barrage et de gigue, et minier) sont très faibles à faibles dans les communes du projet. 
 

 Impacts bruts en phase chantier 

Impacts sur les risques industriels 

En raison de leur éloignement, la construction du parc photovoltaïque Loirecopark n’aura pas d’impact sur les 
sites SEVESO. 
 
Concernant les ICPE situées à proximité, aucune d’entre elles n’est localisée directement sur le site du projet, et 
aucune d’entre elles ne possède de Plan de Prévention des Risques. Les camions transportant les infrastructures 
et le matériel nécessaire à la construction du parc passeront donc devant, sans toutefois les impacter. 
 

 La construction du parc photovoltaïque Loirecopark n’aura donc pas d’impact sur les sites 
présentant des risques industriels. 

Impacts sur le risque de Transport de Marchandises Dangereuses (TMD) 

La commune d’accueil du projet est concernée par le risque TMD par voie ferrée et par voie routière comme pour 
l’ensemble du département. 
 
D’après le DDRM de la Sarthe, l’ensemble du réseau routier et autoroutier du département est concerné par un 
risque diffus d’accident de transport de matières dangereuses. Cependant, la route la plus proche du projet, la 
RD76, est une route départementale secondaire. Ce risque peut être considéré comme faible. 
 
De plus, les panneaux photovoltaïques étant inertes, ils n’augmenteront pas la sensibilité des routes 
départementales au risque TMD. 
 

 La construction du parc photovoltaïque Loirecopark n’aura donc pas d’impact sur le 
risque lié au transport de marchandises dangereuses. 

Impacts sur le risque pyrotechnique 

Le site du projet est un ancien site militaire ayant servi de stock de munitions. Plus de 3 800 objets sur l'ex-camp 
militaire de 165 hectares ont été détectés (source : Ouest-France). Bien que déminé et exempt a priori de risques 
d’explosion ou d’inhalation, lors de la construction du parc photovoltaïque, des engins de guerre pourraient être 
découverts lors de la réalisation des tranchées pour le raccordement électrique, des fossés ou du terrassement 
pour les postes électriques et la citerne. Le risque serait alors l’explosion des engins et les dégâts humains et 
matériels engendrés par celle-ci. Si cela arrivait, toutes les mesures seraient mises en œuvre pour sécuriser le 
chantier et retirer les engins de guerre en toute sécurité.  
 

 Le risque d’impact est donc modéré relativement à la découverte d’engins de guerre. 

Impacts sur les autres risques 

 

 Aucun impact n’est attendu sur les risques d’incendie dans les ERP, transport de matières 
radioactives, nucléaire, de rupture de barrage ou digue, minier. 

 

 Impacts bruts en phase d’exploitation 

Impacts sur les risques industriels 

Le parc photovoltaïque étant situé à environ 793 mètres du 1er site SEVESO, et 897 mètres du 1er site ICPE 
recensé, et le parc photovoltaïque en exploitation ne présentant lui-même pas de risque industriel, aucun impact 
du projet photovoltaïque sur la sûreté et la sécurité des sites industriels environnants n’est attendu. 
 

 L’impact du parc photovoltaïque Loirecopark sur les risques industriels est donc nul en 
phase d’exploitation. 

Impacts sur le risque de Transport de Marchandises Dangereuses (TMD) 

La maintenance du parc photovoltaïque n’impactera pas le risque lié au transport de marchandises dangereuses. 
 

 L’impact du parc photovoltaïque Loirecopark sur le risque lié au transport de 
marchandises dangereuses est donc nul. 

Impacts sur le risque pyrotechnique 

Aucune modification du sol ne sera effectuée une fois la phase de construction achevée.  
 

 Le risque de découverte d’engins de guerre est donc nul en phase d’exploitation. 

Impacts sur les autres risques 

 

 Aucun impact n’est attendu sur les risques d’incendie dans les ERP, transport de matières 
radioactives, nucléaire, de rupture de barrage ou digue, minier. 

 
 

 Impacts bruts en phase de démantèlement 
 
Tout comme pour la phase de construction, la phase de démantèlement aura un impact nul sur les risques 
industriels et lié au transport de marchandises dangereuses. L’impact sur le risque « engins de guerre » est quant 
à lui très faible. En effet, le démantèlement du parc s’effectuera sur les mêmes parcelles que celles modifiées en 
phase chantier. Il est donc peu probable de découvrir un engin de guerre durant la phase de démantèlement et 
pas durant la phase de chantier. 
 

 L’impact sur les risques technologiques est donc nul à très faible en phase de 
démantèlement. 
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 Impacts cumulés 
 
Remarque : Les projets à prendre en compte pour l’étude des effets cumulés sont définis chapitre F.1-5b. 
 
Les parcs photovoltaïques ne sont pas de nature à augmenter les risques technologiques présents sur un territoire 
donné.  
 

 Aucun impact cumulé n’est attendu relativement aux risques technologiques. 

 

 Mesure 

Mesure de réduction 
 

MR-26 : Sécuriser le site du projet en cas de découverte « d’engins de guerre » 

Intitulé Sécuriser le site du projet en cas de découverte « d’engins de guerre ». 

Impact (s) concerné (s) 
Impacts sur les personnes présentes sur le chantier et les riverains en phase 
chantier. 

Objectifs 
Ne pas générer de risque pour les personnes présentes sur le chantier ou les 
riverains par l’explosion d’un engin de guerre. 

Description 
opérationnelle 

En cas de découverte d’un engin de guerre sur le site du projet, les travaux de 
construction du parc seraient immédiatement stoppés et le personnel évacué pour 
sa sécurité. Les forces de l’ordre seraient prévenues en parallèle afin qu’elles 
puissent intervenir dans les plus brefs délais pour sécuriser la zone et enlever 
l’engin de guerre en toute sécurité. 

Acteurs concernés Maître d’ouvrage, entreprises présentes sur le chantier. 

Planning prévisionnel Mise en œuvre dans le cadre du chantier. 

Coût estimatif Intégré au coût du chantier. 

Modalités de suivi Suivi par le maître d’ouvrage au cours du chantier. 

Impact résiduel Faible. 

 

 Impacts résiduels 
 

En phase chantier, les impacts résiduels seront faibles pour le risque lié à la découverte 
d’engins de guerre, et nuls pour les autres risques technologiques.  
 
Les impacts en phase d’exploitation et en phase de démantèlement seront nuls à très 
faibles. 

 
 
 

 Servitudes  
 

 Contexte 
 
Les principales servitudes d’utilité publiques et contraintes techniques identifiées dans la zone d’implantation 
potentielle ou à proximité sont : 

 Plusieurs faisceaux hertziens ; 
 La route départementale 76 ; 
 Une ligne électrique moyenne tension ; 
 Une voie ferrée. 

 
Ces servitudes et contraintes ne sont pas rédhibitoires à l’implantation d’un projet photovoltaïque et toutes ont 
été prises en compte dans le cadre du développement du projet. 
 

 Impacts bruts en phase chantier 

Impacts sur les servitudes aéronautiques 

Aucun aérodrome n’est inventorié à moins de 3 km du parc photovoltaïque Loirecopark. Aucun impact n’est donc 
à prévoir. 
 

 Aucun impact n’est attendu en phase chantier sur les servitudes aéronautiques. 

Impacts sur les servitudes radioélectriques  

Les impacts d’un parc photovoltaïque sur les servitudes radioélectriques ne sont pas spécifiques à la phase 
chantier, et sont donc traités dans le chapitre suivant consacré aux impacts sur les servitudes radioélectriques en 
phase d’exploitation. 
 

 Aucun impact n’est attendu en phase chantier sur les servitudes radioélectriques. 

Impacts sur les servitudes électriques 

Toutes les installations du parc photovoltaïque Loirecopark ont été éloignées des lignes électriques basse tension 
situées au Nord et au cœur du site (la clôture est située à environ 10 m de la ligne électrique la plus proche). 
Aucun impact n’est donc attendu sur ces dernières. 
 
Aucun impact n’est aussi attendu auprès de la ligne haute tension situé à plus de 585 mètres au sud-est du projet. 
 

 L’impact brut du projet en phase chantier sur les lignes électriques est donc nul. 
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Impacts sur les canalisations de gaz 

Le projet est situé en dehors de tout réseau de canalisation de gaz. 
 

 Aucun impact n’est donc attendu sur les infrastructures liées au transport de gaz. 

 

 Impacts bruts en phase d’exploitation 

Impacts sur les servitudes aéronautiques 

Aucun aérodrome n’est inventorié à moins de 3 km du parc photovoltaïque Loirecopark. Aucun impact n’est donc 
à prévoir. 
 

 Aucun impact n’est attendu sur les servitudes aéronautiques. 

Impacts sur les servitudes radioélectriques  

Un faisceau hertzien appartenant au gestionnaire Bouygues Télécom passe au-dessus de la portion Est du parc 
photovoltaïque. A la date de rédaction du présent dossier, aucune réponse n’a été fournie concernant les 
servitudes et préconisations associées à ce réseau hertzien. 
 
A noter que la production électrique des panneaux photovoltaïques et son transport jusqu'aux postes électriques 
n’amène pas de risques de nuisances sanitaires électromagnétiques comme les lignes THT, la tension étant 
beaucoup plus faible (entre 1 V pour le réseau interne et 20 kV pour le réseau HTA). De plus, les câbles du réseau 
HTA sont enterrés. 
  

 Aucun impact n’est donc attendu sur les servitudes radioélectriques. 

Impacts sur les servitudes électriques 

Aucun impact n’est prévu sur les lignes basses et hautes tension. 
 

 Aucun impact n’est attendu sur les servitudes électriques. 

Impacts sur les canalisations de gaz 

Aucun impact n’est attendu en phase d’exploitation sur les infrastructures liées au transport de gaz. 
 

 Aucun impact n’est attendu. 

Impacts sur les vestiges archéologiques 

Aucune modification du sol ne sera effectuée une fois la phase de construction achevée.  
 

 Aucun impact n’est donc attendu sur les vestiges archéologiques en phase d’exploitation. 

 

 Impacts bruts sur la phase de démantèlement 
 
Comme pour les impacts en phase chantier, aucun impact n’est attendu en phase de démantèlement sur les 
servitudes aéronautiques, les servitudes radioélectriques, les servitudes électriques et les infrastructures liées au 
transport de gaz.  
 
Concernant les vestiges archéologiques, il est peu probable que certains soient mis à jour lors de la phase de 
démantèlement. En effet, le démantèlement du parc s’effectuera sur les mêmes parcelles que celles modifiées 
en phase chantier. Il est donc peu probable de découvrir un vestige durant la phase de démantèlement et pas 
durant la phase de chantier. 
 

 Les impacts bruts du projet durant la phase de démantèlement sont nuls sur les servitudes 
aéronautiques, les servitudes radioélectriques, les servitudes électriques et les 
infrastructures liées au transport de gaz et très faibles sur les vestiges archéologiques. 

 

 Impacts cumulés 
 
Remarque : Les projets à prendre en compte pour l’étude des effets cumulés sont définis chapitre F.1-5b. 
 
Toutes les servitudes recensées sur le site du projet et leurs préconisations associées ont été prises en compte 
dans la conception du projet photovoltaïque. Ainsi, aucun impact cumulé n’est donc attendu sur les servitudes. 
 

 L’impact cumulé sur les servitudes est donc nul. 
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 Mesure 

Mesure d’évitement 
 

ME-9 : Suivre les recommandations des gestionnaires d’infrastructures existantes en phases chantier et de 
démantèlement 

Intitulé Suivre les recommandations des gestionnaires d’infrastructures existantes. 

Impact (s) concerné (s) Impacts sur les infrastructures existantes en phase chantier et de démantèlement. 

Objectifs Ne pas générer de gêne ou de risque sur les infrastructures existantes. 

Description 
opérationnelle 

Les gestionnaires des infrastructures présentes à proximité du projet (lignes 
électriques, routes départementales, infrastructures de transport de gaz, etc.), ont 
été consultés et leurs recommandations suivies  

Acteurs concernés Maître d’ouvrage. 

Planning prévisionnel Mise en œuvre dans le cadre du développement du projet. 

Coût estimatif Intégré au coût de développement du projet. 

Modalités de suivi Suivi par le maître d’ouvrage au cours du développement du projet. 

Impact résiduel Nul. 

 
 

 Impacts résiduels 
 

Les impacts résiduels sur les servitudes aéronautiques, électriques et les 
infrastructures de transport de gaz seront nuls en phases chantier et exploitation.  
 
L’impact résiduel sur le faisceau hertzien sera nul en phases chantier et en phase 
d’exploitation. Toutefois, si des perturbations venaient à survenir, le maître d’ouvrage 
prendrait alors toutes les dispositions nécessaires afin de remédier à la situation dans 
les plus brefs délais. 

 Tableau de synthèse des impacts 
 
La synthèse des impacts du projet sur le contexte humain est résumée dans le tableau ci-après. Pour plus de 
compréhension et afin de faciliter la lecture, un code couleur a été défini. Il est rappelé dans le tableau ci-dessous. 
 

Impact positif  Impact négatif 

 Nul   

 Très faible  

 Faible  

 Modéré  

 Fort  

 Très fort  

Tableau 100 : Echelle des niveaux d’impact 
 
Légende : P-Permanent, D-Direct, T-Temporaire, I-Indirect, R-Réduction, A-Accompagnement, C-Compensation, 
E-Evitement, S-Suivi 
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THEMES NATURE DE L’IMPACT DUREE 
DIRECT / 
INDIRECT 

IMPACT 
BRUT 

MESURES COÛTS 
IMPACT 

RESIDUEL 

CONTEXTE 
SOCIO-

ECONOMIQUE 

Démographie Toutes périodes confondues : Pas d’impact. - - NUL - - NUL 

Logement 
Toutes périodes confondues : Pas d’impact sur le 
parc de logements. 

- - NUL - - NUL 

Economie 

Phases chantier et de démantèlement : Impact 
positif sur l’économie locale grâce à l’utilisation 
d’entreprises locales et à l’augmentation de l’activité 
de service (hôtels, restaurants, etc.). 

T D & I FAIBLE 

- - 

FAIBLE 

Phase d’exploitation :  
Impact sur l’emploi au niveau local. 
Impact sur l’économie locale par l’intermédiaire des 
budgets des collectivités locales. 

P D FAIBLE FAIBLE 

P D MODERE MODERE 

Activités 

Phases chantier et de démantèlement : Pas 
d’impact en raison de l’absence d’activités sur le site 
(friche militaire). 

- - NUL 

- - 

NUL 

Phase d’exploitation : Impact positif en raison de la 
création d’une activité de production d’électricité 
d’origine renouvelable. 

P D FAIBLE FAIBLE 

SANTE 

Qualité de 
l’air 

Phases chantier et de démantèlement : Risque de 
formation de poussières en période sèche. 

T D FAIBLE 

MR-21 : Limiter la formation de poussières. Pas de surcoût 

TRES FAIBLE 

Phase d’exploitation : De par sa production 
d’électricité d’origine renouvelable, le parc 
photovoltaïque Loirecopark évite la consommation 
de charbon, fioul et de gaz, ressources non 
renouvelables, et permet ainsi d’éviter la production 
de 100 000 t de CO2 en 30 ans. 

P D MODERE MODERE 

Ambiance 
acoustique 

Phases chantier et démantèlement :  
Impact sur l’ambiance sonore locale lié au passage 
des camions à proximité des habitations et de 
certains travaux particulièrement bruyants. 

T D 

MODERE 

MR-22 : Réduire les nuisances sonores 
pendant le chantier. 

Pas de surcoût 

FAIBLE 

FORT (Pour 

l’habitation la plus 
proche) 

MODERE 
(Pour l’habitation la 

plus proche) 
Phase d’exploitation : Impact très faible et 
uniquement lié aux postes électriques. 

P D TRES FAIBLE TRES FAIBLE 

Déchets 

Phases chantier et de démantèlement :  
Impact modéré des déchets sur l’environnement. 

T D MODERE 
MR-23 : Gestion des déchets. Pas de surcoût TRES FAIBLE 

Phase d’exploitation :  
Impact faible des déchets sur l’environnement. 

T D FAIBLE 

Autres 
impacts 

Phases chantier et de démantèlement :  
Impact des vibrations et des odeurs sur les riverains 
très faible à modéré pour l’habitation la plus proche. 

T D 

TRES FAIBLE 

- - 

TRES FAIBLE 

MODERE 
(Pour l’habitation 
la plus proche) 

MODERE 
(Pour l’habitation la 

plus proche) 
Phase d’exploitation :  
Aucun impact lié aux champs électromagnétiques 
attendu.  

- - NUL NUL 

INFRASTRUCTURES DE 
TRANSPORT 

Phases chantier et de démantèlement : 
Impact très faible en raison de la surprise provoquée 
chez les automobilistes ; 
Augmentation faible du trafic ; 
Risque de détérioration des voiries empruntées en 
raison du passage répété d’engins lourds. 

- - TRES FAIBLE 

MR-24 : Gérer la circulation des engins de 
chantier. 

Pas de surcoût 

NUL 

T D FAIBLE FAIBLE 

P D MODERE MODERE 

Phase d’exploitation :  
Aucun impact sur les conducteurs ; 
Augmentation très faible du trafic lié à la 
maintenance. 

- - NUL NUL 

P D TRES FAIBLE TRES FAIBLE 
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THEMES NATURE DE L’IMPACT DUREE 
DIRECT / 
INDIRECT 

IMPACT 
BRUT 

MESURES COÛTS 
IMPACT 

RESIDUEL 

ACTIVITES DE TOURISME ET 
DE LOISIRS 

Phases chantier et de démantèlement : 
Pas d’impact sur la chasse ; 
 
Gêne potentiellement modérée des promeneurs 
présents sur les chemins de randonnées à 
proximité. 

- - NUL 

MR-25 : Prévenir le risque d’accidents de 
promeneurs durant la phase chantier ; 
 
MA-4 : Informer les promeneurs sur le parc 
photovoltaïque. 

Pas de surcoût  
 
 

1 500 € 
 

NUL 

T D MODERE FAIBLE 

Phase d’exploitation : 
Pas d’impact sur la chasse et sur les chemins de 
randonnée existants. 

- - NUL NUL 

RISQUES TECHNOLOGIQUES 

Phase chantier : 
Pas d’impact sur les risques industriels, de rupture 
de barrage, d’incendie dans les ERP et liés au 
transport de marchandises dangereuses ; 
 
Possibilité de découverte d’engins de guerre lors de 
la réalisation des fondations ou des tranchées. 

- - NUL 

MR-26 : Sécuriser le site du projet en cas 
de découverte « d’engins de guerre ». 

Pas de surcoût 

NUL 

T D MODERE FAIBLE 

Phase d’exploitation : Pas d’impact sur les risques 
technologiques. 

- - NUL NUL 

Phase de démantèlement : 
Pas d’impact sur les risques industriels, de rupture 
de barrage, d’incendie dans les ERP et liés au 
transport de marchandises dangereuses ; 
 
Probabilité très faible de mettre à jour des engins de 
guerre non découverts en phase chantier. 

- - NUL NUL 

T D TRES FAIBLE TRES FAIBLE 

SERVITUDES 

Phase chantier : 
Pas d’impact sur les servitudes aéronautiques, 
radioélectriques, électriques et les canalisations de 
gaz. 

- - NUL 

ME-9 : Suivre les recommandations des 
gestionnaires d’infrastructures existantes 
en phase chantier. 

Pas de surcoût 

NUL 

Phase d’exploitation : 
Pas d’impact sur les servitudes aéronautiques, 
radioélectriques, électriques, les canalisations de 
gaz et sur les vestiges archéologiques. 

- - NUL NUL 

Phase de démantèlement : 
Pas d’impact sur les servitudes aéronautiques, 
radioélectriques, électriques et les canalisations de 
gaz. 

- - NUL NUL 

Tableau 101 : Synthèse des impacts et mesures du projet Loirecopark sur le contexte humain 
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7  TABLEAUX DE SYNTHESE DES IMPACTS BRUTS, CUMULES ET RESIDUELS 

La synthèse des impacts du projet est résumée dans les tableaux ci-après. Pour plus de compréhension et afin de faciliter la lecture, un code couleur a été défini. Il est rappelé dans le tableau ci-dessous. 
 

Impact positif  Impact négatif 

 Nul   

 Très faible  

 Faible  

 Modéré  

 Fort  

 Très fort  

Tableau 102 : Echelle des niveaux d’impact 
 
Légende : P-Permanent, D-Direct, T-Temporaire, I-Indirect, R-Réduction, A-Accompagnement, C-Compensation, E-Evitement, S-Suivi 
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 Contexte physique 
 

THEMES NATURE DE L’IMPACT DUREE 
DIRECT / 
INDIRECT 

IMPACT 
BRUT 

MESURES COÛTS 
IMPACT 

RESIDUEL 

GEOLOGIE ET SOL 

Phase chantier : 
Impact faible lié à l’emprise au sol du parc 
photovoltaïque. 
 
Impact faible lié au risque de pollution. 

P D 

FAIBLE ME-6 : Réaliser une étude géotechnique ; 
 
MR-17 : Gérer les matériaux issus des 
décaissements ; 
 
MR-18 : Éviter les risques d’érosion des 
sols ; 
 
MR-19 : Prévenir tout risque de pollution 
accidentelle. 

5 000 € 
 

Pas de surcoût 
 
 

Pas de surcoût 
 

Pas de surcoût 
 

TRES FAIBLE 

T D 

Phase d’exploitation : Impacts faibles liés au 
recouvrement des sols par les panneaux 
photovoltaïques et au risque de pollution. 

P D FAIBLE TRES FAIBLE 

Phase de démantèlement : Impacts faibles liés au 
démantèlement des installations et à la remise en état 
des terrains. 

T D FAIBLE TRES FAIBLE 

RELIEF 

Phases chantier et de démantèlement : Topographie 
locale ponctuellement modifiée. 

P D FAIBLE 

- - 

FAIBLE 

Phase d’exploitation : Pas de remaniements de terrain - - NUL NUL 

HYDROGEOLOGIE 
ET HYDROGRAPHIE 

Phases chantier et de démantèlement : 
Pas d’impact sur les eaux superficielles et l’eau potable. 
 
Impact très faible lié à l’imperméabilisation des sols. 
 
Impact faible lié au risque de pollution accidentelle et 
pour la nappe phréatique. 

- - NUL 

ME-7 : Préserver l’écoulement des eaux 
lors des précipitations ; 
 
MR-19 : Prévenir tout risque de pollution 
accidentelle. 

Pas de surcoût 
 
 

Pas de surcoût 
 

NUL 

- - TRES FAIBLE 

TRES FAIBLE 
T D FAIBLE 

Phase d’exploitation :  
Pas d’impact sur les eaux superficielles et l’eau potable. 
 
Impact très faible sur les eaux souterraines. 
 
Impact faible lié au risque de pollution accidentelle. 

- - NUL NUL 

- - TRES FAIBLE 
TRES FAIBLE 

P D FAIBLE 

CLIMAT Toutes phases confondues : Pas d’impact. - - NUL - - NUL 

RISQUES NATURELS  Toutes phases confondues : Pas d’impact. - - NUL ME-6 : Réaliser une étude géotechnique. 5 000 € NUL 

Tableau 103 : Synthèse des impacts et mesures du projet Loirecopark sur le contexte physique 
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 Contexte paysager 
 

THEMES NATURE DE L’IMPACT DUREE 
DIRECT / 
INDIRECT 

IMPACT 
BRUT 

MESURES COÛTS 
IMPACT 

RESIDUEL 

Depuis les bourgs 
Phase d’exploitation : Aucun n’est impact n’est attendu 
en termes de visibilité depuis les bourgs environnants 

P D NUL 
ME-8 : Conservation des boisements 
existants et recul pour la mise en place de 
la mesure compensatoire ; 
 
MR-20 : Intégration paysagère des postes 
électriques, locaux techniques et clôtures ; 
 
MC-1 : Création de haies et de bandes 
boisées périphériques et gestion de 
l’enherbement ; 
 
MA-2 : Mise en place de panneaux 
d’information à destination du public. 
 
MA-3 ; Débroussaillement dans un rayon 
de 50 m. 

0 € 
 

 
 

0 € 
 
 

116 000 € 
 
 
 

1 500 € 
 
 

21 000 € 
 

NUL 

Depuis les axes de 
communication 

Phase d’exploitation : Un impact fort est attendu en 
termes de visibilité depuis la D76, route qui longe le 
projet. L’impact est nul depuis les autres axes. 

P D NUL A FORT NUL A MODERE 

Depuis les sentiers de 
randonnée 

Phase d’exploitation : Un impact faible est attendu sur 
certains chemins les plus proches. L’impact est nul 
pour la plupart des sentiers de randonnée. 

P D NUL A FAIBLE NUL A FAIBLE 

Depuis les monuments 
historiques 

Phase d’exploitation : Aucun impact n’est attendu sur 
les monuments inscrits et classés 

P D NUL NUL 

Effets cumulés 
Phase d’exploitation : Le présent projet ne sera pas 
visible de manière conjointe avec le parc 
photovoltaïque voisin. 

P D NUL NUL 

Tableau 104 : Synthèse des impacts et mesures du projet Loirecopark sur le contexte paysager 
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 Contexte naturel 
 

Tableau 105 : Synthèse des impacts et mesures du projet Loirecopark sur le contexte naturel 

THEMES NATURE DE L’IMPACT DUREE 
DIRECT / 
INDIRECT 

IMPACT BRUT MESURES COÛTS 
IMPACT 

RESIDUEL 

Flore et habitats 
naturels  

Phase chantier : L’impact sur le Lotier maritime est fort, 
faible pour les autres espèces végétales.  
L’impact sur les habitats naturels patrimoniaux est modéré 
pour les landes, nul pour les autres habitats patrimoniaux. 

P D FAIBLE A FORT 

ME-1 : Implantation de moindre impact ; 

ME-2 : Évitement des zones à enjeu ; 

ME-3 : Adaptation de la période des travaux 
dans l’année ; 

ME-4 : Passage d’un écologue pour vérifier 
l’absence d’espèces animales dans les 
sites de reproduction ; 

ME-5 : Coordinateur environnemental de 
travaux ; 

 

MR-1 : Mise en défens des éléments 
écologiques non concernés par les 
travaux ; 

MR-2 : Mise en place d’hibernacula ; 

MR-3 : Déplacement de la station de Lotier 
maritime (Lotus maritimus) ; 

MR-4 : Prévenir l’installation et l’exportation 
d’espèces végétales envahissantes ; 

MR-5 : Lutte contre la Renouée du Japon 
(Reynoutria japonica) ; 

MR-6 : Lutte contre le Robinier faux-acacia 
(Robinia pseudoacacia) ; 

MR-7 : Mise en place de passages à faune ; 

MR-8 : Dispositif d’anti-franchissement de 
la clôture le long du réseau routier ; 

MR-9 : Re-création de haies ; 

MR-10 : Re-création de milieux humides ; 

MR-11 : Gestion écologique du parc 
photovoltaïque ; 

MR-12 : Gestion écologique des abords des 
voiries traversantes ; 

MR-13 : Éclairage nocturne compatible 
avec la faune ; 

MR-14 : Adaptation de la période des 
travaux dans la journée ; 

MR-15 : Adaptation de la technique de 
débroussaillage de la zone de travaux ; 

MR-16 : Lutte contre l’Herbe de la pampa 
(Cortaderia selloana) ; 

 
MA-1 : Favoriser la reproduction des 
amphibiens pionniers ; 
 
MS-1 : Suivi environnementaux post-
implantation (avifaune, amphibiens, 
reptiles, Azuré du Serpolet, mammifères). 

Pas de coût direct 

Pas de coût direct 

Pas de coût direct 

 
1 200 € HT 

 
 

4 200 € HT 

 
 

1 200 € HT 

 
 

6 000 € HT 
 

600 € HT 

 
Pas de coût direct 

 
100 € HT 

 

1 560 € HT 

 
Pas de coût direct 

- 

 
Voir mesure paysagère MC-1 

Pas de coût direct 

220 € /ha soit 4 800 €/an 
 

Inclus dans la mesure MR-11 
 

Pas de coût direct 
 

Pas de coût direct 
 

- 

 
Pas de coût direct 

 

 

Pas de coût direct 

 
 

11 400 € par année de suivi 

FAIBLE 

Oiseaux 
Phase chantier : L’impact sur l’avifaune est modéré à fort, 
notamment du fait de la destruction de certains habitats. 

P/T D/I MODERE A FORT 
FAIBLE A 
MODERE 

Amphibiens 
Phase chantier : L’impact sur les amphibiens est modéré 
pour le risque de destruction d’espèces et d’habitats. 

P D/I MODERE FAIBLE 

Reptiles 
Phase chantier : La disponibilité en milieux de vie 
favorables aux reptiles est ainsi fortement diminuée. 
L’impact sur les reptiles est fort. 

P D/I FORT FAIBLE 

Mammifères 
Phase chantier : L’impact sur les mammifères va de faible 
pour tous les mamifères à modéré pour les chauves-souris. 

P D/I 
FAIBLE A 
MODERE 

FAIBLE 

Insectes 
Phase chantier : L’impact sur les espèces des milieux 
herbacées et arbustifs est modéré à fort. L’impact sur les 
espèces des milieux arborescents est modéré. 

P D/I MODERE A FORT 
NUL A 

MODERE 

Faune et Flore 

Phase d’exploitation : Aucun impact n’est attendu sur la 
faune en phase d’exploitation des panneaux 
photovoltaïques. L’impact sur la flore est quant à lui faible 
du fait d’un léger ruissellement plus abondant en bas des 
tables photovoltaïques. 

T I NUL A FAIBLE 
NUL A 
FAIBLE 

Faune et Flore 

Phase de démantèlement : Impact non quantifiable du fait 
de l’incertitude à prévoir les dynamiques 
environnementales à long terme, inférieur à l’impact en 
phase chantier. 

- - - - 
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 Contexte humain 
 

THEMES NATURE DE L’IMPACT DUREE 
DIRECT / 
INDIRECT 

IMPACT 
BRUT 

MESURES COÛTS 
IMPACT 

RESIDUEL 

CONTEXTE 
SOCIO-

ECONOMIQUE 

Démographie Toutes périodes confondues : Pas d’impact. - - NUL - - NUL 

Logement 
Toutes périodes confondues : Pas d’impact sur le 
parc de logements. 

- - NUL - - NUL 

Economie 

Phases chantier et de démantèlement : Impact 
positif sur l’économie locale grâce à l’utilisation 
d’entreprises locales et à l’augmentation de l’activité 
de service (hôtels, restaurants, etc.). 

T D & I FAIBLE 

- - 

FAIBLE 

Phase d’exploitation :  
Impact sur l’emploi au niveau local. 
Impact sur l’économie locale par l’intermédiaire des 
budgets des collectivités locales. 

P D FAIBLE FAIBLE 

P D MODERE MODERE 

Activités 

Phases chantier et de démantèlement : Pas 
d’impact en raison de l’absence d’activités sur le site 
(friche militaire). 

- - NUL 

- - 

NUL 

Phase d’exploitation : Impact positif en raison de la 
création d’une activité de production d’électricité 
d’origine renouvelable. 

P D FAIBLE FAIBLE 

SANTE 

Qualité de 
l’air 

Phases chantier et de démantèlement : Risque de 
formation de poussières en période sèche. 

T D FAIBLE 

MR-21 : Limiter la formation de poussières. Pas de surcoût 

TRES FAIBLE 

Phase d’exploitation : De par sa production 
d’électricité d’origine renouvelable, le parc 
photovoltaïque Loirecopark évite la consommation 
de charbon, fioul et de gaz, ressources non 
renouvelables, et permet ainsi d’éviter la production 
de 100 000 t de CO2 en 30 ans. 

P D MODERE MODERE 

Ambiance 
acoustique 

Phases chantier et démantèlement :  
Impact sur l’ambiance sonore locale lié au passage 
des camions à proximité des habitations et de 
certains travaux particulièrement bruyants. 

T D 

MODERE 

MR-22 : Réduire les nuisances sonores 
pendant le chantier. 

Pas de surcoût 

FAIBLE 

FORT (Pour 

l’habitation la plus 
proche) 

MODERE 
(Pour l’habitation la 

plus proche) 
Phase d’exploitation : Impact très faible et 
uniquement lié aux postes électriques. 

P D TRES FAIBLE TRES FAIBLE 

Déchets 

Phases chantier et de démantèlement :  
Impact modéré des déchets sur l’environnement. 

T D MODERE 
MR-23 : Gestion des déchets. Pas de surcoût TRES FAIBLE 

Phase d’exploitation :  
Impact faible des déchets sur l’environnement. 

T D FAIBLE 

Autres 
impacts 

Phases chantier et de démantèlement :  
Impact des vibrations et des odeurs sur les riverains 
très faible à modéré pour l’habitation la plus proche. 

T D 

TRES FAIBLE 

- - 

TRES FAIBLE 

MODERE 
(Pour l’habitation 
la plus proche) 

MODERE 
(Pour l’habitation la 

plus proche) 
Phase d’exploitation : Aucun impact lié aux champs 
électromagnétiques attendu.  

- - NUL NUL 

INFRASTRUCTURES DE 
TRANSPORT 

Phases chantier et de démantèlement : 
Impact très faible en raison de la surprise provoquée 
chez les automobilistes ; 
Augmentation faible du trafic ; 
Risque de détérioration des voiries empruntées en 
raison du passage répété d’engins lourds. 

- - TRES FAIBLE 

MR-24 : Gérer la circulation des engins de 
chantier. 

0 € 

NUL 

T D FAIBLE FAIBLE 

P D MODERE MODERE 

Phase d’exploitation :  - - NUL NUL 
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THEMES NATURE DE L’IMPACT DUREE 
DIRECT / 
INDIRECT 

IMPACT 
BRUT 

MESURES COÛTS 
IMPACT 

RESIDUEL 
Aucun impact sur les conducteurs ; 
Augmentation très faible du trafic lié à la 
maintenance. 

P D TRES FAIBLE TRES FAIBLE 

ACTIVITES DE TOURISME ET 
DE LOISIRS 

Phases chantier et de démantèlement : 
Pas d’impact sur la chasse ; 
 
Gêne potentiellement modérée des promeneurs 
présents sur les chemins de randonnées à 
proximité. 

- - NUL 

MR-25 : Prévenir le risque d’accidents de 
promeneurs durant la phase chantier ; 
 
MA-4 : Informer les promeneurs sur le parc 
photovoltaïque. 

Pas de surcoût  
 
 

1 500 € 
 

NUL 

T D MODERE FAIBLE 

Phase d’exploitation : 
Pas d’impact sur la chasse et sur les chemins de 
randonnée existants. 

- - NUL NUL 

RISQUES TECHNOLOGIQUES 

Phase chantier : 
Pas d’impact sur les risques industriels, de rupture 
de barrage, d’incendie dans les ERP et liés au 
transport de marchandises dangereuses ; 
 
Possibilité de découverte d’engins de guerre lors de 
la réalisation des fondations ou des tranchées. 

- - NUL 

MR-26 : Sécuriser le site du projet en cas 
de découverte « d’engins de guerre ». 

Pas de surcoût 

NUL 

T D MODERE FAIBLE 

Phase d’exploitation : Pas d’impact sur les risques 
technologiques. 

- - NUL NUL 

Phase de démantèlement : 
Pas d’impact sur les risques industriels, de rupture 
de barrage, d’incendie dans les ERP et liés au 
transport de marchandises dangereuses ; 
 
Probabilité très faible de mettre à jour des engins de 
guerre non découverts en phase chantier. 

- - NUL NUL 

T D TRES FAIBLE TRES FAIBLE 

SERVITUDES 

Phase chantier : 
Pas d’impact sur les servitudes aéronautiques, 
radioélectriques, électriques et les canalisations de 
gaz. 

- - NUL 

ME-9 : Suivre les recommandations des 
gestionnaires d’infrastructures existantes 
en phase chantier. 

Pas de surcoût 

NUL 

Phase d’exploitation : 
Pas d’impact sur les servitudes aéronautiques, 
radioélectriques, électriques, les canalisations de 
gaz et sur les vestiges archéologiques. 

- - NUL NUL 

Phase de démantèlement : 
Pas d’impact sur les servitudes aéronautiques, 
radioélectriques, électriques et les canalisations de 
gaz. 

- - NUL NUL 

Tableau 106 : Synthèse des impacts et mesures du projet Loirecopark sur le contexte humain 
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 Impacts cumulés 
 
Remarque : Les projets pris en compte pour l’étude des effets cumulés sont définis chapitre F.1-5b. 
 

THEMES NATURE DE L’IMPACT DUREE 
DIRECT / 
INDIRECT 

IMPACT 
BRUT 

MESURES COÛTS 
IMPACT 

RESIDUEL 

CONTEXTE PHYSIQUE 

Pas d’impacts cumulés mesurables sur le contexte 
physique : 

 Nature des sols et géologie à l’échelle locale ; 
 Relief ; 
 Réseau hydrographique superficiel et 

souterrain, le risque de pollution et eaux 
potables ; 

 Climat ; 
 Risques naturels. 

- - NUL - - NUL 

CONTEXTE NATUREL Aucun impact cumulé écologique attendu. - - NUL - - NUL 

CONTEXTE PAYSAGER Pas de co-visibilité avec le parc photovoltaïque voisin. - - NUL - - NUL 

CONTEXTE HUMAIN 

Pas d’impacts mesurables sur les thématiques 
suivantes du contexte humain : 

 Socio-économie (démographie, logement) ; 
 Santé (acoustique, déchets, champs 

électromagnétiques, vibrations et odeurs) ; 
 Transport ; 
 Tourisme ; 
 Risques technologiques ; 
 Servitudes. 

 
Impacts cumulés faiblement positifs sur l’emploi par la 
création d’emplois dans la maintenance et sur les 
activités ; 
 
Impacts modérément positifs sur l’économie et sur la 
qualité de l’air. 

- - NUL 

- - 

NUL 

P D/I FAIBLE FAIBLE 

P I MODERE MODERE 

Tableau 107 : Synthèse des impacts cumulés du projet Loirecopark  
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Récapitulatif des mesures et coûts associés 

Phase du projet 
Code de la 

mesure 
Intitulé de la mesure Type de mesure Thématique 

Coût de la mesure 
(en euros HT) 

Conception ME-1 Implantation de moindre impact E Ecologie Pas de coût direct 

Conception ME-2 Évitement des zones à enjeu E Ecologie Pas de coût direct 

Travaux ME-3 Adaptation de la période des travaux dans l’année E Ecologie Pas de coût direct 

Travaux ME-4 Passage d’un écologue pour vérifier l’absence d’espèces animales dans les sites de reproduction E Ecologie 1 200 € 

Travaux ME-5 Coordinateur environnemental de travaux E Ecologie 4 200 € 

Travaux ME-6 Réaliser une étude géotechnique E 
Géologie et risques 

naturels 
5 000 € 

Exploitation ME-7 Préserver l’écoulement des eaux lors des précipitations E Hydrologie Pas de coût direct 

Conception ME-8 Conservation des boisements existants et recul pour la mise en place de la mesure compensatoire E Paysage Pas de coût direct 

Travaux ME-9 Suivre les recommandations des gestionnaires d’infrastructures existantes en phase chantier E Servitudes Pas de coût direct 

Travaux MR-1 Mise en défens des éléments écologiques non concernés par les travaux R Ecologie 1 200 € 

Travaux MR-2 Mise en place d’hibernacula R Ecologie 6 000 € 

Travaux MR-3 Déplacement de la station de Lotier maritime (Lotus maritimus) R Ecologie 600 € 

Travaux MR-4 Prévenir l’installation et l’exportation d’espèces végétales envahissantes R Ecologie Pas de coût direct 

Travaux MR-5 Lutte contre la Renouée du Japon (Reynoutria japonica) R Ecologie 100 € 

Travaux MR-6 Lutte contre le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) R Ecologie 1 560 € 

Travaux MR-7 Mise en place de passages à faune R Ecologie Pas de coût direct 

Travaux MR-8 Dispositif d’anti-franchissement de la clôture le long du réseau routier R Ecologie - 

Travaux MR-9 Recréation de haies R Ecologie 
Voir mesure 

paysagère MC-1 

Travaux MR-10 Recréation de milieux humides R Ecologie Pas de coût direct 

Exploitation MR-11 Gestion écologique du parc photovoltaïque R Ecologie 4 800 €/an 

Exploitation MR-12 Gestion écologique des abords des voiries traversantes R Ecologie 
Inclus dans la mesure 

MR-11 

Exploitation MR-13 Éclairage nocturne compatible avec la faune R Ecologie Pas de coût direct 

Travaux MR-14 Adaptation de la période des travaux dans la journée R Ecologie Pas de coût direct 

Travaux MR-15 Adaptation de la technique de débroussaillage de la zone de travaux R Ecologie - 

Travaux MR-16 Lutte contre l’Herbe de la pampa (Cortaderia selloana) R Ecologie Pas de coût direct 

Travaux MR-17 Gérer les matériaux issus des décaissements R Géologie Pas de coût direct 

Exploitation MR-18 Eviter les risques d’érosion des sols R Géologie Pas de coût direct 
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Phase du projet 
Code de la 

mesure 
Intitulé de la mesure Type de mesure Thématique 

Coût de la mesure 
(en euros HT) 

Travaux et 
exploitation 

MR-19 Prévenir tout risque de pollution accidentelle R Géologie et hydrologie Pas de coût direct 

Exploitation MR-20 Intégration paysagère des postes électriques, locaux techniques et clôtures R Paysage Pas de coût direct 

Travaux MR-21 Limiter la formation de poussières R Santé Pas de coût direct 

Travaux MR-22 Réduire les nuisances sonores pendant le chantier R Santé Pas de coût direct 

Travaux et 
exploitation 

MR-23 Gestion des déchets R Santé Pas de coût direct 

Travaux MR-24 Gérer la circulation des engins de chantier R Transport Pas de coût direct 

Travaux MR-25 Prévenir le risque d’accident de promeneurs durant la phase chantier R Tourisme Pas de coût direct 

Travaux MR-26 Sécuriser le site du projet en cas de découverte d’engins de guerre R 
Risques 

technologiques 
Pas de coût direct 

Travaux et 
exploitation 

MR-27 Mesures spécifiques à la sous-station d’élévation de la tension R Géologie et hydrologie Pas de coût direct 

Exploitation MC-1 Création de haies et de bandes boisées périphériques et gestion de l’enherbement C Paysage 116 000 € 

Exploitation MA-1 Favoriser la reproduction des amphibiens pionniers A Ecologie Pas de coût direct 

Exploitation MA-2 Mise en place de panneaux d’information à destination du public A Paysage 1 500 € 

Exploitation MA-3 Débroussaillement dans un rayon de 50 m A Paysage 21 000 € 

Exploitation MA-4 Informer les promeneurs sur le parc photovoltaïque A  Tourisme 1 500 € 

Exploitation MS-1 Suivis environnementaux post-implantation (avifaune, amphibiens, reptiles, Azuré du serpolet, mammifères) S Ecologie 
11 400 € par année de 

suivi 

TOTAL 324 260 € 

Légende : E : Evitement ; R : Réduction ; C : Compensation ; A : Accompagnement ; S : Suivi 

Tableau 108 : Synthèse des mesures et coûts associés du projet Loirecopark 
 
Remarque : la somme des coûts totaux est calculée pour une durée d’exploitation de 20 ans. Cette durée pourra être prolongée sans pour autant que les mesures soient stoppées.  
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8  CONCLUSION 

Le site choisi pour l’implantation du parc photovoltaïque Loirecopark est situé sur les communes de Vaas et d’Aubigné-Racan. Il s’agit de parcelles anciennement 
utilisées par le ministère de la Défense en tant que dépôt de munitions. L’activité a cessé en 2002. Par délibération, le Comité syndical du Syndicat mixte de 
développement économique du Sud Sarthe (SDESS) a voté en date du 15 mai 2008 le développement d’une zone d'aménagement concertée dite ZAC Etamat. Le 
Maître d'ouvrage de ladite ZAC est le SDESS, Syndicat Mixte ouvert ayant qualité d'établissement public de coopération intercommunale. Celui-ci souhaite créer un 
zone pouvant accueillir des entreprises de logistique, de restauration, d’industrie, mais aussi de production électrique renouvelable. A ce jour, les parcelles sont encore 
à l’état de friche. 
 
Ce site est ainsi propice à l’accueil d’un parc photovoltaïque, puisqu’en raison des servitudes en vigueur sur le site (amiante, pyrotechnie) aucune concurrence n’est 
possible avec d’autres activités économiques, que l’ensoleillement est suffisant pour permettre une bonne productivité et qu’aucune contrainte rédhibitoire à 
l’implantation d’un parc photovoltaïque n’a été recensée. 
 
L’implantation répond à l’ensemble des préconisations liées aux servitudes identifiées et n’impactera aucune d’entre elles (canalisation de gaz, infrastructures de 
transport, faisceaux hertziens, lignes électriques, etc.). Des mesures seront mises en place en cas de besoin pour palier d’éventuels effets.  
 
L’implantation de 3 658 tables photovoltaïques est prévue, ce qui représente une puissance de 38 MWc environ. Ainsi, en considérant 30 ans d’exploitation de la 
centrale photovoltaïque, l’émission d’environ 100 000 t EqCO2 sera évitée (en comparaison aux émissions moyennes induites par la production d’électricité du mix 
français, source : ADEME). 
 
La sous-station d’élévation de la tension n’induit aucun impact supplémentaire que les autres équipements électriques du projet. 
 
Les impacts du projet ont été identifiés au travers de cette étude, et des mesures d’évitement et de réduction ont été proposées lorsque cela s’avérait utile afin de 
réduire les impacts. Des mesures de compensation, d’accompagnement et de suivi seront également mises en place afin de s’assurer de la bonne intégration du parc 
photovoltaïque. 
 
L’étude écologique du site a mis en évidence que le projet se situe dans un environnement écologique perturbé par les anciennes activités militaires du site et la 
pollution en résultant (amiante et pyrotechnie). Néanmoins, des espèces protégées et/ou patrimoniales y ont été observées (faune et flore). Les choix d’implantation 
ont permis d’éviter les zones présentant les plus forts enjeux écologiques, et de préserver notamment les boisements d’intérêt majeur. Les mesures d’évitement et de 
réduction sont suffisantes pour aboutir à un niveau d’impact résiduel non significatif pour la quasi-totalité des espèces du site. Néanmoins, pour 3 espèces protégées, 
les mesures ne sont pas suffisantes pour réduire les impacts à un niveau non significatif et ceux-ci restent modérés ; les espèces concernées sont la Fauvette pitchou, 
le Torcol fourmilier (oiseaux) et l’Azuré du Serpolet (papillon). 
 
L’étude paysagère a quant à elle montré que les impacts du projet étaient globalement inexistants à faibles, notamment grâce à son insertion dans un contexte très 
boisé et bocager. De plus, le maintien ou l’implantation de boisements périphériques permet de limiter les vues. A noter toutefois des visibilités prégnantes depuis la 
route départementale sur les portions qui longent le site par le Nord.  
 
Enfin, il est important de souligner que, outre les bénéfices environnementaux liés au développement d’une énergie exempte d’émissions polluantes, ce projet, conçu 
dans une démarche de développement durable mais aussi d’aménagement des territoires, aura également un impact positif sur le contexte humain. Il contribuera au 
développement économique des communes d’Aubigné-Racan et Vaas, mais également et plus largement de l’intercommunalité Communauté de Communes Sud 
Sarthe, du département de la Sarthe et de la région Pays de la Loire. 
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