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1.- PRESENTATION : 

 

11.- OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE ET SON CADRE JURIDIQUE :  

 

111.- Il s’agit d’une enquête publique sur : 

Le projet de construction d’un parc photovoltaïque au sol situé sur les communes 

d’Aubigné-Racan et de Vaas (Sarthe), intégrées à la communauté de communes Sud 

Sarthe. L’installation envisagée présente les caractéristiques générales suivantes : 

• Superficie employée : 42,9 hectares 

• Nombre de modules photovoltaïques : environ 98766 

• Puissance totale : 38 MW 

• Productible attendu : 45 GWh/an, soit l’équivalent de la consommation 

annuelle de 18000 foyers hors chauffage 

• Porteur de projet : Entreprise Française NEOEN – 6, rue Ménars 75002 

PARIS. (Société d’exploitation du parc photovoltaïque). 

Compte tenu de ces particularités, ce projet est soumis, entre autres, à 

l’obtention de trois permis de construire, à une étude d’impact et à une enquête 

publique. 

112.- Cadre juridique :  

• Compatibilité de l’installation avec le document d’urbanisme en vigueur : 

PLUi Sud Sarthe  

• Code de l’urbanisme, articles R.421-1, R.421-9 et L.422-2 – (Permis de 

construire obligatoire pour des puissances supérieures à 250 kWc.) 

• Code de l’environnement, articles L.122-1 et suivants, R.122-1 et suivants 

• Code de l’énergie 

• Code forestier 

• Enquête publique conduite dans les formes prévues par le code de 

l’environnement, articles L 123-1 à L 123-19 et R123-1 à R123-27. 

• Décision de désignation n° E20000081/44 du 29 juin 2020 de monsieur le 

président du tribunal administratif de Nantes désignant M. Georges 

BASTARD en qualité de commissaire enquêteur.  

• Arrêté DCPPAT Préfet Sarthe 2020-0177 du 24 juillet 2020 ordonnant 

l’enquête publique. 
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12.- PRESENTATION DU PROJET SOUMIS A L’ENQUETE PUBLIQUE : 

 

 Le site concerné pour l’implantation du projet est situé sur le territoire des 

communes d’Aubigné-Racan et de Vaas, sur l’emplacement de l’ancien dépôt miliaire de 

munitions ETAMAT fermé en 1999. En 2006, 4 communautés de communes du bassin 

et le conseil départemental de la Sarthe se sont associés pour créer le Syndicat de 

Développement Economique du Sud Sarthe (SDESS) et pour aménager en 2012 un parc 

d’activités d’intérêt départemental : la ZAC LOIRECOPARK. Les terrains concernés 

sont la propriété de la communauté de communes Sud Sarthe, ils ont fait l’objet d’une 

dépollution pyrotechnique en 2009 et 2010. Toute cette zone a subi en 1944 un 

bombardement intense de l’aviation alliée, puis ce qui restait a été détruit par les 

troupes allemandes à leur départ quelques semaines plus tard. Outre les munitions, les 

sols ont été pollués à l’amiante à la suite de la démolition par explosifs de tous les 

bâtiments, ce qui a entrainé une servitude amiante instituée par arrêté préfectoral du 

21 mai 2012. 

 Cet ancien site militaire dépollué est éligible à l’implantation d’un projet 

photovoltaïque en tant que « site pollué ou friche industrielle » du cahier des charges 

de l’appel d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations de 

production d’électricité à partir de l’énergie solaire « centrales aux sol » de décembre 

2017. 

 La centrale photovoltaïque est constituée de modules solaires, des structures 

support, des câbles de raccordement, des locaux techniques comportant les matériels 

propres à son fonctionnement, de postes de transformation, et des postes de livraison. 

Elle sera située dans trois parcs clôturés (trois zones disjointes) et comportera dans 

chaque zone des chemins d’accès pour sa maintenance, l’exploitation et d’éventuelles 

interventions des services d’incendie et de secours.  

 L’accès au parc photovoltaïque se fera principalement par le Nord via la RD 76 

puis par les chemins existants. A l’intérieur du parc, trois pistes lourdes (une pour 

chaque sous-ensemble) seront créées depuis les accès. Les chemins de desserte 

internes au parc seront renforcés afin de permettre le passage des engins de chantier, 

la livraison des matériels et la circulation des techniciens de maintenance et des 

services de secours. Une piste périphérique externe de 5 mètres de largeur permettra 

de faire le tour de chaque parc, dans l’emprise clôturée. 

Des dispositions spécifiques sont prévues pour prendre en compte les risques 

incendie, en plus de la piste périphérique, deux citernes de 120m3 seront   installées 

sur le site et accessibles pour les services Incendie et Secours.  Les locaux à risques 

seront équipés d’une porte coupe-feu et des extincteurs seront disposés aux endroits 
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indiqués par le SDIS. Un équipement de surveillance électronique et de protection du 

site sera mis en place, sans entraver une intervention éventuelle des secours. 

 La surface totale des panneaux projetée au sol en position horizontale est 

d’environ 19,1 ha, ce qui représente environ la moitié de la superficie du site clôturé. 

 Les panneaux solaires seront fixés sur des tables support fixes ne nécessitant 

quasiment aucune maintenance ; ainsi 3658 tables portant chacune 27 modules sont 

prévues, elles seront fixées au sol par des pieux ou des longrines. La centrale composée 

de 98766 modules photovoltaïques fournira une puissance crête totale de 38 MW 

environ. 

Bien qu’une dépollution pyrotechnique partielle ait été effectuée et en raison de 

la présence ponctuelle de résidus amiantés, il n’est pas exclu d’avoir recours localement 

à des fondations hors sol par longrine ou gabion.  

 13 postes de transformation et 3 postes de livraison sont nécessaires au bon 

fonctionnement de l’installation. Ils seront installés dans des petits bâtiments en 

préfabriqués. 

En ce qui concerne la maintenance et l’entretien de la centrale solaire en 

exploitation, ces interventions réalisées par une ou des sociétés locales seront peu 

nombreuses, elles consisteront à l’entretien du parc en général : maitrise de la 

végétation de manière mécanique sans utilisation de produits chimiques, et à la 

maintenance des installations : nettoyage des panneaux solaires et maintien en 

condition des divers matériels. 

Le délai de construction de cette centrale est estimé à 10 mois  :   

• Préparation du terrain, pose des clôtures, définition de l’implantation des 

éléments, création des voies de circulation. 

• Construction des réseaux électriques 

• Mise en œuvre de l’installation photovoltaïque : mise en place des capteurs, 

fixation des structures au sol et des structures porteuses, mise en place 

des panneaux. 

• Installation des onduleurs-transformateurs et des postes de livraison. 

• Câblage et raccordement électrique. 

• Remise en état du site : suppression des ouvrages temporaires, 

aménagements paysagers.  

Le démantèlement du parc photovoltaïque est envisagé dans ce projet, il sera 

réalisé à l’issue d’une période de fonctionnement d’au moins 30 ans. Il s’agit d’une 

opération simple de démontage, remise en état du terrain et recyclage des matériaux 

selon les différentes filières de valorisation. Ce démantèlement nécessitera un délai 
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d’au moins 6 mois, mais il sera possible, en fonction de la future utilisation du terrain, 

de remplacer les modules en fin de vie par des modules de dernière génération ou 

d’utiliser une nouvelle technologie de production électrique.  

 

121.- Localisation : 

 

La zone d’implantation est localisée sur le territoire des communes de Aubigné-

Racan et Vaas, intégrées à la communauté de communes de Sud Sarthe, Département 

Sarthe, Région des Pays de la Loire. Le projet est situé à 712 m au S.E du centre-ville 

d’Aubigné-Racan et à 1,1 km au N.E du centre-ville de Vaas. 

 

122.- Caractéristiques principales du lieu d’implantation : 

 

 Il s’agit d’une zone située sur un ancien terrain militaire utilisé dans le passé 

comme dépôt de munitions, au sein de la Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) 

Loirecopark, portée par le Syndicat de Développement Economique du Sud-Sarthe 

(SDESS), propriétaire des terrains. 

 Le site répond à la catégorie « site pollué ou friche industrielle », les terrains 

ont fait l’objet d’une dépollution pyrotechnique en 2009 et 2010 et restent soumis à 

une servitude amiante instituée par arrêté préfectoral du 21 mai 2012. 
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 Le ruisseau de « Guichard » prend sa source au centre du site.  

 Le règlement graphique du PLUi de la communauté de communes Sud-Sarthe 

classe les parcelles destinées à la réalisation du parc selon les indications suivantes :  

1. Aubigné-Racan : 1AUIenr, à vocation dominante d’aménagements pour la 

valorisation des énergies renouvelables. 

 

2. Vaas : 1AUI, à vocation dominante d’activités économiques. 

 

Extrait plan graphique PLUi Sud-Sarthe 

                              

 

13.- CONTENU DU DOSSIER MIS A LA DISPOSITION DU PUBLIC : 

 

 Dans chacune des mairies d’Aubigné-Racan et de Vaas : 

➢ Demande de permis de construire, demandeur : NEOEN, représentant de la 

personne morale : BARBARO Xavier – Objet : Réalisation d’une centrale solaire 

au sol (clôture périphérique, structures supports, une citerne incendie, un local 

de stockage, un poste de livraison, neuf postes de transformation) sur la 

commune de Aubigné-Racan. 
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➢ Demande de permis de construire, demandeur : NEOEN, représentant de la 

personne morale : BARBARO Xavier – Objet : Installation d’une sous-station 

électrique de transformation (construction d’un bâtiment d’exploitation, 

transformateurs et divers portiques, clôtures périphériques, chemins d’accès) 

sur la commune de Aubigné-Racan. 

➢ Demande de permis de construire, demandeur : NEOEN, représentant de la 

personne morale : BARBARO Xavier – Objet : Réalisation d’une centrale solaire 

au sol (clôture périphérique, structures supports, une citerne incendie, deux 

postes de livraison, quatre postes de transformation) sur la commune de Vaas 

Les pièces ci-dessous sont réalisées au format A3 

➢ Pièces du dossier jointes à la demande du permis de construire :  

o Plan de situation 

o Photo aérienne 

o Plan de masse du projet, implantation générale 

o Plan de masse, implantation de la zone 1 

o Plan de masse, implantation de la zone 2 

o Plan de masse, implantation de la zone 3 

o Coupe AA du terrain et des tables photovoltaïques 

o Coupe BB du terrain et des tables photovoltaïques 

o Coupe des tables 

o Notice 

o Poste de livraison, façades, plans et coupe 

o Plate-forme transformateurs-onduleurs – façades, plans et coupe 

o Local de stockage, clôture et portails 

o Détails des citernes souples pour la sécurité incendie 

o Insertions paysagères 

o Situation du terrain : environnement proche et lointain. 

➢ Volume intitulé : Résumé non technique de l’étude d’impact (53 pages)  

➢ Etude d’impact sur l’environnement et la santé (650 pages – dont 323 pages 

d’annexes). 

➢ Compléments à l’étude d’impact, réponses du M.O aux questions posées par la 

DDT. 

➢ Un DVD contenant l’ensemble des documents ci-dessus 

➢ Avis des services consultés : Maire d’Aubigné-Racan et Vaas (permis de 

construire) – ENEDIS – R.T.E. – Direction générale de l’aviation civile – Direction 

de la circulation aérienne militaire – Département de la Sarthe, Réseaux – SDIS 

– Unité départementale de l’architecture et du patrimoine de la Sarthe – 

Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement – 

Président de la communauté de communes Sud Sarthe- SNCF immobilier – 

Direction des routes Conseil Départemental – GRT Gaz - ARS délégation Sarthe  
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➢ Un registre d’enquête 

➢ Arrêté DCPPAT Préfet Sarthe 2020-0177 du 24 juillet 2020 ordonnant 

l’enquête publique. 

➢ Les publications dans la presse sont jointes au dossier mairie de Aubigné-Racan, 

siège de l’enquête.  

➢ Les certificats d’affichage mairies de Vaas et Aubigné-Racan, seront joints au 

dossier à la fin de l’enquête. 

L’ensemble du dossier est disponible sur le site internet des services de l’Etat 

en Sarthe, rubrique « publications – consultations et enquêtes publiques 2020 ». Il peut 

être également consulté sur les sites internet des communes de Aubigné-Racan et Vaas 

et sur un poste informatique mis à la disposition du public en mairie de Aubigné-Racan. 

La plupart des documents sont présentés en format A3, ce qui représente un 

total d’environ 1500 pages au format habituel A4. 
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2.- ORGANISATION & DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

PUBLIQUE : 

 

21.- DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR : 

 

Décision de désignation n° E20000081/44 du 29juin 2020 de monsieur le 

président du tribunal administratif de Nantes désignant M. Georges BASTARD en 

qualité de commissaire enquêteur. 

 

22.- ORGANISATION DE L’ENQUETE PUBLIQUE : 

Le 24 juin 2020 je suis contacté par le Tribunal Administratif de Nantes pour 

conduire cette enquête, la décision va me parvenir 1er juillet 2020. 

Le 26 juin, contact avec DIRCOL Préfecture Sarthe, rendez-vous est pris pour 

09h30 le 1er juillet avec Madame GUIMIER et Monsieur CHEVET. Les dates de 

l’enquête et les permanences sont fixées comme suit :  

➢ Ouverture de l’enquête le 13 août 2020, clôture le 14 septembre 2020. Durée 

de l’enquête 32 jours. 

➢ Permanences : 

o Le jeudi 13 août 2020 de 14h00 à 17h00 à Aubigné-Racan 

o Le mardi 25 août 2020 de 09h00 à 12h00 à Vaas 

o Le Samedi 5 septembre 2020 de 09h00 à 12h00 à Aubigné-Racan 

o Le lundi 14 septembre 2020 de 14h00 à 17h00 à Aubigné-Racan 

Je prends possession d’une copie du dossier tel qu’il est constitué à cette date. Un 

certain nombre de pièces me seront confiées plus tard, avant le début de l’enquête, 

ceci dans le but de me faciliter la tâche et me permettre d’étudier sereinement les 

caractéristiques du projet. En fait, deux enquêtes concernant la construction de deux 

parcs photovoltaïques, l’un à La Chapelle aux Choux, l’autre à Vaas - Aubigné Racan, 

seront conduites simultanément en raison de l’urgence des projets et du retard causé 

par la pandémie. Fin de réunion 11h00. Le 2 juillet, M. CHEVET me signale que le M.O. 

souhaite reporter l’enquête publique concernant le parc de La Chapelle aux Choux de 

quelques mois. 

Le 16 juillet 2020, entretien avec Monsieur Alban CHAGNARD de la société 

NEOEN, maître d’ouvrage. Un rendez-vous pour visite des lieux est prévu pour le mardi 

21 juillet 11h00. 
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Le 17 juillet 2020, de 10h00 à 11h30 rencontre avec Madame GUIMIER et Monsieur 

CHEVET en préfecture du Mans. Visa de l’ensemble des pièces des deux dossiers mis 

à la disposition du public, des deux registres d’enquêtes et relecture commune de 

l’arrêté et de l’affiche qui sera diffusée aux abords du site et dans la presse. 

    

23.- COMPTE RENDU DE VISITE DES LIEUX : 

 

Le 27 juillet 2020 de 11h00 à 11h30, M. Alban CHAGNARD représentant le 

Maître d’Ouvrage me présente les particularités du projet sur les lieux mêmes de son 

implantation. 

 Puis de 11h30 à 12h30, M. Alban CHAGNARD me fait visiter les lieux. 

La centrale solaire est répartie sur trois zones distinctes, possédant chacune 

sa clôture, sa piste périphérique et sa voirie lourde, le tout inclus dans une partie de 

l’ancien site militaire ETAMAT (ancien dépôt de munitions), à cheval sur les communes 

de Aubigné-Racan et Vaas. Un réseau routier existe déjà : la RD n° 76 au Nord et une 

bretelle intérieure prenant naissance à un rondpoint au Sud et aboutissant à un second 

rondpoint entre la centrale solaire zone 1 et les deux centrales solaires zones 2 et 3. 

L’ancienne voie ferrée desservant le site est toujours présente, elle sépare les zones 

2 et 3 et aboutit au centre de la zone 1. 

Monsieur CHAGNARD me guide des 

zones 2 et 3 (situées en grande partie sur 

la commune de Vaas) à la zone 1, commune 

de Aubigné-Racan. Je peux ainsi visualiser 

les zones boisées, (chênes, bouleaux et 

autres essences locales, de nombreux 

chênes sont visiblement en très mauvais 

état sanitaire), et les zones livrées à une 

végétation basse et spontanée. Des 

parcelles sont peuplées d’arbustes ayant poussé depuis l’abandon du site par l’armée. 

Monsieur CHAGNARD me désigne les boisements qui seront préservés. Une superficie 

importante du site est dédiée à la protection des boisements existants. Je remarque 

ainsi que la zone 2 est coupée en son centre par une haie de chênes de haut-jet, ce qui 

pourrait avoir une influence sur l’ensoleillement et l’efficacité des panneaux solaires.  

La centrale solaire zone 1 est plus homogène, deux petites zones de végétation 

basse sont délaissées au profit d’espèces protégées. J’ai pu visualiser cette parcelle 

lors d’un nouveau transport, l’après-midi même, de 14h30 à 16h00. J’ai exploré le 

secteur jusqu’au terminus de la voie ferrée de l’ancien camp militaire. Je n’ai pas pu 

observer le « bassin » répertorié sur les plans en raison de la présence de nombreux 

ronciers. Des fossés assez profonds existent en divers endroits du site, la plupart sont 

  Cimes de nombreux arbres desséchées – Parcs 2 et 3 
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colonisés par la végétation (saules et ronces). Mon cheminement m’a permis de 

découvrir plusieurs spécimens d’azurés du serpolet à l’endroit précis où une mesure 

d’évitement a été prise pour sa protection. 

Une très forte densité d’origan commun 

existe sur cette zone, il s’agit de la plante 

hôte de l’azuré du serpolet. A des degrés 

moindres, on retrouve cette plante un peu 

partout dans les zones herbacées du parc. 

La sous-station de transformation 

de 20/63 ou 90 kV sera implantée dès 

l’entrée de la zone 1, à proximité d’un 

bâtiment d’habitation abandonné. 

Les trois parcs, séparés les uns des autres par des bosquets et autres espaces 

végétalisés permettront néanmoins le passage de la grande faune autour des enceintes 

grillagées ; lors de ma seconde visite, j’ai pu observer deux chevreuils en déplacement. 

 

 

24.- DEROULEMENT DE L’ENQUETE : 

 

Les modalités légales de publicité ont été respectées :  

Par voie de presse :  

   

➢ 1ère insertion :   

• Journal Ouest-France du 28juillet 2020 

• Journal Maine-Libre du 28 juillet 2020 

   

➢ 2ème insertion : 

• Journal Ouest-France du 13 août 2020 

• Journal Maine-Libre du 12 août 2020 

    

 Par voie d’affichage - 3 points d’affichage à proximité des travaux projetés 

abords CD16 et bretelle intérieure.  

   

L’affichage réglementaire a été mis en place dans chaque mairie concernée, dont 

un à l’extérieur sur panneau destiné à l’affichage public.  

  

Par ailleurs, un avis d’enquête publique a été diffusé dans l’Echo d’Aubigné-Racan 

d’Août 2020 avec une description sommaire du projet et les dates de permanence du 

commissaire enquêteur.  

Le dossier d’enquête publique est édité sur le site internet de la commune 

d’Aubigné-Racan, siège de l’enquête. 

            Zone réservée à l'Azuré du Serpolet - Parc 1 
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 Au cours de mes permanences et de mes transports j’ai pu constater que 

l’affichage a bien été maintenu aux abords du projet mais aussi dans les mairies 

concernées. Une affiche tombée au sol à Vaas, à proximité de l’accès au parc a été 

remise en place le 25 août 2020. 

 

 Un certificat d’affichage sera établi par les maires d’Aubigné-Racan et de Vaas, 

ils seront joints au dossier d’enquête publique dès la clôture de l’enquête. 

 

241.- Permanences – Personnes accueillies : 

• Le 13 août 2020 de 14 heures à 17 heures en mairie d’Aubigné-Racan 

Une personne s’est présentée à la permanence, une observation orale.  

 Contact en fin de permanence avec M. Nicolas MOURIER, Maire d’Aubigné-

Racan, entretien sur le site Loirecopark et sur le choix d’installer des parcs 

photovoltaïques plutôt que des entreprises tel qu’il était prévu au moment de l’abandon 

de l’ETAMAT par l’armée. 

 

• Le mardi 25 août 2020 de 09 heures à 12 heures en mairie de Vaas 

Aucune personne ne s’est présentée à la permanence. 

 

• Le samedi 5 septembre 2020 de 09heures à 12 heures en mairie d’Aubigné-Racan 

Une personne s’est présentée à la permanence, une observation orale. Vu M. 

Nicolas MOURIER, Maire et M. Bruno LEDUC, Mme Anita MARTINEAU et M. Xavier 

De MARNHAC, adjoints au Maire. 

• Le 14 septembre 2020 de 14 heures à 17 heures en mairie d’Aubigné-Racan 

          Aucune personne ne s’est présentée à la permanence. A l’issue de la permanence, 

j’ai repris possession des dossiers et des registres d’enquêtes mis à la disposition du 

public dans les mairies de Aubigné-Racan et de Vaas. 

 

 

25.- CLOTURE DE L’ ENQUETE PUBLIQUE : 

 

Les observations et documents recueillis au cours de l’enquête sont annotés 

comme suit : 

OO : Observations orales  

CE : Courriers électroniques 

  et suivies d’un numéro d’ordre. 
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26.- ANALYSE DES OBSERVATIONS : 

 

Décompte : 5 observations réparties comme suit : 

 

 CONSTRUCTION DU PARC PHOTOVOLTAÏQUE 

 Favorable Défavorable 

Observations écrites 0 0 

Observations orales 2 0 

Courriers électroniques 0 3 

Courriers 0 0 

TOTAUX : 2 3 

 

 En raison de l’urgence du dossier et du retard occasionné par la pandémie Covid 19, le 

procès-verbal de synthèse a été adressé par courrier électronique dès le 14 septembre 2020 

à M. Alban CHAGNARD, représentant le M.O. Société NEOEN. L’observation de Sarthe 

Nature Environnement parvenue hors délai sera transmise au Maître d’Ouvrage le 15 

septembre 2020. 

Le mémoire en réponse du Maître d’Ouvrage sur les observations du public est 

classé partie  « ANNEXES » de ce document. Il m’a été transmis par mail le 22/9/2020. 

 

Les observations, peu nombreuses, sont transcrites en totalité ci-dessous. 

 

261.- Observations écrites : Néant 

  

262.- Observations orales :  

 

OBSERVATION ORALE - OO1 : M. Bernard KEVER, demeurant 17, HLM Racan à Aubigné-

Racan. 

Emet un avis favorable à la construction du parc photovoltaïque. 

 

Réponse du maitre d’ouvrage 

S.O 

Avis du commissaire enquêteur 

Je prends acte de cet avis favorable 

 

OBSERVATION ORALE - OO2 : Yves LEHOUX, demeurant 45, rue du 11/11/18 à Aubigné-

Racan. 

Est voisin du site sur lequel le projet de parc photovoltaïque doit être construit. Estimant 

qu’il ne subira aucune gêne, il précise être favorable à sa réalisation, 
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Réponse du maitre d’ouvrage 

S.O 

Avis du commissaire enquêteur 

Je prends acte de cet avis favorable et de sa justification. 

 

263.- Courriers :  Néant 

264.- Courriers électroniques :  

COURRIER ELECTRONIQUE - CE1 :  

 

Avis du CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir concernant l’obtention de 3 permis 

de construire pour la conception d’une centrale photovoltaïque sur la  

zone d’activité Loirécopark partie Ouest (commune d’Aubigné-Racan) par la 

société Neoen  

 Nous souhaitons faire remonter plusieurs points concernant le projet de permis de construire 

d’une centrale photovoltaïque sur la commune d’Aubigné-Racan :   

  

1/ Non prise en compte des mesures compensatoires dans le cadre 
de l’arrêté n°2011300-0020 du 27 octobre 2011   
En 2011, le CPIE a été missionné par le Syndicat de Développement Economique du Sud-Sarthe, 

gestionnaire du site à l’époque, afin de réaliser le dossier de demande dérogation pour la 

destruction d’habitats et d’espèces protégées suite au projet de réhabilitation de l’ancien 

ETAMAT en ZAC. Dans le cadre de ce dossier, aux vues des enjeux environnementaux importants, 

des zones dites « zones vertes » ont été définies sur le site afin d’être conservées sans aucun 

aménagement. Dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de compensation le SDESS s’est 

engagé entre 2012 et 2016 à réaliser des actions d’entretien suivant les mesures indiquées dans 

le dossier. Or le projet de construction de la centrale photovoltaïque ne prend pas en compte une 

partie des zones vertes (cf. cartes ci-après) notamment celles sur la partie Ouest de la zone 

d’activité. Ainsi il y un non respect des engagements pris par le précédent gestionnaire sur les 

zones à conserver. Le périmètre du projet ainsi que les mesures ERC proposées par l’aménageur 

sur ces zones doivent être revues afin d’intégrer « les zones vertes » définies.    

2/ Éléments supplémentaires sur la flore  
 Par rapport aux éléments présentés sur la flore dans l’étude d’impact, nous n’avons pas le listing 

complet des espèces recensées sur la zone d’étude car les annexes ne font pas partie des pièces 

disponibles. Seules les espèces patrimoniales sont notifiées.  Le critère patrimonialité pour la flore 

(et de manière générale sur les autres groupes taxonomiques) repose seulement sur les listes 

rouges régionale, nationale et européenne ce qui nous semble insuffisant par rapport à des enjeux 

locaux sur ce type de milieux. On peut noter que la liste des espèces déterminantes ZNIEFF en 
Pays de la Loire mise à jour 2018 n’est pas utilisée. À l’échelle du département, certaines espèces 

peuvent avoir un intérêt patrimonial, on peut notamment s’appuyer sur l’atlas de la flore sauvage 
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du département de la Sarthe de G. Hunault et J. Moret pour avoir des informations plus précises. 
On peut également s’appuyer sur le portail Biodiv’Pays de la Loire qui concentre les données des 
différentes structures naturalistes de la région permettant d’avoir un bon état des lieux des 
connaissances à l’échelle de la maille ou de la commune (même si toutes les données n’ont pas 
encore toutes été remontées cela donne déjà un bon aperçu de la situation).   

Par exemple, la Spiranthe d’automne, présente sur le site (Source : CPIE 2014, Suivis 

écologiques 2014 – ZAC Loirécopark, cf. carte ci-après), au niveau régional n’a pas de statut 
patrimonial particulier, néanmoins au niveau départemental, elle est peu commune, les 

populations sont très localisées et souvent en petit nombre. Ainsi, sans la liste des espèces 

floristiques complète nous ne pouvons pas mettre en évidence si certaines espèces nécessiteraient 
un regard plus détaillé à l’échelle départementale.  

 Concernant la Spiranthe d’automne, il peut ainsi être envisagé de maintenir la station en 

agrandissant la zone proposée de mise en défens dans le cas des mesures de réduction (cf. carte 

ci-après). Le déplacement de la station de Lotier maritime ne doit pas se faire au dépourvu de la 

Spiranthe d’automne.    
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3/ Données bibliographiques   
 Nous regrettons que pour les données bibliographiques seulement la base de données Faune 

Maine et celle du Conservatoire botanique aient été consultées. D’autres structures naturalistes 

sont présentes en Sarthe. Il aurait donc été judicieux de solliciter le CEN Pays de la Loire et nous-

mêmes. En effet, en plus des suivis écologiques demandés par la SDESS entre 2012 et 2016, le 
CPIE a sollicité l’accord du gestionnaire pour réaliser un suivi des populations d’amphibiens, ainsi 
des relevés supplémentaires ont été réalisés en 2013, 2015 et 2017 sur le site aux vues des 

enjeux sur ce groupe. Ces données auraient pu permettre de compléter l’état initial de 
l’environnement. À noter, d’autres observations de faune et de flore sur des groupes non ciblées 

par le commanditaire n’ont pas forcément été valorisées dans les rapports de suivi du CPIE.   
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4/ Le cas des Amphibiens  
Le groupe des amphibiens n’a pas fait l’objet de suivis spécifiques dans le cadre de l’état initial 

de l’environnement par le bureau d’étude Callidris et les suivis écologiques réalisés par le CPIE 

sur ce groupe ont été réalisés sur des sites aquatiques précis. Notamment sur la partie extrême 

ouest du site, seuls un plan d’eau et à un fossé (quand il n’était pas à sec) ont été suivis de 

manière régulière ainsi qu’une partie de plans d’eau et de bassin de rétention en redescendant 

vers les bâtiments, les dépressions humides sur ce secteur n’ont pas fait l’objet de suivi alors 

qu’elles sont très favorables au Crapaud calamite. Ainsi, il manque un inventaire plus précis sur 

cette espèce.   

Le défrichement aura un impact important sur les sites estivaux et d’hivernage des amphibiens, 
de même le terrassement des zones meubles (s’il y a) risque de fortement impactés le Crapaud 

calamite.  La mise en place d’hibernacula proposé comme mesure de réduction nous semble peu 

efficace compte tenu du potentiel d’hivernage sur l’ensemble du site. À notre avis, il n’est pas 

possible de réduire cet impact.  Certaines zones de dépressions humides utilisées lors de la 

reproduction par le Crapaud calamite seront détruites avec le terrassement (même si les plans 
d’eau favorables aux autres espèces eux sont maintenus), des mesures sont prévues pour la 

recréation de sur profondeurs de 50 cm, celles-ci devront être adaptées à l’accueil du Crapaud 
calamite mais aussi maintenus sur le long terme (milieu pionnier). En effet, celui-ci n’utilisant 
pas les grands plans d’eau, ou les mares permanentes pour se reproduire, la zone favorable 
conservée actuellement la plus proche est la dépression humide créée lors de la compensation de 

destruction de zones humides en 2012 (si toujours favorable en fonction de la colonisation de la 

végétation) à quelques centaines de mètres de la partie la plus à l’ouest du projet.   
  

Il faut noter que sur la partie Est de la ZAC Loirécopark (côté Vaas), un projet photovoltaïque est 

déjà en cours de construction et que travaux de terrassement des sols ont déjà été effectués, ayant 

très certainement impactés de manière forte les populations d’amphibiens dont le Crapaud 

calamite, il y a donc un effet cumulé des projets. Il faut également notifier que lors de la 
dépollution du site suite à la reconversion de l’Etamat, la population en place avait déjà dû être 

malmenée.   

Si lors de l’état initial ce groupe n’a pas été suivi la question se pose de comment évaluer les 

mesures et le maintien des populations d’amphibiens, notamment pour le Crapaud calamite 

après l’implantation du projet photovoltaïque.   

  

5/ Le cas des Reptiles  
Le CPIE avait également mis en évidence la présence de la Couleuvre vipérine notamment sur le 

plan d’eau à l’extrême ouest du site. Cette espèce utilise la large gamme de plans d’eau présents 

sur le site et les zones ouvertes pour thermoréguler et pondre. Cette espèce est peu présente sur 

le département, c’est donc dommage qu’elle ne soit pas prise en compte dans l’étude.    

Le choix des critères pour définir une espèce patrimoniale concernant les reptiles ne nous semble 

pas pertinent.  Le Lézard des murailles qui est une espèce ubiquiste et présente partout est 

considérée patrimoniale de part seulement son classement en annexe 4 de la directive habitat 

faune flore alors que la Coronelle lisse qui est une espèce inféodée à ce type d’habitats et peu 

commune en Sarthe, elle, n’est pas considérée comme patrimoniale, cela nous paraît incohérent.   
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Situation de la Coronelle lisse en Pays de La Loire selon l’état d’avancement de l’atlas 

herpétologique en Pays de la Lore : https://www.groupeherpetopdl.org/copie-de-cartes-des-

reptiles-up?lightbox=dataItemk71ymwa62  

Situation du Lézard des murailles en Pays de La Loire selon l’état d’avancement de l’atlas 

herpétologique en Pays de la Lore : https://www.groupeherpetopdl.org/copie-de-cartes-des-

reptiles-up?lightbox=dataItemk71ymwa5  

  

6/ Le cas de l’Azuré du Serpolet   
L’Azuré du Serpolet est le seul papillon protégé mis en évidence sur la zone d’étude. Selon 
l’analyse des impacts 1 ha de milieux favorables à la réalisation de son cycle sera détruit malgré 
une zone évitée. Il n’y a pas de mesures de compensation proposées pour la destruction de cet 

habitat et notamment des fourmilières de l’espèce spécifique de fourmi (qui accueille la chenille 

du papillon lors de la période automnale et hivernale). Autre les plantes nourricières et les plantes 

hôtes de ce papillons (Origan, Thyms), la présence de la fourmi est primordiale pour maintenir le 

cycle de vie complet de ce papillon. Il est mentionné la mise en place de zone pare-feu, néanmoins 
il n’est pas précisé l’entretien prévu et s’il sera adapté au maintien des plantes hôtes, 
nourricières et de la fourmi.        

  

7/ Question sur la prise en compte des zones humides   
La cartographie et les relevés floristiques mettent en évidence des secteurs de zones humides 

caractérisées par la végétation néanmoins dans le dossier les surfaces et localisations ne sont pas 

précisées. Le bureau d’étude conclue à l’absence d’impact sur les zones humides. Or le 

terrassement et le nivellement du terrain pour implanter les panneaux photovoltaïques peuvent 

impacter les zones humides. En effet, dans le dossier il est indiqué que le type d’ancrage au sol 
proposé n’a pas d’impact sur le sol, seulement, il est bien mentionné que le choix du type 
d’ancrage (dans la partie description du projet de l’étude d’impact) sera définitif à l’issue de 
l’étude géotechnique réalisée avant le commencement des travaux. Ainsi il n’est pas à exclure 
qu’en fonction des résultats de l’étude du terrassement et du nivellement soient réalisés avec 
impact sur les milieux humides.  Dans le chapitre analyse des impacts et mesures et dans la partie 

sur les impacts sur les amphibiens (p 230), il s’avère que 4,9 km de fossés seront potentiellement 

impactés par le projet car cela pourrait nécessiter un comblement pour installer la pose des 

supports des tables photovoltaïques. Cela laisse sous-entendre que sur d’autres secteurs, 
potentiellement en zone humide, il soit nécessaire de remblayer. Selon la surface impactée, cela 

peut être soumis à la réglementation Loi sur l’eau.        
  

8/ Évaluation d’incidence Natura 2000  
Lors de l’évaluation des incidences Natura 2000, le bureau d’étude conclue dès le départ que le 
projet n’est pas susceptible de générer des incidences négatives sur les plantes, habitats naturels, 

amphibiens, reptiles, poissons et invertébrés. Seuls les oiseaux et les chauves-souris feront l’objet 
d’une évaluation d’incidence. Quels arguments ont permis au bureau d’étude de conclure que 
ces groupes taxonomiques ne devaient pas être évalués ? Ceux-ci ne sont pas présentés. 

Finalement, ils ont évalué les insectes et non les oiseaux (les oiseaux sont intégrés aux ZPS et non 

aux ZSC cas des deux sites étudiés). Seules les espèces de l’annexe 2 ont été évaluées, néanmoins 

aux vues des impacts sur l’Azuré du serpolet et le Crapaud calamite, en annexe 4, ceux-ci aurait 

mérité une évaluation d’incidence.     
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Réponse du maitre d’ouvrage 

« 1/ Non prise en compte des mesures compensatoires dans le cadre de l’arrêté n°2011300-

0020 du 27 octobre 2011 »  

Il convient tout d’abord de rappeler que le projet solaire est issu du projet de ZAC pour lequel la 

dérogation espèces protégées a été accordée le 27 octobre 2011. Le projet de ZAC prévoit en effet 

explicitement l’usage futur du solaire sur le site :  

Extrait du dossier de demande de dérogation espèces protégées, mai 2011 :  

« En fonction des tendances conjoncturelles, mais aussi en s’appuyant sur les potentialités locales, le 

SDESS a défini une politique de commercialisation ciblant les activités suivantes :  

- Les énergies renouvelables (solaire, biomasse, bois-énergie) : potentiel d’opportunité 

de marché, - l’industrie de première et de deuxième transformation du bois : potentiel 

d’opportunité de marché et de valorisation de la ressource locale,  

- la logistique (bâtiment de très grande dimension) : potentiel de localisation et 

embranchement fer. »  

  

Dans le cadre de cette demande de dérogation espèces protégées, des mesures environnementales ont 

été définies, notamment la conservation de 50 ha de « zones vertes » sur le site.   

La création de ces zones vertes s’est alors matérialisée sur différents documents, notamment le schéma 

d’aménagement de la ZAC ou encore le plan de zonage urbanisme faisant apparaître la division 

cadastrale de la ZAC.   

  
Figure 1 : Schéma d'aménagement de la ZAC avec représentation des zones vertes  
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C’est sur base de ces éléments que le pétitionnaire a défini le contour de la zone potentielle 

d’implantation.  

Cependant, à la lecture attentive du dossier de dérogation espèces protégées, et comme soulevé par le 

CPIE dans son avis, une mesure de restauration et d’entretien de milieux ouverts était prévue à 

l’extrémité ouest de la ZAC, conformément à la carte ci-dessous (zone entourée en rouge).  

 

Figure 3 : Extrait du dossier de dérogation espèces protégées, mai 2011  

Figure  2   :  Extrait du plan de zonage du PLUi   
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Afin d’être en conformité complète avec les mesures environnementales proposées dans le cadre de 

la création de la ZAC de Loirecopark, le pétitionnaire s’engage à ne pas implanter de panneaux 

photovoltaïques sur la zone « Restauration / entretien de milieux ouverts » située à l’Ouest de la ZAC.  

Dans le cas où la mesure de restauration, d’entretien et de suivi de cette zone n’aurait pas encore été 

réalisée, ou dans le cas où cette mesure nécessiterait un suivi plus long terme, le pétitionnaire pourra 

prendre attache avec le CPIE afin de mettre en œuvre la mesure.   

  

« 2/ Éléments supplémentaires sur la flore »  

Les annexes de l’étude d’impact, et notamment celle sur la flore, font à priori bien partie des documents 

disponibles lors de l’enquête publique, comme par exemple ci-dessous sur le site de la préfecture de la 

Sarthe.  
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Par ailleurs, l’intérêt patrimonial des espèces a été évalué à l’échelle régionale car il s’agit de l’échelle la 

plus précise concernant la protection des espèces végétales. La liste nationale de protection est 

également déclinée au niveau régional et non départemental.  

Concernant la station de Spiranthe d’automne, celle-ci n’a pas été retrouvée lors des prospections sur le 

site. Il est possible que celle-ci ait disparu ou que les individus soient en station très peu dense car le 

tapis de végétation sur le site est maintenant très dense et l’espèce a besoin d’une végétation assez 

clairsemée pour s’épanouir.  
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« 3/ Données bibliographiques »  

Si d’autres sources bibliographiques étaient effectivement disponibles, la bibliographie prise en compte 

pour la rédaction de l’étude d’impact sur l’environnement ne se limite cependant pas aux bases de 

données Faune Maine et Conservatoire botanique.  

Ci-dessous un extrait de l’étude d’impact sur l’environnement présentant l’ensemble des sources 

utilisées.  

« Les base de données en ligne des sites suivants ont été utilisées :  

  

 eCalluna du Conservatoire botanique national de 

Brest ;  Inventaire national du patrimoine naturel 

(INPN) ;  Faune Maine.  

  

Les études antérieures réalisées sur le site ont été prise en compte :  

  

 étude d’impact ZAC ETAMAT, 2008 ;  

complément à l’étude d’impact, 2010 ;  

 demande de dérogation pour la destruction de sites de reproduction ou d’aires de repos 

d’espèces  

animales protégées, 2011 ;  

 bilan des suivis écologiques 2016 de la ZAC LoirEcoPark, 2017 ;  

étude d’impact du parc photovoltaïque de Vaas, 2017. »  

  

« 4/ Le cas des Amphibiens »  

Le groupe des amphibiens a bien fait l’objet d’un suivi spécifique, détaillé au chapitre IV.6 de l’étude 

d’expertise écologique.   

Concernant le Crapaud calamite, le pétitionnaire rappelle que cette espèce fait partie de la liste 

d’espèces pour lesquelles la demande de dérogation espèces protégées portant sur la zone de la ZAC, et 

donc en particulier sur la zone du projet solaire, a été accordée par arrêté préfectoral. Ainsi les mesures 

d’évitement, de réduction et de compensation ont déjà été retenues dans le cadre de la dérogation pour 

cette espèce.    

Malgré tout, plusieurs mesures spécifiques aux amphibiens ou communes avec d’autres taxons ont été 

retenues dans le cadre du projet solaire :  

• Adaptation de la période des travaux ;  

• Mise en place d’hibernacula ;  

• Dispositif d’anti-franchissement de la clôture ;  

• Recréation de haies ;  

• Recréation de milieux humides ;  

• Gestion écologique des abords des voiries traversantes ;  

• Adaptation de la technique de débroussaillage.   

  

Le CPIE note, au même titre que l’étude d’impact, que le terrassement des fossés sur le site impactera 

la reproduction des amphibiens ainsi que la nidification de certaines espèces d’oiseaux. L’étude d’impact 
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propose alors comme mesure de réduction la création de surprofondeurs de 50 cm avec plantation 

d’hélophytes, le long des pistes du parc.   

En remplacement de cette mesure de réduction et afin d’éviter tout impact, le pétitionnaire propose 

de conserver l’ensemble des fossés présents sur le site et répertoriés en jaune sur la carte ci-dessous.   

  
Figure 4 : Localisation des fossés existants (en jaune)  

  

« 5/ Le cas des Reptiles »  

Au regard des cartes transmises par le CPIE, on remarque en effet que le Lézard des murailles est une 

espèce plus commune que la Coronelle lisse dans la région.  

La patrimonialité des espèces a cependant été déterminée à l’aide des trois outils de bioévaluation 

suivants :  

• Liste des espèces de l’annexe I de la directive « Oiseaux » pour les oiseaux et les annexes 

II et IV de la directive « Habitats » pour le reste de la faune ;  

• Liste rouge des espèces menacées en France ;  

• Liste rouge régionale ou liste des espèces déterminantes ZNIEFF de la région en cas 

d’absence de liste rouge.  

  

La Coronelle lisse n’apparait dans aucune de ces trois listes, c’est pourquoi elle n’a effectivement pas été 

retenue comme espèce patrimoniale, au contraire du Lézard des murailles.  
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« 6/ Le cas de l’Azuré du Serpolet »  

Le pétitionnaire prend bonne note de la remarque du CPIE sur l’Azuré du Serpolet. Cette espèce fait 

l’objet d’un dossier de dérogation espèces protégées en cours d’instruction, et pour lequel le 

pétitionnaire rendra un mémoire en réponse à l’avis du CNPN, abordant notamment les mesures liées à 

l’Azuré du Serpolet.  

  

« 7/ Question sur la prise en compte des zones humides »  

Le pétitionnaire confirme qu’aucun remblai ne sera effectué sur le site, et donc à fortiori sur les 

potentielles zones humides.   

  

« 8/ Évaluation d’incidence Natura 2000 »  

Comme attendu par l’article R414.4, l’évaluation des incidences porte sur les espèces d’intérêt 

communautaire.  

En outre, les deux sites Natura 2000 concernés étant de type ZSC (zones spéciales de conservation), c’est 

donc au regard des espèces figurant aux objectifs de conservation des sites ZSC que les incidences 

potentielles ont été évaluées.   

La liste des taxons étudiés est présentée au chapitre X.3.4.1 de l’étude d’expertise écologique, et 

concerne 25 espèces animales et aucune végétale.   

 

Avis du commissaire enquêteur 

Paragraphe 1 : Non prise en compte des mesures compensatoires 

Je pense au contraire que les mesures compensatoires envisagées dans ce projet vont bien 

dans le sens de la doctrine E.R.C. et de la Loi 2016-1087 du 8/8/2016 codifiée art.L163-1 0 

L.163-5 C .E.  pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.  

De nombreuses zones d’évitement ont été créées, ce qui entraine une occupation de la moitié 

des 42,9 ha soit 19,1 ha. Par ailleurs, une synthèse des impacts bruts, cumulés et résiduels, 

classée selon les thématiques de l’étude d’impact précise les mesures E.R.C. pages 283 à 

289 de cette même étude d’impact. Le récapitulatif de ces mesures et leur coûts associés 

(total de 324.260 €) figure pages suivantes 290 et 291. 

Certes, le défrichement porte sur 4 ha mais les zones à enjeux écologiques forts ont été 

évitées, notamment les boisements d’intérêt majeurs, les zones humides et le ruisseau dit 

« de Guichard » qui prend naissance dans la ZIP (Zone d’implantation potentielle). Dans le 

PLUi, aucune zone naturelle n’est inscrite dans la ZIP. Je prends en compte le fait que dans 

le cadre de la demande d’autorisation d’atteinte aux espèces protégées,  le maître d’ouvrage, 

avec qui j’ai eu un entretien téléphonique dès le 18 septembre, va contacter le C.P.I.E. puis 

la DREAL afin de faire évoluer le projet, autant que possible, dans le sens souhaité par les 

associations de défense de l’environnement. 

 

Paragraphe 2 : La flore  

Il n’existe aucune espèce floristique protégée, mais il est vrai que deux espèces 

patrimoniales seront impactées. 

Paragraphe 3 : Données bibliographiques 
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La bibliographie est mentionnée page 307 Etude d’impact et pages 290 à 299 Annexe 10 - 

Partie Annexes à l’étude d’impact. 

 

Paragraphe 4 : Les amphibiens - Paragraphe 5 : Les reptiles 

Quatre prospections concernant toute la faune ont été réalisées en 2019, une en mars, deux 

en avril et une en mai, 34 heures 35 y ont été consacrées. 

L’impact brut sur les reptiles est considéré comme fort, mais je pense que les mesures ERC 

prévues dans ce projet sont de nature à impacter le moins possible ces espèces. 

Paragraphe 6 : l’Azuré du Serpolet 

L’impact sur ce papillon protégé est pris en considération dans ce projet, il est vrai que 

certaines zones nécessaires à sa reproduction seront détruites. Mais cette situation ne me 

parait pas alarmante, je n’ignore pas la singularité du développement de ce papillon, son cycle 

de reproduction et l’indispensable présence de certaines espèces de fourmis qui élèvent les 

larves. Une grande partie de ce site, après la phase construction, abritera une végétation 

herbacée, propice au développement de l’origan, (plante hôte), déjà présent un peu partout 

comme j’ai pu le constater lors de mes visites sur les lieux. Je crois au contraire que l’Azuré 

du Serpolet pourrait voir sa population augmenter grâce à une zone d’évitement et à un 

entretien du parc réalisé selon les modalités indiquées par le maître d’ouvrage. 

La conservation de l’ensemble des fossés présents sur le site, proposée par le maître 

d’ouvrage, va dans le sens du souhait du CPIE. 

Paragraphe 7 : Zones humides 

Je pense que l’impact sur les zones humides restera anodin. D’ailleurs le M.O confirme 

qu’aucun remblai ne sera effectué sur le site. 

Paragraphe 8 : Incidence Natura 2000 : Je partage la réponse du M.O 

 

En résumé, je considère que ces observations sont pertinentes, mais elles ne me paraissent 

pas devoir entrainer des mesures susceptibles de modifier d’une façon significative ce 

projet. Je précise que l’autorité environnementale saisie s’est prononcée comme suit : 

▪ Dans le cadre de la construction du parc photovoltaïque : 

L’avis est réputé tacite à l’issue du délai règlementaire. 

▪ Concernant la demande d’autorisation de défrichement : 

L’autorité environnementale n’a pas exigé d’étude d’impact dans le cadre 

de l’examen au cas par cas, l’avis est réputé tacite à l’expiration du délai 

règlementaire. 

La totalité de la ZIP est incluse dans une ZNIEFF de type I, ce qui indique la présence quasi 

certaine d’espèces protégées sur le site. 

M. le Préfet de la Sarthe aura à se prononcer sur la demande de dérogation d’atteinte à des 

espèces protégées et, dans ce cadre, certaines mesures correctives pourraient être 

exigées. 

Le CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir pourrait être utilement consulté en amont pour tout 

projet susceptible d’impacter l’environnement. 
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COURRIER ELECTRONIQUE – CE2 :  

  
  

Mr Georges BASTARD  

Commissaire enquêteur  

Mairie  

72800 AUBIGNE-RACAN  

  
  
Objet : Projet de centrale photovoltaïque sur les communes de Vaas et d’Aubigné-Racan  
(arrêté du 24 juillet 2020 - N° DCPPAT 2020-0177)  
Affaire suivie par : Frédéric LECUREUR, 02 43 85 96 65, sarthe@lpo.fr  

  
  
  

Le Mans, le 14 septembre 2020  

  
  
  

Monsieur le Commissaire enquêteur,  
  
La LPO Sarthe est une association dont l'objet est d’agir pour l’oiseau, la faune sauvage, la 
nature et l’homme, et de lutter contre le déclin de la biodiversité, par la connaissance, la 
protection, l’éducation et la mobilisation. Elle est agréée au titre de la protection de 
l’environnement et est habilitée à participer au débat sur l’environnement dans le cadre 
d’instances consultatives, par arrêté de Monsieur le Préfet de la Sarthe du 3 décembre 2013.   
L'association s'investit, depuis bientôt 20 ans, dans la connaissance et la protection du 
patrimoine naturel sarthois, grâce à ses quelques 500 adhérents, à un réseau d’une dizaine de 
bénévoles actifs et à une équipe de 6 salariés permanents.  
  

Nous sommes particulièrement attentifs à l'équilibre environnemental des projets quels qu'ils 
soient, et nous nous intéressons, depuis quelques années, à la prise en compte de la 
biodiversité dans les projets d’aménagements portant sur la production d'énergie 
renouvelable, d'une part car nous avons travaillé avec certains développeurs à l'équilibre 
environnemental de leurs parcs, et d’autre part car ils sont susceptibles d’engager des 
modifications profondes des enjeux écologiques locaux.  
  

Suite à la consultation du dossier d’enquête publique (arrêté du 24 juillet 2020 – N° DCPPAT 
2020-0177) portant sur la construction d’une centrale photovoltaïque sur la ZAC Loirecopark, 
surs les communes de Vaas et d’Aubigné-Racan, portée par la société NEOEN, nous souhaitons 
vous faire part des remarques et questionnements suivants.  
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LPO Sarthe  

  

de l'eau  Logement n°4  72100 LE MANS  Tél. 02 43 85 96 65  51 rue de l'Estérel  Maison 

www.sarthe.lpo.fr  sarthe@lpo.fr  

    

     

  

Étude d’impact volet faune/flore  
  

En préambule, simultanément à la publication de l’étude d’impact menée dans le cadre de ce 

projet, la Zone d’Implantation Potentielle (ZIP) définie et présentée a bénéficié d’un 
classement réglementaire ZNIEFF de type I, validée par le CSRPN des Pays de la Loire fin 
2019, dénommée « Ancien site militaire d’Aubigné-Racan n°520620033 ». Si l’on ne peut 

reprocher la non prise en compte de ce classement réglementaire dans l’étude conduite à 

l’époque, ce classement souligne néanmoins l’intérêt écologique majeur de ce site et des enjeux 

pouvant s’y jouer en cas de perturbation de ce dernier.  

  

A cet égard, la LPO Sarthe s’étonne que l’avis émis sur ce projet par la Conseil National de la 

Protection de la Nature (CNPN) en date du 3 juillet 2020 ne soit pas mis à disposition de la 

consultation publique actuellement en cours.  

  

 Synthèse bibliographique des enjeux  

  

Afin de mener à bien l’évaluation de l’état initial de l’environnement du projet, plusieurs 

périmètres d’études sont définis conformément au Guide de l’étude d’impact des installations 
photovoltaïques au sol (Ministère de l’écologie, du Développement durable, des transports et 

du logement, 2011). Il s’agit de la zone d’implantation potentielle (ZIP), de l’Aire d’étude 

rapprochée (d’un rayon de 2 km) et de l’Aire d’étude éloignée (d’un rayon de 5 km). Cette 

dernière englobe tous les impacts potentiels du projet sur son environnement et définie, à 

l’échelle d’unités biogéographiques, les liens fonctionnels existants. Appliquée à la faune, elle 

identifie les zones d’alimentation, de reproduction, d’haltes migratoires des différentes espèces 

patrimoniales, et le rôle que joue le site étudié dans ce contexte. Elle fournit ainsi des 

informations générales sur l’écologie de l’avifaune et de la chiroptèrofaune susceptibles de 

fréquenter la zone d’étude.  

  

Afin de mener à bien l’analyse de l’étal initial de l’environnement au sein de cet espace, la 

recherche bibliographique des espèces patrimoniales existantes présentée s’est appuyée sur des 

données issues de la base Faune-Maine (données en accès libre uniquement) et des études 

réalisées antérieurement (CPIE 2011 & CPIE 2016) sur le site. Cependant, cette recherche 
bibliographique n’a concerné que les communes de Vaas et d’Aubigné-Racan, soit au sein 
de l’Aire d’étude rapprochée (2km de rayon), sans qu’il ne soit fait mention des espèces 
patrimoniales existantes dans l’Aire d’étude éloignée et de leurs impacts potentiels. Ainsi, 

nombreuses espèces patrimoniales n’ont pu être prises en compte dans cette étude. Il s’agit en 

particulier, pour ce qui concerne l’avifaune, de :  

  

- l'Alouette des champs (classée NT sur la Liste Rouge des oiseaux nicheurs en Pays de la Loire)  

- l'Avocette élégante (An. I Directive Oiseaux)  
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- le Balbuzard pêcheur (An. I Directive  Oiseaux + classé VU sur la Liste Rouge des oiseaux 

nicheurs en France métropolitaine)  

- la Barge à queue noire (classée VU sur la Liste Rouge des oiseaux non nicheur en France 

métropolitaine)  

- la Bécassine des marais (classé NT sur la Liste Rouge des oiseaux nicheurs en Pays de la 

Loire)  

- le Bec-croisé des sapins (classé VU sur la Liste Rouge des oiseaux nicheurs en Pays de la 

Loire)  

- le Bruant des roseaux (classé NT sur la Liste Rouge des oiseaux nicheurs en Pays de la Loire)   

- le Busard des roseaux (An I Directive Oiseaux)  

- le Busard Saint-Martin (An I Directive Oiseaux)  

- le Canard chipeau (classé NT sur la Liste Rouge des oiseaux nicheurs en Pays de la Loire)  

- le Faucon pèlerin (An I Directive Oiseaux)  

- la Fauvette babillarde (classée VU sur la Liste Rouge des oiseaux nicheurs en Pays de la Loire)  

- le Fuligule morillon (classé NT sur la Liste Rouge des oiseaux nicheurs en Pays de la Loire)  

- le Gorgebleue à miroir (An I Directive Oiseaux)  

- la Grue cendré (An I Directive Oiseaux)  

- la Guifette noire (An I Directive Oiseaux)  

- la Marouette ponctuée (An I Dir. Oiseaux)  

- la Mouette pygmée (An. I Directive Oiseaux)  

- le Pygargue à queue blanche (An I Directive Oiseaux)  

- la Sarcelle d'hiver (classée CR sur la Liste Rouge des oiseaux nicheurs en Pays de la Loire) - 

la Sterne naine (An. I Directive Oiseaux)  

  

Enfin, il n’est pas préciser dans cette synthèse la période couverte par cette recherche 

bibliographique.  

  

• Avifaune  

  

L’étude écologique identifie des espèces patrimoniales fréquentant la ZIP et, à juste titre, des 

enjeux forts portant sur des espèces telles que la Fauvette pitchou ou le Torcol fourmilier. 

Néanmoins, les résultats de ces inventaires ne peuvent être que partiels dans la mesure où 
la période d’étude n’a couvert que celle correspondante à la reproduction des oiseaux, et 
ce sans que ne soit explicité la réalisation d’un protocole précis de recherche. Comme il est 

justement précisé, aucun passage n’a été effectué durant l’automne et l’hiver, ne permettant pas 

de savoir si d’autres espèces (anatidés, ardéidés, etc.) fréquentent le site en hivernage ou en 

halte migratoire, notamment sur les plans d’eau. Considérer que les enjeux pouvant s’exercer 

sur l’avifaune sont souvent moins importants à cette période peut entraîner une sous-estimation 

des enjeux, d’autant plus si les travaux conduits sont réalisés à cette période. La LPO Sarthe 

estime que les inventaires réalisés en l’état ne permettent pas d’étayer cette hypothèse.  

  

Par ailleurs, la poursuite des travaux d’entretien sur le site en période d’inventaires, à la 

demande de la communauté de commune Sud Sarthe, a contribué à la perturbation des habitats 

et au dérangement de la faune en période de nidification. Les potentialités d’accueil ont, de fait, 

été altérées et les contacts avec des espèces patrimoniales potentielles réduits.  

  

• Chiroptères  
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A l’instar de l’avifaune, la recherche bibliographique ne s’est portée que sur les communes de 

Vaas et d’Aubigné-Racan, soit au sein de l’Aire d’étude rapprochée (2km de rayon), sans qu’il 

ne soit fait mention des espèces patrimoniales existantes dans l’Aire d’étude éloignée et de leurs 

impacts potentiels. De même, les inventaires menés sur ce taxon ne se sont déroulés qu’à 
l’occasion de deux prospections nocturnes d’écoute active et passive menées les 18 juin et 
17 juillet 2019, occultant l’activité migratoire des chiroptères sur le site. Ceci est insuffisant.  
  
Les secteurs favorables à la présence de gîtes pour les chiroptères ont été localisés dans l’étude 

faunistique. Mais aucune recherche n’a été conduite permettant de vérifier l’existence, réelle 

ou non, de gîtes arboricoles occupées avant tout travaux de défrichement.  

  

• Amphibiens  
  
Pour ce taxon, malgré les potentialités du site et l’historique de présence d’espèces 

patrimoniales à enjeux de conservation référencées dans la bibliographie, aucune prospection 
idoine n’a été réalisée, et ce malgré les impacts en phase travaux prévus sur les fossés de 
collecte des eaux. L’étude faunistique de permet donc pas de bénéficier d’un état zéro 
permettant d’évaluer l’efficacité des mesures de compensation proposées dans le temps.  
  

• Habitats  
  
En matière d’habitats, nombre d’entre eux sont évalués comme patrimoniaux, à enjeux de 

conservation forts au sein de la ZIP, et seront amenés, le cas échéant, à être fortement perturbés 

voire détruits.  

  

C’est le cas des nombreux secteurs embroussaillés qui offrent gîtes et zones d’alimentation à 

plusieurs espèces patrimoniales (Torcol fourmilier, Fauvette pitchou, Bruant jaune, Bouvreuil 

pivoine, Linotte mélodieuse, Pouillot fitis, Tourterelle des bois,…). A ce titre, l’évaluation les 

habitats (que sont les haies, les landes et les fourrés) comme étant d’enjeux modérés en période 

d’hivernage paraît sous-estimée au regard des espèces patrimoniales tous taxons rencontrées 

(ou potentiellement sur site mais non identifiés faute de prospections).  

  

Avec 74% de disparition permanente des landes existantes sur le site et 68% des habitats de 

type fourrés, milieux à fortes valeurs patrimoniales en particulier pour l’avifaune, l’impact ne 
saurait être évalué comme modéré. Le projet entraînera de fait la destruction de plusieurs 
cantons d’espèces à enjeu, pour la Fauvette pitchou, le Torcol fourmilier, l’Azuré su serpolet 
(en particulier au sud de la ZIP) mais également la Linotte mélodieuse, la Pie-grièche 
écorcheur…  
  

La mesure compensatoire MR-11 vise à recréer un habitat de type lande, à hauteur maximale 

de 50 cm de végétation. Malheureusement, elle ne permettra pas le développement de 

végétation ligneuse plus arbustive (fourrés). Par ailleurs, les conditions abiotiques de ces 

habitats seront perturbés (diminution de l’ensoleillement) et très certainement ne 

correspondront plus au préférendum des espèces patrimoniales inféodées à ces milieux. On 
peut regretter à ce titre l’absence de mesures compensatoires proposées ayant pour 
vocation à recréer ces habitats voués à disparaître, ou sans garanties d’efficacité (puisque 
non étayées par l’identification de parcelles extérieures de compensation, ou de localisation 
d’ilots de vieillissement éventuels).  
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Il en sera de même pour les amphibiens et les milieux aquatiques où 4,9 km sur 5,9 km de fossés 

drainant la ZIP, ainsi que 65% des roselières et caricaies, seront destinés à être comblés. La 

mesure MR-10 proposée vise à recréer ces habitats favorables a posteriori. Mais aucune 
précision n’est apportée sur les longueurs de linéaires et les surfaces concernées par cette 
compensation.  

  

De plus, en phase d’exploitation, l’impact sur la faune et la flore estimée ″faible″ paraît 

sousévalué au regard de la modification des habitats (hauteur de végétation, changement des 

conditions abiotiques en particulier d’ensoleillement des pelouses,…). Enfin l’impact du 

défrichement sur l’avifaune est présenté comme faible alors qu’il détruira de fait le secteur le 

plus dense de présence de la Fauvette pitchou. Il apparaît donc raisonnable de douter de la 
faiblesse des impacts résiduels tels que présentés dans le dossier, et de regretter que 
d’autres mesures ne soit pas proposées, notamment pour tout le cortège d’espèces 
inféodées à ces habitats.  
  

 Effets cumulés  

  

En ce qui concerne les impacts cumulés, le rapport aborde l’existence du parc 
photovoltaïque proche de Vaas, concluant qu’aucun impact cumulé avec ce deuxième projet 
n’est attendu. Pourtant, ces projets étant similaires, la flore et les habitats y seront 
perturbés voire détruits, présentant des enjeux similaires. Ainsi, si la Fauvette pitchou n’a 

pas été contactée sur le site de Vaas, ses habitats n’en seront pas moins réduits pour autant et 

se cumuleront avec ceux perdus sur le projet d’Aubigné-Racan proche. De même, l’étude 

conduite sur le parc de Vaas conclue à un impact résiduel significatif pour l’Azuré du serpolet, 

présent également sur ce site, à l’image de celui estimé pour le site d’Aubigné-Racan.   

  

De plus, l’étude des effets cumulés n’a pas pris en compte la présence d’un parc éolien sur ce 

même secteur. Or, s’il est vrai que les deux projets n’ont pas les mêmes impacts sur la 

biodiversité, tous deux ont une influence sur l’avifaune et la chiroptèrofaune et sont notamment 

responsable d’un effet épouvantail sur leurs populations.  
  

Au regard de ces éléments, à la mention « 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 », la LPO Sarthe estime que cette évaluation des impacts cumulés est 

erronée.  

  

Pour conclure  
  

Au regard de ces éléments, à savoir :  
  

- La mise en œuvre d’inventaires trop partiels, et perturbés, pour pouvoir identifier 

les espèces patrimoniales fréquentant la ZIP,  

- L’existence au sein de cette ZIP d’une ZNIEFF de type 1 caractérisant l’existence 

d’un intérêt majeur de biodiversité sur ce site,  

- A une caractérisation des enjeux souffrant de biais dans l’analyse bibliographique 

de l’Aire d’étude éloignée,  

- A une sous-estimation des impacts évalués en phase travaux, en phase 

d’exploitation, ainsi que des effets cumulés du projet avec celui de Vaas,  
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- A la destruction d’habitats patrimoniaux et d’espèces à enjeux de conservation, 

insuffisamment compensées par des mesures adéquates en termes de surface et de 

gestion,  

- A l’incertitude portant sur certaines mesures (effet de l’ombrage apporté sur les 

pelouses, au succès de déplacement de la station de Lotier maritime).  

  

La LPO Sarthe n’est pas favorable à l’implantation d’un parc photovoltaïque par la société 
NEOEN sur les communes de Vaas et d’Aubigné-Racan.  
  

Restant à votre disposition pour de plus amples informations et espérant que vous prendrez en 

compte ces remarques, nous vous prions de recevoir, Monsieur le Commissaire Enquêteur, 

l’expression de nos salutations distinguées.  

  

Pour la LPO Sarthe, le Président :   

Jacky MELOCCO  
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Réponse du maître d’ouvrage 

Synthèse bibliographique des enjeux  

Comme préconisé par les guides méthodologiques du Ministère de l’Ecologie, les périmètres d’analyse 

doivent être évalués à dire d’expert en fonction des liens fonctionnels de la zone potentielle 

d’implantation et les zones naturelles inclues dans les différentes aires d’études.   

La ZAC est située dans un contexte où ses marges sont soit urbanisées soient cultivées. De ce fait il 

n’apparaissait pas nécessaire d’étendre les études précises de l’environnement à un périmètre de 5 km. 

Par ailleurs, contrairement à un projet éolien pour lequel les effets sur les populations d’oiseaux 

distantes doivent être analysés précisément, un projet solaire est par nature difficilement susceptible 

de porter atteinte aux oiseaux au-delà de la limite de la zone du projet.  

Cependant en complément, ci-dessous des éléments concernant les espèces mentionnées par la LPO.  

• L’Alouette des champs  

L’espèce est absente de la ZIP du fait d’aptitudes phénotypiques qui ne lui permettent pas de nicher 

dans les habitats présents. C’est une espèce de prairie et la ZIP est une friche où la strate herbacée est 

trop dense et enchâssée dans une strate buissonnante en développement.  

• L’Avocette élégante  

Il s’agit d’une espèce inféodée aux zone humides littorales, dont la présence est liée à des 

stationnements aléatoires sur des zones humides qui offrent des conditions d’accueil bien différentes 

de celles de la ZIP. Cette espèce n’est d’ailleurs qu’occasionnelle dans le département et ne niche pas 

en Sarthe comme le montre l’atlas des oiseaux nicheurs des pays de la Loire édité par la LPO (2014).  

• Le Balbuzard pêcheur  

Il s’agit d’une espèce associée aux rivières et grands plans d’eau, nichant par exemple le long de la Loire. 

De même cette espèce ne niche par ailleurs pas en Sarthe comme le montre l’atlas des oiseaux nicheurs 

des pays de la Loire édité par la LPO (2014).  

• La Barge à queue noire  

Il s’agit d’une espèce inféodée aux zone humides littorales. La présence de l’espèce en tant que nicheur 

n’est avérée en région Pays de la Loire que dans les marais côtiers des départements 44 et 85.  

• La Bécassine des marais  

Il s’agit d’une espèce inféodée aux zones de marais, qui ne niche en Sarthe qu’en une seule zone située 

à plus de 50 km de la ZIP comme le montre l’atlas des oiseaux nicheurs des pays de la Loire édité par la 

LPO (2014). • Le Bec-croisé des sapins  

L’espèce est absente de la ZIP du fait d’aptitudes phénotypiques qui ne lui permettent pas de nicher 

dans les habitats présents. C’est une espèce de forêt de résineux et la ZIP est une friche. De ce fait 

l’espèce ne peut nicher sur le site. Cette espèce ne niche en Sarthe qu’en une seule zone située à près 

de 80 km de la ZIP (au nord du département proche de la Mayenne) comme le montre l’atlas des oiseaux 

nicheurs des pays de la Loire édité par la LPO (2014).  

• Le Bruant des roseaux   
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L’espèce niche dans les mégaphorbiaies des bords de cours d’eau. Néanmoins sur la ZIP son habitat 

d’élection n’est pas présent. L’espèce n’a été observée ni en nidification ni en reproduction.   

• Le Busard des roseaux   

L’espèce ne niche en Sarthe que dans le nord du département à plus de 60 km de la ZIP, comme le 

montre l’atlas des oiseaux nicheurs des pays de la Loire édité par la LPO (2014). Malgré un domaine vital 

d’environ 15km de rayon, il n’y a donc pas d’interaction avec le projet.  

• Le Busard Saint-Martin  

Le Busard Saint-Martin a été observé sur la ZIP avec des individus en maraude. De ce fait les effets du 

projet sur l’espèce ont bien été étudiés.  

• Le Canard chipeau  

Le Canard chipeau niche dans les plans d’eau avec une zone de reproduction au nord de la Sarthe à plus 

de 80 km de la ZIP.  

• Le Faucon pèlerin  

Cette espèce n’est présente que de manière exceptionnelle dans le département. Elle ne fait par ailleurs 

l’objet d’aucune mention au sein de l’atlas des oiseaux nicheurs des pays de la Loire édité par la LPO 

(2014). • La Fauvette babillarde  

L’espèce ne niche que dans le nord du département à plus de 40 km de la ZIP comme le mentionne la 

LPO dans son atlas des oiseaux nicheurs des pays de la Loire édité (2014).  

• Le Fuligule morillon  

Le Fuligule morillon niche dans les plans d’eau avec deux zones de reproduction dans le sud-est de la 

Sarthe. L’espèce n’a jamais été observée sur le site du fait qu’il n’y ait pas de plan d’eau favorable à sa 

présence. La ZIP n’a de ce fait pas de fonctionnalité écologique pour cette espèce.  

• Le Gorgebleue à miroir  

Le Gorgebleue à miroir ne niche en Sarthe que dans le nord du département. Les mentions locales 

concernent des oiseaux erratiques en période inter nuptiale comme le montre l’atlas des oiseaux 

nicheurs des pays de la Loire édité par la LPO (2014).   

• La Grue cendré  

Cette espèce ne stationne pas en Sarthe et les observations réalisées en région ne concernent que des 

oiseaux égarés en période inter nuptiale.  

• La Guifette noire  

Cette espèce ne niche pas en Sarthe comme le montre l’atlas des oiseaux nicheurs des pays de la Loire 

édité par la LPO (2014). Elle fréquente les plans d’eau et les marais. Ces habitats sont absents de la ZIP 

ce qui explique l’absence de l’espèce.  

• La Marouette ponctuée  

De même, cette espèce ne niche pas en Sarthe comme le montre l’atlas des oiseaux nicheurs des pays 

de la Loire édité par la LPO (2014). Elle fréquente les plans d’eau et les marais. Ces habitats sont 

absents de la ZIP ce qui explique l’absence de l’espèce.  
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• La Mouette pygmée  

La Mouette pygmée ne niche pas en Sarthe. Les mentions locales concernent des oiseaux erratiques en 

période inter nuptiale comme le montre l’atlas des oiseaux nicheurs des pays de la Loire édité par la LPO 

(2014).   

• Le Pygargue à queue blanche  

De même, le Pygargue à queue blanche ne niche pas en Sarthe. Les mentions locales concernent des 

oiseaux erratiques en période inter nuptiale comme le montre l’atlas des oiseaux nicheurs des pays de 

la Loire édité par la LPO (2014).   

• La Sarcelle d'hiver  

De même, la Sarcelle d’hiver ne niche pas en Sarthe. Les mentions locales concernent des oiseaux 

erratiques en période inter nuptiale comme le montre l’atlas des oiseaux nicheurs des pays de la Loire 

édité par la LPO (2014).   

• La Sterne naine  

De même, la Sterne naine ne niche pas en Sarthe. Les mentions locales concernent des oiseaux 

erratiques en période inter nuptiale comme le montre l’atlas des oiseaux nicheurs des pays de la Loire 

édité par la LPO (2014).   

  

Avifaune   

Les protocoles d’étude répondent aux objectifs qui sont de connaitre les cortèges d’espèce présentes et 

d’évaluer la fonctionnalité des habitats offerts. Dans le cadre du présent dossier, le protocole d’étude 

de l’avifaune, proportionné aux enjeux, aux impacts attendus et au projet, est présenté au chapitre III.3 

de l’étude d’expertise écologique.  

L’hivernage et la migration n’ont pas fait l’objet de relevé spécifique quant à l’avifaune car il n’y a pas 

d’enjeu connu lors de ces périodes. C’est ce qui ressort de la bibliographie étudiée dont aucune ne 

mentionne de lieu d’hivernage ou de halte migratoire spécifiquement utilisés.  

Par ailleurs, la taille des plans d’eau présents constitue un facteur particulièrement limitant pour certains 

taxons, notamment les anatidés mentionnés par la LPO.  

  

Chiroptères  

Le principe de proportionnalité édicté par l’article R125.5 du code de l’environnement a pour but de 

guider les travaux d’étude réalisés. Sur le volet des chiroptères, les risques identifiés sont la destruction 

de gites et l’altération de zones de chasse.  

Les recherches de gîtes ont été réalisées là où il y avait une potentialité. La qualification de la 

fonctionnalité des zones de chasse est réalisée en faisant des écoutes in situ car le niveau d’activité sur 

un site est lié à la structure de l’habitat et aux disponibilités alimentaires offertes. L’état d’un site localisé 

à 5 km n’influe que peu ou pas sur le niveau d’activité observé in situ sur la ZIP.  
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Amphibiens  

Comme présenté dans la méthodologie au chapitre III.3 de l’étude d’expertise écologique, les 

amphibiens ont bien fait l’objet de recherches spécifiques.   

Par ailleurs, comme proposé par le pétitionnaire ci-avant, l’ensemble des fossés présents sur le site 

seront conservés.  

  

Habitats  

Le terme hivernage se rapportant exclusivement aux oiseaux, l’observation de la LPO porte sur 

l’évaluation des enjeux en période d’hivernage pour l’avifaune.   

En hiver on trouve deux grands types de comportement chez les oiseaux. Les individus grégaires qui 

constituent des troupes importantes (Canards, Limicoles, Grives, Pigeons, …) et ceux qui restent 

territoriaux et sont présents à l’unité (Rougegorge, Troglodytes, …).  

Sur le site, compte tenu du fait que les habitats naturels présentent un niveau de fermeture important 

(haie, landes, bois), les conditions minimales nécessaires à la présence de groupes d’oiseaux de taille 

significative ne sont pas réunies. Il est en effet indispensable pour les oiseaux grégaires de disposer de 

paysages très ouverts pour se rassembler.  

Pour ce qui concerne les oiseaux territoriaux, ces derniers ne sont pas fixés comme en période de 

reproduction à des zones restreintes. Ils se déplacent au gré des disponibilités alimentaires et des 

dérangements. En outre à cette saison compte tenu du fait que les disponibilités alimentaires sont plus 

faibles, les oiseaux font preuve de plus de plasticité écologique.  

Dans ces conditions il apparaît ainsi qu’un même linéaire de haies présente moins d’enjeux en hiver où 

la présence des oiseaux est aléatoire qu’au printemps où les oiseaux restent cantonnés aux abords des 

zones de nidification.   

Concernant l’évaluation de l’impact sur les nicheurs, l’impact brut a été considéré comme modéré à fort 

et non exclusivement modéré. Cette gradation est importante car l’intérêt patrimonial des espèces 

présentes n’est pas le même pour chaque espèce.  

Concernant la mesure MR-11, celle-ci vise à permettre le développement de faciès de landes à différents 

stades d’évolution pour tenir compte des préférendums des espèces. Cela permet d’avoir une diversité 

de faciès de végétation qui soit favorable à la flore et à la faune. Les fourrés arbustifs sont naturellement 

présents aux marges du projet, puisqu’ils constituent une strate basse des haies et lisières. Leur 

développement est lié à « l’abandon » des pratiques d’entretien. Ils se développeront ainsi 

naturellement autour du site offrant des zones de nidification favorables à l’avifaune.  

Sur l’absence de mesures compensatoires ayant pour vocation à récréer des habitats pour l’avifaune, le 

pétitionnaire précise que d’autres mesures ont été proposées dans le cadre du dossier de dérogation 

espèces protégées en cours d’instruction.  

Sur la mesure MR-10, il a été proposé ci-avant qu’en remplacement de la mesure le pétitionnaire 

s’engage à conserver l’ensemble des fossés présents sur le site et répertoriés sur la Figure 4.   

Concernant la phase d’exploitation, la hauteur de la végétation sera gérée de manière différentiée entre 

les panneaux notamment pour offrir des faciès de végétation avec des hauteurs variées sur le site. De 
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ce fait les conditions d’accueil seront optimisées pour la faune et la flore puisqu’en fonction de leur 

aptitudes phénotypiques les espèces pourront trouver des habitats à la structure leur convenant.  

Enfin, concernant l’impact sur la Fauvette pitchou, cette espèce fait l’objet d’un dossier de demande de 

dérogation espèces protégées actuellement en cours d’instruction.   

  

Effets cumulés  

La Fauvette pitchou étant absente de la zone du projet solaire de Vaas, le projet solaire de Vaas ne peut 

donc pas avoir d’impact sur l’espèce, et il est donc difficile de considérer un effet cumulé sur les deux 

projets.  

Concernant l’Azuret du serpolet, les impacts de cette espèce sont intimement liés aux emprises qu’elle 

occupe sur les zones des projets. Les projets étant disjoints, il n’y a pas lieu de considérer un cumul des 

effets. Par ailleurs, si l’impact résiduel pour cette espèce est bien qualifié de significatif dans l’étude 

d’impact sur l’environnement du présent projet ainsi que celle du projet de Vaas, les deux projets ont 

fait l’objet d’un dossier de demande de dérogation espèces protégées pour cette espèce, concluant à un 

impact résiduel non significatif après mise en place de la nouvelle séquence de mesures ERC.  

Enfin, comme présenté au chapitre F 1-5b de l’étude d’impact sur l’environnement, l’étude des effets 

cumulés a bien pris en compte la présence d’un parc éolien situé à 4,3 km du site du projet.  

 

Avis du commissaire enquêteur 

     Je ne partage pas l’avis de la L.P.O. sur ce projet - V. 2ème partie de ce rapport : 

Conclusions et avis. 

 

1. Présence d’une ZNIEFF de type I 

La ZIP est intégralement incluse dans le périmètre de la ZNIEFF ; bien que cet inventaire 

ne constitue pas un instrument de protection de cet espace, le porteur du projet doit veiller 

à la présence hautement probable d’espèces protégées pour lesquelles existe une 

réglementation stricte. Attitude qui me semble avoir été observée par le Maitre d’Ouvrage 

à travers les multiples mesures ERC définies dans l’étude d’impact. 

 

2. Synthèse bibliographique des enjeux : je partage l’avis du M.O. 

 

3. Avifaune  

En ce qui concerne le Torcol Fourmilier, son observation ne peut être réalisée en automne 

et en hiver car cet oiseau quitte l’Europe à l’automne. 

 

4. Chiroptères : La réponse du M.O me paraît satisfaisante. 

  

5. Amphibiens : Voir réponse sur ce sujet, observation CPIE ci-dessus. 

 

6. Habitats - 7. Effets cumulés : La réponse du M.O me parait satisfaisante. 

 

 

 



Dossier E 20000081/44 - Construction centrale photovoltaïque Aubigné-Racan, Vaas (Sarthe) 

 

Page 41 sur 104 
 

COURRIER ELECTRONIQUE – CE3 :  
 

 

Monsieur Georges BASTARD 

Commissaire Enquêteur 

Mairie d’Aubigné-Racan 

  

Le Mans, le 14 septembre 2020 

Objet : déposition sur le projet de parc photovoltaïque 

Monsieur le Commissaire Enquêteur, 

 Sarthe Nature Environnement, fédération départementale, membre de France Nature Environnement, 
a pour habitude de soutenir le développement des énergies renouvelables et ce pour parvenir à 
atteindre les objectifs fixés par la France et la région des Pays de la Loire en matière de production 
d’énergies renouvelables. 

Sur ce type de dossier nous regardons bien entendu la qualité de l’étude d’impact et vérifions si les 
bases réglementaires sont respectées (par exemple la séquence Éviter-Réduire-Compenser) et si les 
principes de base que nous défendons en matière de biodiversité le sont aussi. 

A la lecture du dossier qui nous est présenté dans le cadre de cette enquête publique, nous relevons 
hélas et ce dès le départ un point rédhibitoire pour notre association : le projet de parc 
photovoltaïque s’impactera fortement des espèces protégées, comme le souligne l’avis du CNPN. 

Les parcelles ont été autrefois utilisées par l’Armée pendant plusieurs dizaines d’années et donc en 
partie modifiées par l’action de l’homme mais ces parcelles ont été rendues à la nature lors de l’arrêt 
de l’activité militaire. Depuis le site a été rétrocédé à une collectivité dont la majeure partie du site est 
classé dans la ZAC LoirEcoPark sans aménagements depuis au moins une dizaine d’années. 

  

Ce projet vient donc artificialiser de nouveau ces parcelles alors même qu’elles ont maintenant acquis 
pour partie une valeur de biodiversité indéniable. Notamment une biodiversité remarquable à l’échelle 
du département. D’ailleurs, ce site a été classé en ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, 
Faunistique et Floristique) de type I dénommée « Ancien camp militaire à l’est d’Aubigné-Racan ». 

Le point non joint au dossier d’enquête publique est l’avis défavorable du CNPN (Conseil National du 
Patrimoine Naturel) saisie pour donner des avis sur les dossiers de dérogation de destruction d’espèces 
protégées. L’avis du CNPN est pourtant en ligne (http://www.avis-biodiversite.developpement-
durable.gouv.fr) et aurait dû être joint au dossier. Cet avis apporte de nombreux points à améliorer sur 
le dossier « espèces protégées ».  

http://www.avis-biodiversite.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.avis-biodiversite.developpement-durable.gouv.fr/
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Pour les différentes raisons exposées ci-dessus, notre association exprime un avis défavorable suite 
à la non prise en compte de l’avis du CNPN. Et vous demande M le commissaire enquêteur d’émettre 
les plus vives réserves sur ce dossier tant que l’avis du CNPN ne sera pas pris en compte  

  

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Commissaire Enquêteur, l’expression de mes salutations distinguées. 

Jean Christophe GAVALLET,  

 
Président de S.N.E. 

 

 
Cordialement  
Jean-Christophe Gavallet  
28 route de Bouloire  
72370 SURFONDS  
06 88 14 57 98 
Attention. Chgt d'adresse mel 
jc.gavallet@gmail.com 
 
 
Le 14 sept. 2020 à 23:31, Jean-Christophe GAVALLET <jc.gavallet@gmail.com> a  
 

Jean-Christophe GAVALLET 
La Claie  
28  Route de BOULOIRE  
72370 SURFONDS  
06 88 14 57 98  
jc.gavallet@gmail.com 

 

Réponse du maitre d’ouvrage 

L’association Sarthe Nature Environnement souligne que le projet photovoltaïque impactera 

forcément des espèces protégées. L’étude d’impact sur l’environnement menée sur le projet 

conclut bien à un impact résiduel significatif sur trois espèces protégées, après la séquence 

de mesures ERC. Pour cette raison, le pétitionnaire a déposé en parallèle de la demande de 

permis de construire un dossier de demande de dérogation espèces protégées. Ce dossier, 

actuellement en cours d’instruction, présente de nouvelles mesures visant spécialement les 

trois espèces initialement impactées, et conclut à un impact résiduel non significatif sur les 

trois espèces après la séquence de mesures ERC.   

L’avis du CNPN dont il est fait référence a été formulé dans le cadre de cette demande de 

dérogation espèces protégées.   

La présente enquête publique concerne elle la demande de permis de construire du projet 

solaire.  

La demande de dérogation espèces protégées et celle du permis de construire étant deux 

procédures indépendantes et ne répondant pas à la même réglementation, l’avis du CNPN 

n’a pas été inclus dans le dossier d’enquête publique du permis de construire.   

mailto:jc.gavallet@gmail.com
mailto:jc.gavallet@gmail.com
mailto:jc.gavallet@gmail.com
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On notera d’ailleurs qu’à cet égard, il est tout à fait possible qu’un permis de construire soit 

autorisé alors même que la demande de dérogation espèces protégées n’a pas encore été 

accordée, voire même déposée par le pétitionnaire du projet.  

C’est le cas par exemple du projet solaire situé sur la commune de Vaas, pour lequel :  

- Le permis de construire a été accordé le 31/08/2018, indiquant que les travaux 

autorisés ne pourraient démarrer qu’après obtention de la dérogation espèces 

protégées  

- La demande de dérogation espèces protégées a été déposée début 2019 par le 

pétitionnaire du projet  

- L’avis du CNPN a été reçu le 23/07/2019  

- La dérogation espèces protégées a été accordée le 02/12/2019  

Concernant l’avis CNPN reçu sur le projet, il est à noter que dans le cadre de la procédure 

de dérogation espèces protégées, le pétitionnaire travaille actuellement sur un mémoire en 

réponse à cet avis.   

 

Avis du commissaire enquêteur 

 

Je précise que cette observation est parvenue hors délai, après la clôture de l’enquête 

publique.  

 

L’avis de la CNDP mentionné dans le courrier ci-dessus concerne la demande de dérogation 

d’atteinte aux espèces protégées ; cet avis signé le 3 juillet 2020, a été mis en ligne le 14 

Août 2020 (le lendemain de l’ouverture de l’enquête publique). 

La ZIP du projet de parc photovoltaïque est incluse dans une ZNIEFF de type I, pas dans 

une zone de protection réglementaire de l’environnement. Ce qui sous-entend que, malgré la 

présence hautement probable d’espèces protégées, tout aménagement n’est pas interdit. A 

condition toutefois de respecter la stricte réglementation concernant la protection de ces 

espèces, ce qui semble être le cas à travers les multiples mesures ERC déclinées par le 

maître d’ouvrage. Les atteintes à deux espèces d’oiseaux et à l’azuré du Serpolet (papillon) 

vont entrainer une demande de dérogation d’atteinte à des espèces protégées auprès de M. 

le Préfet de la Sarthe.  

Il est vrai que la biodiversité a reconquis le site abandonné par l’armée, pour autant, ce site, 

artificialisé en partie, ne présentant pas un intérêt majeur pour l’agriculture ou la 

sylviculture, ayant fait l’objet d’une dépollution pyrotechnique partielle, pollué de façon 

diffuse par l’amiante, entre tout à fait dans les possibilités d’accueil de parcs 

photovoltaïques déterminées par le SRCAE, dans le respect des dispositions d’urbanisme, 

de la protection des espaces agricoles et de la préservation des enjeux environnementaux 

et patrimoniaux.  

 

Je ne partage donc pas l’avis de cette association. Pour plus d’informations, V. 2ème partie 

de ce rapport - Conclusions – Avis. 
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265.- Autres documents : Néant 

266.- Notification du dossier de P.C. aux services concernés : 

 L’envoi a eu lieu en décembre 2019, le délai a été respecté. 

267.- Réponses des services consultés :  

 

• Avis du Maire de Aubigné-Racan (Permis de construire) : 

Avis favorable 

• Avis de ENEDIS :  

L’extension du réseau électrique consécutive à la réalisation d’un projet de 

production d’électricité n’est pas à la charge de la communauté de communes. 

 

• Avis R.T.E :  

Sur les demandes de servitudes du projet, pas de remarques formulées. 

 

• Avis de la Direction Générale de l’Aviation Civile : 

Aucune objection formulée. Le projet nécessitant 3 permis de construire est 

situé à plus de 3 kilomètres de toute piste d’aérodrome ou d’hélistation. Il ne 

constituera aucune gêne visuelle pour les pilotes ou les contrôleurs. 

 

• Autorisation de la direction de la circulation aérienne militaire : 

Autorisation accordée. 

 

• Département de la Sarthe, Réseaux : 

Avis favorable. 

 

• SDIS 72 : 

Avis favorable sous réserve du respect des préconisation détaillées dans la 

réponse et de la règlementation en vigueur.  

• Unité départementale de l’architecture et du patrimoine de la Sarthe : 

Le parc photovoltaïque n’étant pas situé dans le périmètre délimité des abords 

ou   dans le champ de visibilité d’un monument historique, l’accord n’est pas obligatoire. 

 

• Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement : 

Avis favorable avec réserves concernant le volet biodiversité. Un autre parc 

photovoltaïque présent sur le même site a fait l’objet d’une demande de dérogation 

« espèces protégées », une vigilance s’impose donc sur les effets cumulés. 

 

• Avis du président de la communauté de communes Sud-Sarthe :  

Avis favorable. 
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• SNCF IMMOBILIER : 

Avis favorable. 

 

• Service gestion des routes, Conseil Départemental  : 

Une recommandation concernant l’accès à la voirie départementale. 

 

• GRT Gaz : 

Avis favorable 

• ARS Délégation Sarthe : 

Pas de captage d’eau et pas de périmètre de protection sur la zone 

d’implantation. 

 

 

A Mayet le 23 septembre 2020 

  Le commissaire enquêteur, 

          Georges BASTARD 
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                                             DÉPARTEMENT DE LA SARTHE 

 

               COMMUNES DE 

 AUBIGNÉ-RACAN et VAAS 

 
                                         

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

                         

                                                                                                                                                          Commissaire enquêteur :  

                                                                                                                                                   Georges BASTARD 

 

CONSTRUCTION D’UNE CENTRALE  

PHOTOVOLTAÏQUE D’UNE PUISSANCE  

DE 38 MWc sur le site LOIRECOPARK 
 

 

            

ENQUÊTE PUBLIQUE  

du 13/08/2020 au 14/09/2020 
 

 

             2èMe PARTIE 

    CONCLUSION ET AVIS 
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3.- CONCLUSIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR : 
 

31.- PREAMBULE : 

 

L’entreprise française NEOEN, sise 6, rue Ménars 75002 PARIS conduit le 

projet de construction d’un parc photovoltaïque sur les communes de Aubigné-Racan et 

Vaas (Sarthe), intégrées à la communauté de communes Sud Sarthe. Les terrains 

appartiennent au Syndicat Mixte de Développement Economique du Sud Sarthe 

(SDESS). L’installation envisagée présente les caractéristiques générales suivantes : 

• Superficie employée : 42,9 hectares 

• Nombre de modules photovoltaïques : environ 98766 

• Puissance totale : 38 MWc (Méga Watt crête = puissance maxi) 

• Productible attendu : 45 GWh/an, soit l’équivalent de la consommation 

annuelle de 18000 foyers hors chauffage 

• Porteur de projet : Entreprise Française NEOEN – 6, rue Ménars 75002 

PARIS. (Société d’exploitation du parc photovoltaïque). 

Compte tenu de ces particularités, ce projet est soumis entre autres à 

l’obtention d’un permis de construire, à une évaluation environnementale (étude 

d’impact)1 et à une enquête publique,  

 

311.-Rappel sur les temps forts de l’enquête :   

Le 26 juin, contact avec DIRCOL Préfecture Sarthe, rendez-vous est pris pour 

09h30 le 1er juillet avec Madame GUIMIER et Monsieur CHEVET. Les dates de 

l’enquête et les permanences sont fixées comme suit :  

➢ Ouverture de l’enquête le 14 août 2020, clôture le 14 septembre 2020. Durée 

de l’enquête 31 jours. 

➢ Permanences : 

o Le jeudi 13 août 2020 de 14h00 à 17h00 à Aubigné-Racan 

o Le mardi 25 août 2020 de 09h00 à 12h00 à Vaas 

o Le Samedi 5 septembre 2020 de 09h00 à 12h00 à Aubigné-Racan 

o Le 14 septembre 2020 de 14h00 à 17h00 à Aubigné-Racan 

 
1 Les installations destinées à l’exploitation de l’énergie photovoltaïque pour la production d’énergie (parcs 
photovoltaïques) d’une puissance supérieure à 250 kWc sont de manière systématique soumises à évaluation 
environnementale. R.122-2 Code environnement. 
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          Le 17 juillet 2020 à 10h00, je rencontre Madame GUIMIER et Monsieur CHEVET 

du bureau de l’environnement et de l’utilité publique, relecture de l’arrêté d’ouverture 

de l’enquête publique, prise en compte des avis des services consultés, émargement et 

paraphe des pièces du dossier mis à la disposition du public et des registres d’enquête. 

Le 24 juillet 2020 signature de l’arrêté DCPPAT n° 2020-0177 par M. le Préfet 

de la Sarthe ordonnant l’enquête publique. 

Cette enquête publique s'est déroulée sans incident, dans d'excellentes 

conditions et dans le respect des règles sanitaires. 

  

32.- CONCLUSIONS : 

                                                                                               

Il s’agit de donner mon avis sur la réalisation du projet de construction d’une 

centrale photovoltaïque au sol mentionné ci-dessus.  

Pour exprimer mon opinion, j’ai effectué une étude approfondie du dossier mis 

à la disposition du public, revu la réglementation afférente aux enquêtes publiques,  les 

textes relatifs à la protection de l’environnement et aux règles d’urbanisme.  

J’ai consulté, entre autres, les sites internet : 

➢ DREAL Pays de la Loire et l’avis de l’autorité environnementale du 6/4/2018 

concernant le projet de parc photovoltaïque de Vaas en cours de construction sur 

la même zone.  

➢ Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (P.E.T.R) de la Vallée du Loir, notamment le 

PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial) 2020-2026 et le DOO du SCoT. 

   Je me suis entretenu avec le maître d’ouvrage qui a bien voulu répondre à 

certaines de mes interrogations. Les permanences d’accueil du public et les 

observations recueillies ont aussi contribué à l’éclairage de la situation. J’ai ainsi pu 

forger ma conviction sur l’existence, ou non, de l’intérêt général de ce projet soumis 

à de multiples contraintes environnementales, urbanistiques et humaines.  

Cette étude me permet aussi de répondre aux questionnements suivants : 

➢ Sur la forme : Les prescriptions de la réglementation concernant la réalisation du 

dossier d’enquête publique et l’organisation de l’enquête publique ont-elles été 

observées ou non ? 

➢ Sur le projet lui-même  :  

• L’analyse bilancielle des caractéristiques du projet, est-elle favorable ou 

défavorable à sa réalisation ?  

➢ Sur les observations du public : leur pertinence est-elle de nature à influencer les 

caractéristiques du projet, voire remettre en cause sa réalisation ? 
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➢ Sur les avis de l’autorité environnementale, de la D.D.T et des services consultés : 

• Des restrictions ou obligations sont-elles imposées ou suggérées ? 

 

321.- Sur la forme : 

 

Le dossier mis à la disposition du public en mairies de Aubigné-Racan et Vaas où 

se sont déroulées les permanences et sur les sites Internet de la Préfecture de la 

Sarthe et des communes concernées m’a paru complet et dans son ensemble facilement 

compréhensible malgré son volume important. Les exigences formulées par les textes 

réglementaires me semblent avoir été observées dans la constitution du dossier : 

Notamment l’étude d’impact sur l’environnement et la santé, la décision de l’autorité 

environnementale et les avis des services consultés. 

 

L’organisation de l’enquête publique : cette enquête a été conduite dans les 

formes prévues par le code de l’environnement, articles L 123-1 à L 123-19 et R123-1 à 

R123-27. L’affichage réglementaire a été mis en place, sur le terrain et dans les mairies 

de Aubigné-Racan et Vaas, et y a été maintenu, comme j’ai pu le constater au cours de 

mes déplacements ; un certificat d’affichage du maire de chaque commune est joint au 

dossier à la clôture de l’enquête. L’information par voie de presse (dans deux journaux 

différents) a bien été réalisée conformément aux prescriptions en vigueur.   

 

Conclusion partielle :  Je considère que les prescriptions relatives à 

l'élaboration du projet, à la composition et à la qualité du dossier ont été respectées, 

que les règles concernant l'information du public ont été observées, ce qui a permis au 

public de s’exprimer librement et en toute connaissance de cause. 
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322.- Analyse bilancielle du projet :  

 

AVANTAGES INCONVENIENTS 
 

➢ GENERALITES : 

 

Les enjeux de la transition énergétique sont 

cruciaux : lutte contre le changement 

climatique, indépendance énergétique et 

réduction des importations d’énergies fossiles, 

mais aussi nouvelle croissance économique et 

nouveaux emplois. L’électricité fournie par un 

parc photovoltaïque constitue une énergie 

propre, renouvelable et locale. La durée 

d’exploitation moyenne d’un parc est de 30 ans, 

à l’issue de laquelle les sols peuvent être 

restitués pour un autre usage. 

La réalisation de ce parc est soumise à 

l’obtention des permis de construire. 

Les arguments pris en compte pour l’analyse 

bilancielle sont principalement puisés dans 

l’ensemble du dossier d’enquête publique mis à 

la disposition du public ; certains sont le fruit 

d’une réflexion personnelle ou de recherches 

spécifiques sur internet. Après un bref rappel 

sur la compatibilité du projet avec le PLUi et 

la nécessité d’obtenir une autorisation de 

défrichement, l’argumentation sera 

développée selon les thématiques suivantes :  

1. Le contexte physique 

2. Le contexte paysager et patrimonial 

3. Le contexte naturel 

4. Les impacts du défrichement 

5. Le contexte humain. 

Le volet socio-économique sera évoqué in-fine. 

 

 

➢ COMPATIBILITE AVEC LE PLUi 

SUD-SARTHE : 

 

 La construction d’un parc photovoltaïque 

d’une puissance supérieure à 250 kWc est 

soumise à l’obtention d’un permis de 

construire sur les communes concernées ; 

la réalisation du projet doit donc être 

compatible avec le PLUi Sud-Sarthe. 

 

➢ GENERALITES : 

 

Un parc photovoltaïque est par nature gros 

consommateur d’espace : 42,9 ha pour ce 

projet. 

Quelques inconvénients du photovoltaïque : 

faibles rendements, production irrégulière, 

technologie gourmande à fabriquer. 

 

« L’énergie la moins chère est toujours celle 

que l’on ne consomme pas »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les actions retenues ci-dessous sont classées 

en fonction de leurs impacts négatifs sur le 

milieu ou en raison d’un antagonisme avec les 

prescriptions de la législation. 

 

 

 

 

 

➢ COMPATIBILITE AVEC LE PLUi 

SUD-SARTHE : 

 

 Le zonage 1 AUIenr situé sur la commune 

d’Aubigné-Racan est à vocation 

d’aménagement pour la valorisation des 

énergies renouvelables, par contre, le 

zonage 1AUI situé sur la commune de Vaas 

est à vocation dominante d’activités 
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AVANTAGES INCONVENIENTS 
 

 

 

 

 

 

➢ NECESSITE UNE AUTORISATION 

DE DEFRICHEMENT : 

 

 Des zones boisées sont impactées par le 

projet, il sera donc nécessaire de recourir 

à la délivrance d’une dérogation délivrée 

par le Préfet de la Sarthe. Les impacts du 

défrichement sont analysés ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

➢ LE CONTEXTE PHYSIQUE : 

 
 L’usage des terrains est conforme à 

l’article 2 de l’arrêté n° 2012132-0001 du 

21 mai 2012. 

 La mise en place du parc photovoltaïque 

Loirecopark va engendrer un impact faible, 

avec un risque de pollution des sols faible. 

 Pendant la phase exploitation, l’impact brut 

du parc sur les sols sera faible. 

 Des mesures d’évitement et de réduction 

sont envisagées : une étude géotechnique, 

la gestion des matériaux issus des 

décaissements, la protection des sols des 

risques d’érosion et la prévention de tout 

risque de pollution. 

 Lors des phases chantier et 

démantèlement, la topographie locale du 

site sera ponctuellement modifiée, 

engendrant un impact résiduel négatif 

faible. 

 Sur l’eau : Aucune installation n’est prévue 

au niveau du ruisseau de « Guichard », les 

tables les plus proches seront situées à 30 

économiques. La communauté de communes 

Sud Sarthe se prive donc de la possibilité 

d’y établir à court terme de futures 

activités économiques consommatrices 

d’espaces importants. 

 

➢ NECESSITE UNE AUTORISATION 

DE DEFRICHEMENT : 

 

 Superficie impactée : 39 429 m² (environ 

4 ha). 

 Lorsque la réalisation d’une opération ou de 

travaux soumis à autorisation 

administrative (ex : permis de construire) 

nécessite également l’obtention d’une 

autorisation de défrichement, celle-ci doit 

être obtenue préalablement à la délivrance 

de cette autorisation administrative (art. 

L.341-7 du code forestier et L.425-6 du 

code de l’urbanisme). 

 

➢ LE CONTEXTE PHYSIQUE : 
 

 La zone étant soumise à une servitude 

d’utilité publique « amiante », des 

restrictions d’usage sont donc imposées.  

 Impacts (légers) sur le sol et le sous-sol 

issus de la mise en place des pieux battus 

et des câbles enterrés 

 Pollution possible lors de la maintenance et 

de l’entretien 

 Le potentiel agronomique du parc n’est pas 

évoqué : une mise en culture de sols 

précédemment dépollués sur le plan 

pyrotechnique et présentant des traces 

d’amiante est possible. Depuis son abandon 

par l’armée de terre, la nature a repris ses 

droits : végétation spontanée, arbustes, 

arbres… Les sols ne sont pas devenus 

stériles et irrémédiablement perdus pour 

une production agricole ou sylvicole. 

 

 Sur l’eau : les eaux de ruissellement 

pourront être chargées de matières en 
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AVANTAGES INCONVENIENTS 
mètres de ce cours d’eau. L’impact sera 

faible sur les eaux souterraines, nul sur les 

eaux potables ; le risque de pollution 

accidentelle sera faible. 

 Aucun impact n’est attendu sur le climat, 

quelle que soit la phase considérée. 

 Le parc n’aura aucun impact sur les risques 

naturels. 

 

 

➢  CONTEXTE PAYSAGER : 
 

 L’implantation fragmentaire limite les 

surfaces implantées visibles, notamment 

entre les zones A et B, la végétation entre 

les zones et au Sud de la zone B sera 

maintenue de même que la végétation au 

sein des sites. 

 Compte tenu de la distance et des masques 

végétaux, les deux parcs photovoltaïques 

de Vaas et Loirecopark ne sont pas visibles 

de manière conjointe. 

 Les mesures E.R.C. envisagées vont 

permettre de limiter au maximum la 

visibilité du parc : marges de recul par 

rapport à la clôture, intégration paysagère 

des postes électriques et des clôtures, 

création de haies et bandes boisées 

périphériques, gestion de l’enherbement. 

 

➢ LE CONTEXTE NATUREL : 
 

 Aucune espèce floristique protégée sur la 

zone d’implantation. 

 

 Les chiroptères : Aucun gîte avéré de 

chiroptères n’a été mis en évidence. 

 

 

 

 

 

 Les autres mammifères : les enjeux sont 

faibles sur l’ensemble de la zone. 

 

suspension et de boues lors de la phase 

travaux et démantèlement. 

 

 Les parcelles concernées par l’implantation 

sont soumises à un risque d’inondation 

faible identifié par le PPRNI. Par contre, le 

risque inondation par remontée de nappe va 

de très faible à très élevé localement. 

 

 

➢ LE CONTEXTE PAYSAGER : 
 

 Impact visuel important depuis les routes 

en limites Nord-est de chaque zone. 

 

 

 

 

 Il sera possible de percevoir les deux 

projets de manière successive et 

relativement rapprochée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ LE CONTEXTE NATUREL : 
 

 Deux espèces patrimoniales seront 

impactées en phase travaux : le Potamot 

coloré et le Lotier maritime. 

 15 espèces de chiroptères dans la zone 

d’implantation, dont 10 présentant un 

niveau de patrimonialité modérée, et faible 

pour les autres. Il est possible que les 

boisements les plus âgés et un ancien poste 

électrique constituent des secteurs 

favorables pour certaines chauves-souris  
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AVANTAGES INCONVENIENTS 
 Les oiseaux : 68 espèces recensées.      

 

 

 Les amphibiens : 5 espèces d’amphibiens 

dont 2 patrimoniales auxquelles il faut 

ajouter 4 espèces patrimoniales 

identifiées par la bibliographie et pouvant 

trouver des habitats qui leurs sont 

favorables dans la zone. 

 Les reptiles : 6 espèces dont 2 

patrimoniales. 

 

 Les insectes : 65 espèces d’insectes dont 9 

patrimoniales. 

 De nombreuses mesures d’évitement et de 

réduction permettent d’atténuer les 

impacts sur les milieux naturels. (Pages 

233 à 241 Etude d’impact), les plans d’eau 

et le ruisseau sont préservés. 

 Les effets cumulés du présent projet avec 

d’autres projets existants ou en cours sont 

présentés dans l’étude d’impact : Aucun 

impact cumulé écologique n’est attendu, 

notamment avec le parc photovoltaïque en 

cours de construction à Vaas, même site. 

(P. 196 et suivantes Etude d’impact) 

 Les végétations herbacées étant 

favorisées au détriment des végétations 

ligneuses au sein du parc sont de nature à 

accroître la présence d’origan commun, 

plante hôte de l’azuré du serpolet. Ce type 

de végétation sera aussi propice à la 

recherche de nourriture du Torcol 

Fourmilier. L’origan commun étant 

disséminé un peu partout dans les zones 

herbacées du parc, l’Azuré du Serpolet ne 

restera pas cantonné à sa « réserve ». 

 Les sites Natura 2000 : deux zones 

spéciales de conservation sont présentes 

dans un rayon de 5km : 

o ZSC FR5200649 Vallée du Loir de 

Vaas à Bazouges, située à 200 m de 

la ZIP. (Zone importante pour les 

plantes) 

  Oiseaux : L’enjeu est très fort pour une 

espèce, fort pour 8 espèces, modéré pour 

9 espèces et faible pour les autres. 

 Amphibiens : Les enjeux sont forts pour 

les espèces patrimoniales et modérés pour 

les autres espèces. 

 

 

 

 Reptiles : Les enjeux sont forts pour les 

espèces patrimoniales et modérés pour les 

autres espèces. 

 Insectes : -id- que ci-dessus 

 

 Les mesures ci-contre ne sont pas 

suffisantes pour réduire les impacts à un 

niveau non significatif et ceux-ci restent 

modérés pour trois espèces protégées : la 

Fauvette Pitchou, le Torcol Fourmilier 

(oiseaux) et l’Azuré du Serpolet (papillon). 

Il sera donc nécessaire de procéder à une 

demande de dérogation aux interdictions 

d’atteinte aux espèces protégées pour les 

trois espèces ci-dessus, sachant qu’une 

telle demande a déjà été réalisée pour le 

parc photovoltaïque situé à proximité.  

 Aucune mesure de protection des 

fourmilières (Mirmica Sabuleti entre 

autres espèces) nécessaires au cycle de 

l’Azuré du Serpolet et autres fourmis 

constituant la principale source de 

nourriture du Torcol Fourmilier n’est 

mentionnée dans les mesures ERC, p.233 à 

241, étude d’impact.  

 

 

 

 Les sites Natura 2000 : 

 

Sans objet 
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AVANTAGES INCONVENIENTS 
o ZSC FR2020005 Châtaigneraies à 

Osmoderma eremita au Sud du 

Mans, située à environ 900 m de la 

ZIP. 

L’étude réalisée démontre 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. 

 

➢ IMPACTS DU DEFRICHEMENT : 

Le défrichement est justifié par : 

 La faible superficie concernée                    

 L’état des boisements ayant poussé sur une 

friche industrielle polluée 

 L’importance de 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 et un site pollué à 

l’amiante. 

 L’impact environnemental du défrichement 

n’aura pas de conséquence majeure sur 

l’environnement du site. Les zones boisées 

arbustives et jeunes manquent de maturité 

pour pouvoir valoriser écologiquement ce 

milieu. Les boisements d’intérêt écologique 

majeurs ont été préservés lors des choix 

d’implantation. 

 

➢ LE CONTEXTE HUMAIN : 
 

 Le parc photovoltaïque n’aura aucun impact 

sur la démographie et sur les logements de 

la commune d’accueil et des communes 

environnantes. 

 Un Impact positif sur l’économie local est 

prévisible, faible en phase chantier et 

modéré en phase d’exploitation. 

 Les parcelles du parc photovoltaïque 

Loirecopark étant actuellement inutilisées, 

un impact positif sur les activités est 

attendu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ IMPACTS DU DEFRICHEMENT : 
 

 

 La surface totale à défricher est de 

39 429m², soit 9,1% de l’emprise clôturée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’impact sera néanmoins modéré pour une 

espèce d’oiseaux protégée, la Fauvette 

pitchou.  Le Torcol fourmilier a été observé 

en dehors des emprises ainsi que l’Azuré du 

Serpolet, ce qui induit un impact résiduel 

(faible) sur ces deux espèces. 

 

 

➢ LE CONTEXTE HUMAIN : 
 

 S.O 

 

 

 

 S.O 

 

 

 S.O 

 

 S.O 

 



Dossier E 20000081/44 - Construction centrale photovoltaïque Aubigné-Racan, Vaas (Sarthe) 

 

Page 55 sur 104 
 

AVANTAGES INCONVENIENTS 
 Santé : Des Mesures de réduction sont 

envisagées pour réduire la formation de 

poussières en phase chantier, aucun risque 

sanitaire n’est à prévoir. Les nuisances 

sonores seront réduites en phase chantier 

grâce au respect des heures de repos des 

populations riveraines et quelques 

précautions d’usage mises en place pour 

tout chantier. Aucun impact lié aux champs 

électromagnétiques n’est attendu. 

 La gestion des déchets fera l’objet de 

mesures particulières destinées à limiter 

autant que possible les impacts, en phase 

chantier, exploitation et démantèlement. 

L’impact attendu est estimé à très faible. 

Tous les déchets seront évacués vers une 

filière adaptée. 

 L’impact sur l’état des routes lié au 

transport est modéré en phase chantier, 

très faible en phase d’exploitation. Les 

riverains seront informés du passage des 

convois. 

 En phase 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.  

Les informations légales obligatoires 

seront mises en place, la signalisation sera 

maintenue en parfait état pendant toute la 

durée des travaux (notamment les 

panneaux « CHANTIER INTERDIT AU 

PUBLIC »). 

 Les risques technologiques sont pris en 

compte. Aucun impact cumulé n’est attendu 

dans ce domaine.  

 Les impacts résiduels sur les servitudes 

aéronautiques, électriques et les 

infrastructures de transport de gaz seront 

nuls en phases chantier et exploitation. 

 

 

 

 

 

 Présence d’amiante dans les sols. 

 

 Quelques sources de bruits sont 

prévisibles : engins et matériels de 

chantier, camions, transports 

exceptionnels empruntant les voies de 

desserte pendant la phase chantier. 

 

 

 

 En phase exploitation, des graisses, huiles, 

des produits de nettoyage et d’entretien à 

base de solvants, dégraissants… seront 

utilisés, un risque d’épandage accidentel 

n’est pas exclu. 

 

 

 Risque de détérioration possible des 

routes empruntées pour l’acheminement 

des engins et des passages répétés 

d’engins lourds. 

 

 Le passage devant le parc photovoltaïque 

pourra être ponctuellement et localement 

perturbé par l’activité du chantier. 

 

 

 

 

  

 Compte tenu de l’ancienne activité du site 

(dépôt de munitions bombardé en 1944) la 

découverte d’un engin de guerre lors du 

chantier ne peut être exclue. Une 

attention particulière sera portée à la mise 

en place des pieux battus (présence d’une 

bombe enterrée). 

 En phase chantier,  la découverte de 

vestiges archéologiques est possible 

(présence d’un site néolithique et d’un site 

gallo-romain important à 6 km au S.O). 
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AVANTAGES INCONVENIENTS 
 

➢ VOLET SOCIO ECONOMIQUE : 

 

 Sur l’emploi : La réalisation du projet sera 

génératrice d’activités auprès 

d’entreprises locales 

 Sur les activités : effet positif en phase 

d’exploitation sur les commerces et 

services (restauration, hôtel…) – Aucun 

effet sur l’exploitation agricole car ce 

terrain n’est pas exploité. 

 Sur les coûts : 324 260 € H.T pour la mise 

en place de mesures d’évitement, de 

réduction des impacts, de compensation, 

d’accompagnement et de suivi. 

 Sur la fiscalité : Ce projet génèrera un 

revenu fiscal pendant toute la durée de son 

exploitation (Cotisations foncières, sur la 

valeur ajoutée des entreprises, loyer…) 

 

 

➢ VOLET SOCIO ECONOMIQUE : 

 

 Modérément positif 

 

 

 Modérément positif 

 

 

 

 

 S.O 

 

 

 

 S.O  

 

  

323.- Bilan tiré de l’analyse ci-dessus : 

 

Le projet de parc photovoltaïque porté par la société NEOEN contribue à l’atteinte 

des objectifs nationaux et régionaux de production d’énergie renouvelable, qui 

constitue l’un des enjeux nouveaux et de premier plan de notre société.  

Globalement, un parc photovoltaïque permet de fournir une électricité sans rejet 

de gaz à effet de serre (GES). Durant son exploitation, il n’existe aucune émission de 

produits toxiques, de gaz ou de particules quelconques, de déchets ou d’effluents dans 

l’atmosphère, le sol ou l’eau. Pour son fonctionnement et son entretien, aucun produit 

susceptible d’entraîner des émissions de gaz odorants, toxiques ou corrosifs n’est 

utilisé. 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 CH4 

• Aux pluies acides : pas de rejet de souffre ou d’oxyde d’azote (SO2,  NOX) 

• A la production de déchets toxiques 

• A la production de déchets radioactifs. 

Les incidences négatives du projet me paraissent bien identifiées dans l’étude 

d’impact, des mesures d’évitement et de réduction ont été proposées afin de réduire 

autant que possible les impacts, et des mesures de compensation, d’accompagnement 
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et de suivi seront également mises en œuvre. Ce qui va tout à fait dans le sens de la 

doctrine E.R.C. : Eviter, Réduire, Compenser, qui constitue le fil conducteur (et 

règlementaire) de tout projet soumis à une évaluation environnementale. 

Les choix d’implantation des divers éléments du parc ont permis d’éviter les zones 

présentant les plus forts enjeux écologiques et de préserver notamment les 

boisements d’intérêt majeur, les zones humides et le ruisseau présents sur le site. 

Néanmoins, trois espèces protégées sont impactées modérément par le projet : la 

Fauvette Pitchou, le Torcol Fourmilier (oiseaux) et l’Azuré du Serpolet (papillon). 

La réalisation du projet va donc nécessiter une dérogation aux interdictions 

d’atteinte aux espèces protégées. 

Par ailleurs, les restrictions d’usage imposées par la servitude d’utilité publique 

« amiante » devront faire l’objet d’une stricte application. (Annexe 5, étude d’impact). 

La délivrance des trois permis de construire nécessaires à la réalisation du projet 

est soumise à deux conditions préalables : 

1. Leur compatibilité avec le PLUi Sud Sarthe 

2. La délivrance d’une autorisation de défrichement (près de 4 ha). 

En ce qui concerne le secteur du parc situé sur la commune de Vaas, celui-ci est 

classé en zone AUI, soit à vocation dominante d’activités économiques (V. extraits OAP 

Loirecopark ci-dessous). 
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Or, selon le SRCAE (schéma régional climat air et énergie) adopté par arrêté du 

Préfet de Région le 18 avril 2014, il est précisé : « les centrales solaires photovoltaïques 

au sol consommatrices d’espace, sont à envisager sur des espaces déjà artificialisés ne 

présentant pas de conflit d’usage des sols (agricole, naturel, économique) ». En 

l’état, le dossier ne permet pas de conclure que le projet n’aura pas pour conséquence, 

à moyen terme, d’entraîner le report de futures activités industrielles ou économiques 

sur un site nouveau impliquant l’ouverture à l’urbanisation de zones précédemment à 

vocation agricole ou naturelle. 

Cependant, les caractéristiques et la taille de ce site étant exceptionnelles, il serait 

très difficile d’installer un parc photovoltaïque de cette ampleur, ailleurs, dans la 

région. 

Carte extraite OAP PLUi CDC Sud Sarthe 

 

 

Après la réalisation de ce projet, il restera peu de surface disponible (évitement 

des zones à enjeux) pour l’implantation d’activités nouvelles. A décharge, tous les 

efforts déployés depuis plusieurs années par le Conseil de Développement 

Territorial du PETR Pays Vallée du Loir pour faire venir des grandes entreprises 

sur cette zone sont restés vains. L’attraction réelle de Loirecopark a peut-être été 

surestimée, du moins pour la période actuelle. 
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Loirecopark est classée zone d’intérêt régional de niveau 1 dans le DOO du SCoT 

Pays Vallée du Loir (V. extrait ci-dessous). 
Extrait Page 60 du DOO 

 

Rappel sur le développement des parcs photovoltaïques au sol sur les communes de 

Aubigné-Racan et Vaas : 

COMMUNES SUPERFICIE PARCS PUISSANCE 

Aubigné-Racan et Vaas 

Loirecopark - Projet actuel 
42,9 ha 38 MWc 

Vaas « Le Camp » – En cours de construction 24,6 ha 17 MWc 

Aubigné-Racan « Le Gravier » l’enquête 

publique vient de se conclure. 
10,6 ha 5 MWc 

Total : 78,1 ha 
(Dont 67,5 ha sur le site 

Loirécopark qui en totalise 

127 ha). 

60 MWc 

 

Je prends en compte le fait que tous les parcs photovoltaïques construits sur le 

site Loirecopark-ancien ETAMAT vont fonctionner pendant une période d’environ 30 

ans et qu’à la suite de cette exploitation les surfaces utilisées pourront être 

réemployées pour d’autres usages, notamment l’installation d’entreprises nécessitant 

de grandes superficies. La ré-artificialisation des sols de cette zone n’est donc pas 

définitive, le démantèlement d’un parc est très facile à réaliser, l’état initial du terrain 

est relativement préservé, il n’aura subi en somme qu’un défrichement de 4 hectares, 

qu’il aurait été probablement nécessaire de réaliser si des entreprises grandes 

consommatrices d’espace s’y étaient installées. J’estime que les possibilités 

d’aménagement et les objectifs de développement économique initialement prévus sur 
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ce site dans les documents d’urbanisme ne sont pas définitivement compromis, mais 

seulement retardés. Mais je pense aussi que l’implantation de grandes entreprises 

entrainant des imperméabilisations massives, des terrassement importants, une 

présence humaine plus importante, etc… aurait des effets bien plus dévastateurs et 

bien plus durables sur la biodiversité et l’environnement. C’est un choix auquel la 

prochaine génération sera confrontée si le projet se réalise. 

C’est l’autorité chargée de délivrer les permis de construire (et non le commissaire 

enquêteur) qui va décider de la compatibilité, ou non, du zonage du PLUi situé sur la 

commune de Vaas, avec les OAP Loirecopark du PLUi, et le DOO du SCoT, documents 

opposables comme chacun sait. Je précise que les OAP Loirecopark sont fidèles aux 

objectifs du DOO. 

Conclusion partielle : L’argumentation comparative développée dans l’analyse 

bilancielle pages précédentes démontre sans ambiguïté l’existence d’un constat 

favorable à la réalisation de ce projet. En tenant compte de la pondération des divers 

arguments, j’estime que la balance de ce bilan penche en effet nettement en faveur 

des éléments « Favorables », ce qui me conduit à considérer que ce projet, tel qu’il est 

proposé, va indiscutablement dans le sens de l’intérêt général.  

 

325.- Sur ma position concernant les observations du public : 

  

 Je pense que le nombre très restreint des observations du public - hors 

associations - n’est pas dû à un défaut d’information. Je crois plutôt à l’acceptabilité 

sociétale de ce projet par la population locale, notamment le monde agricole et les 

riverains. La nature des sols, l’historique du site, la surface de l’emprise au sol localisée 

dans des limites acceptables et les impacts contexte humain faibles contribuent, entre 

autres, à cette absence d’opposition. 

 

 Pour ce qui concerne les trois associations de défense de l’environnement :  

1. C.P.I.E Vallées de la Sarthe et du Loir (Centre Permanent d’Initiatives pour 

l’Environnement) (avis non exprimé, estimé défavorable quant au contenu). 

2. L.P.O Sarthe – Ligue de Protection des Oiseaux (avis défavorable). 

3. Sarthe Nature Environnement (Observation prise en compte bien que hors 

délai). (Avis défavorable). 

 

Les observations portent sur les atteintes à la biodiversité, les effets cumulés, 

les données bibliographiques jugées incomplètes, la prise en compte des zones humides, 

l’évaluation de l’incidence Natura 2000. Des développements sur la flore, les 

amphibiens, les reptiles, l’Azuré du Serpolet, les oiseaux, font état de lacunes dans 
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leur protection et leur sauvegarde et souligne l’insuffisance des mesures 

compensatoires prises par le maître d’ouvrage.  

Etant convaincu de l’intérêt général de ce projet (V. § Analyse et Bilan ci-

dessus), je ne crois pas que les observations des associations précitées, malgré parfois 

leur pertinence, puissent entrainer l’interdiction de ce projet au motif que deux de ces 

associations émettent un avis nettement défavorable, (sur lequel je suis en désaccord). 

Toutefois, des aménagements supplémentaires concernant la diminution des impacts 

sur les espèces protégées peuvent bien sûr être prescrits, notamment par Monsieur le 

Préfet de la Sarthe dans le cadre de l’autorisation d’atteinte aux espèces protégées. 

C’est d’ailleurs dans ce domaine que le maître d’ouvrage, avec qui j’ai eu un entretien 

téléphonique le 18 septembre, va contacter le C.P.I.E. puis la DREAL afin de faire 

évoluer le projet, autant que possible, dans le sens souhaité par les associations de 

défense de l’environnement. 

Conclusion partielle : Je pense que l’argumentation développée par les 

associations ne vient pas contrarier l’existence de l’équilibre entre, d’une part, les 

impératifs de l’intérêt général et des nouveaux enjeux auxquels est confronté la 

société, et d’autre part, la protection de l’environnement. 

 

326.- Sur les observations de l’autorité environnementale : 

▪ Dans le cadre de la construction du parc photovoltaïque : 

L’avis est réputé tacite à l’issue du délai règlementaire. 

▪ Concernant la demande d’autorisation de défrichement : 

L’autorité environnementale n’a pas exigé d’étude d’impact dans le cadre de 

l’examen au cas par cas, l’avis est réputé tacite à l’expiration du délai 

règlementaire. 

Conclusion partielle : Je prends acte de ces avis. 

327.- sur l’avis de la DDT :  

 La D.D.T a adressé à la société NEOEN un certain nombre de directives 

destinées à compléter le dossier ou à produire des explications substantielles sur des 

aspects précis du projet. Ces questions et les réponses fournies par le M.O. et les 

bureaux d’études font l’objet de la pièce « Complément à l’étude d’impact sur 

l’environnement et la santé » jointe au dossier d’enquête publique. 

 Conclusion partielle :  Je prends acte des explications fournies par le maître 

d’ouvrage et par les bureaux d’études ATER Environnement et Calidris. 
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268.- Sur les avis des services consultés :  

    (Tous joints au dossier d’enquête publique). 

• Avis du Maire de Aubigné-Racan (Permis de construire) : 

Avis favorable 

• Avis de ENEDIS :  

L’extension du réseau électrique consécutive à la réalisation d’un 

projet de production d’électricité n’est pas à la charge de la communauté 

de communes. 

 

• Avis R.T.E :  

Sur les demandes de servitudes du projet, pas de remarques 

formulées. 

 

• Avis de la Direction Générale de l’Aviation Civile : 

Aucune objection formulée. Le projet nécessitant 3 permis de 

construire est situé à plus de 3 kilomètres de toute piste d’aérodrome 

ou d’hélistation. Il ne constituera aucune gêne visuelle pour les pilotes 

ou les contrôleurs. 

 

• Autorisation de la direction de la circulation aérienne militaire : 

Autorisation accordée. 

 

• Département de la Sarthe, Réseaux : 

Avis favorable. 

 

• SDIS 72 : 

Avis favorable sous réserve du respect des préconisation détaillées 

dans la réponse et de la règlementation en vigueur.  

 

• Unité départementale de l’architecture et du patrimoine de la Sarthe : 

Le parc photovoltaïque n’étant pas situé dans le périmètre délimité 

des abords ou   dans le champ de visibilité d’un monument historique, l’accord 

n’est pas obligatoire. 

 

• Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement : 

Avis favorable avec réserves concernant le volet biodiversité. Un 

autre parc photovoltaïque présent sur le même site a fait l’objet d’une 

demande de dérogation « espèces protégées », une vigilance s’impose donc 

sur les effets cumulés. 
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• Avis du président de la communauté de communes Sud-Sarthe :  

Avis favorable. 

• SNCF IMMOBILIER : 

Avis favorable. 

• Avis du président de la communauté de communes Sud-Sarthe :  

Avis favorable. 

 

• Service gestion des routes, Conseil Départemental  : 

Une recommandation concernant l’accès à la voirie départementale. 

 

• GRT Gaz : 

Avis favorable 

 

• ARS Délégation Sarthe : 

Pas de captage d’eau et pas de périmètre de protection sur la zone 

d’implantation. 

 

 Conclusion partielle :  Je prends acte des avis ci-dessus, tous favorables au 

projet. Selon les réponses du maître d’ouvrage dans le dossier, les directives imposées 

et les préconisations souhaitées par le SDIS seront appliquées lors de la construction 

du parc et dans la phase exploitation, et ce, en concertation avec ce service sur 

certains aménagements. 
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33.- AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR : 

Au regard des conclusions élaborées ci-dessus, j’estime que :   

- La réglementation concernant la procédure d’élaboration de ce projet soumis à une 

évaluation environnementale-étude d’impact me paraît avoir été respectée 

- La participation du public a été organisée dans le souci d’informer et de faire 

participer le plus grand nombre d’habitants 

- Les règles imposées à l’organisation et au déroulement de l’enquête publique ont été 

appliquées dans leur intégralité et ont permis au public de s’exprimer librement et 

en toute connaissance de cause 

- Les observations du public et des trois associations de protection de 

l’environnement ont fait l’objet d’un mémoire en réponse du maître d’ouvrage et 

n’entraineront aucune modification majeure du projet  

- Toutefois, le maître d’ouvrage est disposé à apporter quelques mesures correctives 

destinées à améliorer la protection de la biodiversité 

- Les avis des services consultés sont tous favorables, quelques aménagements 

mineurs au projet ont été réalisés avant la demande d’ouverture de l’enquête 

publique, notamment la prise en compte des préconisations de la DDT et du SDIS 

- L’analyse bilancielle des caractéristiques du projet présente un bilan favorable à sa 

réalisation, ce qui m’amène à conclure que ce projet, tel qu’il est proposé, va 

indiscutablement dans le sens de l’intérêt général. 

 

Par ces motifs, je donne un AVIS FAVORABLE à la construction, par la 

Société NEOEN, du parc photovoltaïque de 38 MW envisagé sur le site 

Loirecopark, communes de Aubigné-Racan et Vaas (Sarthe).  

 

                                                         A Mayet le 23 septembre 2020 

Le commissaire enquêteur, 

Georges BASTARD 
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4.- ANNEXES : 
 

 

 

41.- Décision de désignation N° E20000081/44 du 26 juin 2020 de monsieur le 

président du tribunal administratif de Nantes désignant M. Georges BASTARD en 

qualité de commissaire enquêteur. 

 

 

 

42.- Arrêté DCPPAT Préfet Sarthe 2020-0177 du 24 juillet 2020 ordonnant 

l’enquête publique. 

 

 

43.- PV de synthèse des observations du public. 

 

 

44.- Mémoire en réponse du maître d’ouvrage. 
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41.- Décision de désignation  
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42.- Arrêté n° 2020-0177 
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43.- P.V de synthèse des observations du public 

BASTARD Georges                 Mayet, le 14 septembre 2020  

33, ter avenue de la Pelouse  

72360 MAYET    

Tél. : 0243467832  

         0630310062  

Courriel : georges.bastard@orange.fr        

A  

Monsieur Alban CHAGNARD,  

                                Société NEOEN, 6, rue Menars – 75002 PARIS  

O B  J  E  T    : Demande d’observations suite enquête publique.  

REFERENCES :     

- Article R123-18 du code de l’environnement  

- Enquête publique du 13 août 2020 au 14 septembre 2020 concernant la construction d’un 

parc photovoltaïque au sol sur les communes de Aubigné-Racan et Vaas (Sarthe).  

- Décision de désignation n° E20000081/44 du 29 juin 2020 de monsieur le président du 

tribunal administratif de Nantes désignant M. Georges BASTARD en qualité de commissaire 

enquêteur.  

- Arrêté DCPPAT Préfet Sarthe 2020-0177 du 24 juillet 2020 ordonnant l’enquête publique.  

  

P JOINTE : Procès-verbal de synthèse des observations recueillies au cours de l’enquête  

Monsieur,  

  

Conformément à la réglementation en vigueur, j’ai l’honneur de vous adresser cijoint 

les observations écrites et orales recueillies et les courriers reçus au cours de l’enquête 

publique ci-dessus référencée.  

  

Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes 

sentiments distingués.  

            

  
  

 Document reçu le : 14/09/2020  

Signature du responsable du projet :  
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Construction d’un parc photovoltaïque au sol sur le site LOIRECOPARK, 

communes de Aubigné-Racan et Vaas (Sarthe) 

 

Responsable du projet : Société NEOEN, Dossier suivi par Monsieur Alban CHAGNARD. 

 

 

PROCES-VERBAL DE SYNTHESE 

des observations recueillies au cours de l’enquête publique.  

 

 

1.- OBSERVATIONS ECRITES SUR REGISTRE : 

 

 Aucune observation sur les registres mis à la disposition du public dans les 

mairies de Aubigné-Racan et Vaas. 

 

2.- OBSERVATIONS ORALES :  

 

OBSERVATION ORALE n° 1 : M. Bernard KEVER, demeurant 17, HLM Racan à 

Aubigné-Racan. 

Emet un avis favorable à la construction du parc photovoltaïque. 

 

OBSERVATION ORALE n° 2 : Yves LEHOUX, demeurant 45, rue du 11/11/18 à 

Aubigné-Racan. 

Est voisin du site sur lequel le projet de parc photovoltaïque doit être construit. 

Estimant qu’il ne subira aucune gêne, il précise être favorable à sa réalisation,  

 

3.- COURRIERS ELECTRONIQUES :  

 

COURRIEL N° 1 :  

 

 

 Avis du CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir concernant l’obtention de 3 permis 

de construire pour la conception d’une centrale photovoltaïque sur la  
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zone d’activité Loirécopark partie Ouest (commune d’Aubigné-Racan) par la 

société Neoen  

  

Nous souhaitons faire remonter plusieurs points concernant le projet de permis de construire d’une 

centrale photovoltaïque sur la commune d’Aubigné-Racan :   

 1/ Non prise en compte des mesures compensatoires dans le cadre de 

l’arrêté n°2011300-0020 du 27 octobre 2011   

En 2011, le CPIE a été missionné par le Syndicat de Développement Economique du Sud-Sarthe, 

gestionnaire du site à l’époque, afin de réaliser le dossier de demande dérogation pour la 

destruction d’habitats et d’espèces protégées suite au projet de réhabilitation de l’ancien ETAMAT 

en ZAC. Dans le cadre de ce dossier, aux vues des enjeux environnementaux importants, des zones 

dites « zones vertes » ont été définies sur le site afin d’être conservées sans aucun aménagement. 

Dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de compensation le SDESS s’est engagé entre 2012 

et 2016 à réaliser des actions d’entretien suivant les mesures indiquées dans le dossier. Or le projet 

de construction de la centrale photovoltaïque ne prend pas en compte une partie des zones vertes 

(cf. cartes ci-après) notamment celles sur la partie Ouest de la zone d’activité. Ainsi il y un non 

respect des engagements pris par le précédent gestionnaire sur les zones à conserver. Le périmètre 

du projet ainsi que les mesures ERC proposées par l’aménageur sur ces zones doivent être revues 

afin d’intégrer « les zones vertes » définies.    
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l’environnement.

  

Carte de localisation du projet photovoltaïque (source : Etude d’impact – Chapitre E – Description 

du projet – p 176 – ATER Environnement - 2020)  
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Carte de localisation des zones conservées au sein du projet de le ZAC Loirécopark sur les 

communes d’Aubigné-Racan et de Vaas (Source : Dossier de demande de dérogation pour la 

destruction d’habitats et d’espèces protégés – CPIE Vallées de la Sarthe e
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 2/ Éléments supplémentaires sur la flore  

 Par rapport aux éléments présentés sur la flore dans l’étude d’impact, nous n’avons pas le listing 

complet des espèces recensées sur la zone d’étude car les annexes ne font pas partie des pièces 

disponibles. Seules les espèces patrimoniales sont notifiées.  Le critère patrimonialité pour la flore (et de 

manière générale sur les autres groupes taxonomiques) repose seulement sur les listes rouges régionale, 

nationale et européenne ce qui nous semble insuffisant par rapport à des enjeux locaux sur ce type de 

milieux. On peut noter que la liste des espèces déterminantes ZNIEFF en Pays de la Loire mise à jour 

2018 n’est pas utilisée. À l’échelle du département, certaines espèces peuvent avoir un intérêt 

patrimonial, on peut notamment s’appuyer sur l’atlas de la flore sauvage du département de la Sarthe de 

G. Hunault et J. Moret pour avoir des informations plus précises. On peut également s’appuyer sur le 

portail Biodiv’Pays de la Loire qui concentre les données des différentes structures naturalistes de la 

région permettant d’avoir un bon état des lieux des connaissances à l’échelle de la maille ou de la 

commune (même si toutes les données n’ont pas encore toutes été remontées cela donne déjà un bon 

aperçu de la situation).   

Par exemple, la Spiranthe d’automne, présente sur le site (Source : CPIE 2014, Suivis écologiques 2014 

– ZAC Loirécopark, cf. carte ci-après), au niveau régional n’a pas de statut patrimonial particulier, 

néanmoins au niveau départemental, elle est peu commune, les populations sont très localisées et souvent 

en petit nombre. Ainsi, sans la liste des espèces floristiques complète nous ne pouvons pas mettre en 

évidence si certaines espèces nécessiteraient un regard plus détaillé à l’échelle départementale.  

 Concernant la Spiranthe d’automne, il peut ainsi être envisagé de maintenir la station en agrandissant 

la zone proposée de mise en défens dans le cas des mesures de réduction (cf. carte ci-après). Le 

déplacement de la station de Lotier maritime ne doit pas se faire au dépourvu de la Spiranthe 

d’automne.    

 3/ Données bibliographiques   

 Nous regrettons que pour les données bibliographiques seulement la base de données Faune Maine et 

celle du Conservatoire botanique aient été consultées. D’autres structures naturalistes sont présentes en 

Sarthe. Il aurait donc été judicieux de solliciter le CEN Pays de la Loire et nous-mêmes. En effet, en plus 

des suivis écologiques demandés par la SDESS entre 2012 et 2016, le CPIE a sollicité l’accord du 

gestionnaire pour réaliser un suivi des populations d’amphibiens, ainsi des relevés supplémentaires ont 

été réalisés en 2013, 2015 et 2017 sur le site aux vues des enjeux sur ce groupe. Ces données auraient 

pu permettre de compléter l’état initial de l’environnement. À noter, d’autres observations de faune et 

de flore sur des groupes non ciblées par le commanditaire n’ont pas forcément été valorisées dans les 

rapports de suivi du CPIE.   
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Carte de localisation des espèces patrimoniales – focus sur la Spiranthe d’automne (Source : 

Suivis écologiques 2014 – ZAC Loirécopark – CPIE) 

  



  

Carte de localisation des zones de mise en défens (source : Etude d’impact – Chapitre F –Analyse des 

impacts et mesures– p 236 – ATER Environnement - 2020)  

 4/ Le cas des Amphibiens  

Le groupe des amphibiens n’a pas fait l’objet de suivis spécifiques dans le cadre de l’état initial de 

l’environnement par le bureau d’étude Callidris et les suivis écologiques réalisés par le CPIE sur ce 

groupe ont été réalisés sur des sites aquatiques précis. Notamment sur la partie extrême ouest du site, 

seuls un plan d’eau et à un fossé (quand il n’était pas à sec) ont été suivis de manière régulière ainsi 

qu’une partie de plans d’eau et de bassin de rétention en redescendant vers les bâtiments, les 

dépressions humides sur ce secteur n’ont pas fait l’objet de suivi alors qu’elles sont très favorables 

au Crapaud calamite. Ainsi, il manque un inventaire plus précis sur cette espèce.   

Le défrichement aura un impact important sur les sites estivaux et d’hivernage des amphibiens, de 

même le terrassement des zones meubles (s’il y a) risque de fortement impactés le Crapaud calamite.  

La mise en place d’hibernacula proposé comme mesure de réduction nous semble peu efficace 

compte tenu du potentiel d’hivernage sur l’ensemble du site. À notre avis, il n’est pas possible de 

réduire cet impact.  Certaines zones de dépressions humides utilisées lors de la reproduction par le 

Crapaud calamite seront détruites avec le terrassement (même si les plans d’eau favorables aux autres 

espèces eux sont maintenus), des mesures sont prévues pour la recréation de sur profondeurs de 50 

cm, celles-ci devront être adaptées à l’accueil du Crapaud calamite mais aussi maintenus sur le long 

terme (milieu pionnier). En effet, celui-ci n’utilisant pas les grands plans d’eau, ou les mares 

permanentes pour se reproduire, la zone favorable conservée actuellement la plus proche est la 

dépression humide créée lors de la compensation de destruction de zones humides en 2012 (si toujours 

favorable en fonction de la colonisation de la végétation) à quelques centaines de mètres de la partie 

la plus à l’ouest du projet.                                                                                               Page 81 sur 104                           
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Il faut noter que sur la partie Est de la ZAC Loirécopark (côté Vaas), un projet photovoltaïque est déjà 

en cours de construction et que travaux de terrassement des sols ont déjà été effectués, ayant très 

certainement impactés de manière forte les populations d’amphibiens dont le Crapaud calamite, il y 

a donc un effet cumulé des projets. Il faut également notifier que lors de la dépollution du site suite 

à la reconversion de l’Etamat, la population en place avait déjà dû être malmenée.   

Si lors de l’état initial ce groupe n’a pas été suivi la question se pose de comment évaluer les 

mesures et le maintien des populations d’amphibiens, notamment pour le Crapaud calamite après 

l’implantation du projet photovoltaïque.   

 5/ Le cas des Reptiles  

Le CPIE avait également mis en évidence la présence de la Couleuvre vipérine notamment sur le plan 

d’eau à l’extrême ouest du site. Cette espèce utilise la large gamme de plans d’eau présents sur le 

site et les zones ouvertes pour thermoréguler et pondre. Cette espèce est peu présente sur le 

département, c’est donc dommage qu’elle ne soit pas prise en compte dans l’étude.    

Le choix des critères pour définir une espèce patrimoniale concernant les reptiles ne nous semble pas 

pertinent.  Le Lézard des murailles qui est une espèce ubiquiste et présente partout est considérée 

patrimoniale de part seulement son classement en annexe 4 de la directive habitat faune flore alors que 

la Coronelle lisse qui est une espèce inféodée à ce type d’habitats et peu commune en Sarthe, elle, 

n’est pas considérée comme patrimoniale, cela nous paraît incohérent.   

Situation de la Coronelle lisse en Pays de La Loire selon l’état d’avancement de l’atlas herpétologique 

en Pays de la Lore : https://www.groupeherpetopdl.org/copie-de-cartes-des-reptiles-

up?lightbox=dataItemk71ymwa62  

Situation du Lézard des murailles en Pays de La Loire selon l’état d’avancement de l’atlas 

herpétologique en Pays de la Lore : https://www.groupeherpetopdl.org/copie-de-cartes-des-reptiles-

up?lightbox=dataItemk71ymwa5  

 6/ Le cas de l’Azuré du Serpolet   

L’Azuré du Serpolet est le seul papillon protégé mis en évidence sur la zone d’étude. Selon l’analyse 

des impacts 1 ha de milieux favorables à la réalisation de son cycle sera détruit malgré une zone 

évitée. Il n’y a pas de mesures de compensation proposées pour la destruction de cet habitat et 

notamment des fourmilières de l’espèce spécifique de fourmi (qui accueille la chenille du papillon lors 

de la période automnale et hivernale). Autre les plantes nourricières et les plantes hôtes de ce papillons 

(Origan, Thyms), la présence de la fourmi est primordiale pour maintenir le cycle de vie complet de 

ce papillon. Il est mentionné la mise en place de zone pare-feu, néanmoins il n’est pas précisé 

l’entretien prévu et s’il sera adapté au maintien des plantes hôtes, nourricières et de la fourmi.        

 7/ Question sur la prise en compte des zones humides   

La cartographie et les relevés floristiques mettent en évidence des secteurs de zones humides 

caractérisées par la végétation néanmoins dans le dossier les surfaces et localisations ne sont pas 
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précisées. Le bureau d’étude conclue à l’absence d’impact sur les zones humides. Or le terrassement 

et le nivellement du terrain pour implanter les panneaux photovoltaïques peuvent impacter les zones 

humides. En effet, dans le dossier il est indiqué que le type d’ancrage au sol proposé n’a pas d’impact 

sur le sol, seulement, il est bien mentionné que le choix du type d’ancrage (dans la partie description 

du projet de l’étude d’impact) sera définitif à l’issue de l’étude géotechnique réalisée avant le 

commencement des travaux. Ainsi il n’est pas à exclure qu’en fonction des résultats de l’étude du 

terrassement et du nivellement soient réalisés avec impact sur les milieux humides.  Dans le chapitre 

analyse des impacts et mesures et dans la partie sur les impacts sur les amphibiens (p 230), il s’avère 

que 4,9 km de fossés seront potentiellement impactés par le projet car cela pourrait nécessiter un 

comblement pour installer la pose des supports des tables photovoltaïques. Cela laisse sous-entendre 

que sur d’autres secteurs, potentiellement en zone humide, il soit nécessaire de remblayer. Selon la 

surface impactée, cela peut être soumis à la réglementation Loi sur l’eau.        

 8/ Évaluation d’incidence Natura 2000  

Lors de l’évaluation des incidences Natura 2000, le bureau d’étude conclue dès le départ que le projet 

n’est pas susceptible de générer des incidences négatives sur les plantes, habitats naturels, amphibiens, 

reptiles, poissons et invertébrés. Seuls les oiseaux et les chauves-souris feront l’objet d’une évaluation 

d’incidence. Quels arguments ont permis au bureau d’étude de conclure que ces groupes 

taxonomiques ne devaient pas être évalués ? Ceux-ci ne sont pas présentés. Finalement, ils ont évalué 

les insectes et non les oiseaux (les oiseaux sont intégrés aux ZPS et non aux ZSC cas des deux sites 

étudiés). Seules les espèces de l’annexe 2 ont été évaluées, néanmoins aux vues des impacts sur l’Azuré 

du serpolet et le Crapaud calamite, en annexe 4, ceux-ci aurait mérité une évaluation d’incidence.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COURRIEL N° 2 : 
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Mr Georges BASTARD  

Commissaire enquêteur  

Mairie  

72800 AUBIGNE-RACAN  

  
  

Objet : Projet de centrale photovoltaïque sur les communes de Vaas et d’Aubigné-Racan  

(arrêté du 24 juillet 2020 - N° DCPPAT 2020-0177)  

Affaire suivie par : Frédéric LECUREUR, 02 43 85 96 65, sarthe@lpo.fr  

  
  
  

Le Mans, le 14 septembre 2020  

  

  
  

Monsieur le Commissaire enquêteur,  

  

La LPO Sarthe est une association dont l'objet est d’agir pour l’oiseau, la faune sauvage, la nature 

et l’homme, et de lutter contre le déclin de la biodiversité, par la connaissance, la protection, 

l’éducation et la mobilisation. Elle est agréée au titre de la protection de l’environnement et est 

habilitée à participer au débat sur l’environnement dans le cadre d’instances consultatives, par 

arrêté de Monsieur le Préfet de la Sarthe du 3 décembre 2013.   

L'association s'investit, depuis bientôt 20 ans, dans la connaissance et la protection du patrimoine 

naturel sarthois, grâce à ses quelques 500 adhérents, à un réseau d’une dizaine de bénévoles actifs 

et à une équipe de 6 salariés permanents.  

  

Nous sommes particulièrement attentifs à l'équilibre environnemental des projets quels qu'ils 

soient, et nous nous intéressons, depuis quelques années, à la prise en compte de la biodiversité 

dans les projets d’aménagements portant sur la production d'énergie renouvelable, d'une part car 

nous avons travaillé avec certains développeurs à l'équilibre environnemental de leurs parcs, et 

d’autre part car ils sont susceptibles d’engager des modifications profondes des enjeux écologiques 

locaux.  
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Suite à la consultation du dossier d’enquête publique (arrêté du 24 juillet 2020 – N° DCPPAT 2020-

0177) portant sur la construction d’une centrale photovoltaïque sur la ZAC Loirecopark, surs les 

communes de Vaas et d’Aubigné-Racan, portée par la société NEOEN, nous souhaitons vous faire 

part des remarques et questionnements suivants.  

  
  

  

  

LPO Sarthe  

  

de l'eau  Logement n°4  72100 LE MANS  Tél. 02 43 85 96 65  51 rue de l'Estérel  Maison 

www.sarthe.lpo.fr  sarthe@lpo.fr  

    

     

  

Étude d’impact volet faune/flore  
  

En préambule, simultanément à la publication de l’étude d’impact menée dans le cadre de ce projet, 

la Zone d’Implantation Potentielle (ZIP) définie et présentée a bénéficié d’un classement 

réglementaire ZNIEFF de type I, validée par le CSRPN des Pays de la Loire fin 2019, dénommée « 

Ancien site militaire d’Aubigné-Racan n°520620033 ». Si l’on ne peut reprocher la non prise en 

compte de ce classement réglementaire dans l’étude conduite à l’époque, ce classement souligne 

néanmoins l’intérêt écologique majeur de ce site et des enjeux pouvant s’y jouer en cas de 

perturbation de ce dernier.  

  

A cet égard, la LPO Sarthe s’étonne que l’avis émis sur ce projet par la Conseil National de la 

Protection de la Nature (CNPN) en date du 3 juillet 2020 ne soit pas mis à disposition de la 

consultation publique actuellement en cours.  

  

 Synthèse bibliographique des enjeux  

  

Afin de mener à bien l’évaluation de l’état initial de l’environnement du projet, plusieurs périmètres 

d’études sont définis conformément au Guide de l’étude d’impact des installations photovoltaïques 

au sol (Ministère de l’écologie, du Développement durable, des transports et du logement, 2011). Il 

s’agit de la zone d’implantation potentielle (ZIP), de l’Aire d’étude rapprochée (d’un rayon de 2 km) 

et de l’Aire d’étude éloignée (d’un rayon de 5 km). Cette dernière englobe tous les impacts potentiels 

du projet sur son environnement et définie, à l’échelle d’unités biogéographiques, les liens 

fonctionnels existants. Appliquée à la faune, elle identifie les zones d’alimentation, de reproduction, 

d’haltes migratoires des différentes espèces patrimoniales, et le rôle que joue le site étudié dans ce 

contexte. Elle fournit ainsi des informations générales sur l’écologie de l’avifaune et de la 

chiroptèrofaune susceptibles de fréquenter la zone d’étude.  
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Afin de mener à bien l’analyse de l’étal initial de l’environnement au sein de cet espace, la recherche 

bibliographique des espèces patrimoniales existantes présentée s’est appuyée sur des données issues 

de la base Faune-Maine (données en accès libre uniquement) et des études réalisées antérieurement 

(CPIE 2011 & CPIE 2016) sur le site. Cependant, cette recherche bibliographique n’a concerné 

que les communes de Vaas et d’Aubigné-Racan, soit au sein de l’Aire d’étude rapprochée (2km 

de rayon), sans qu’il ne soit fait mention des espèces patrimoniales existantes dans l’Aire d’étude 

éloignée et de leurs impacts potentiels. Ainsi, nombreuses espèces patrimoniales n’ont pu être 

prises en compte dans cette étude. Il s’agit en particulier, pour ce qui concerne l’avifaune, de :  

  

- l'Alouette des champs (classée NT sur la Liste Rouge des oiseaux nicheurs en Pays de la Loire)  

- l'Avocette élégante (An. I Directive Oiseaux)  

- le Balbuzard pêcheur (An. I Directive  Oiseaux + classé VU sur la Liste Rouge des oiseaux nicheurs 

en France métropolitaine)  

- la Barge à queue noire (classée VU sur la Liste Rouge des oiseaux non nicheur en France 

métropolitaine)  

- la Bécassine des marais (classé NT sur la Liste Rouge des oiseaux nicheurs en Pays de la Loire)  

- le Bec-croisé des sapins (classé VU sur la Liste Rouge des oiseaux nicheurs en Pays de la Loire)  

- le Bruant des roseaux (classé NT sur la Liste Rouge des oiseaux nicheurs en Pays de la Loire)   

- le Busard des roseaux (An I Directive Oiseaux)  

- le Busard Saint-Martin (An I Directive Oiseaux)  

- le Canard chipeau (classé NT sur la Liste Rouge des oiseaux nicheurs en Pays de la Loire)  

- le Faucon pèlerin (An I Directive Oiseaux)  

- la Fauvette babillarde (classée VU sur la Liste Rouge des oiseaux nicheurs en Pays de la Loire)  

- le Fuligule morillon (classé NT sur la Liste Rouge des oiseaux nicheurs en Pays de la Loire)  

- le Gorgebleue à miroir (An I Directive Oiseaux)  

- la Grue cendré (An I Directive Oiseaux)  

- la Guifette noire (An I Directive Oiseaux)  

- la Marouette ponctuée (An I Dir. Oiseaux)  

- la Mouette pygmée (An. I Directive Oiseaux)  

- le Pygargue à queue blanche (An I Directive Oiseaux)  

- la Sarcelle d'hiver (classée CR sur la Liste Rouge des oiseaux nicheurs en Pays de la Loire) - la 

Sterne naine (An. I Directive Oiseaux)  

  

Enfin, il n’est pas préciser dans cette synthèse la période couverte par cette recherche 

bibliographique.  

  

• Avifaune  

  

L’étude écologique identifie des espèces patrimoniales fréquentant la ZIP et, à juste titre, des enjeux 

forts portant sur des espèces telles que la Fauvette pitchou ou le Torcol fourmilier. Néanmoins, les 

résultats de ces inventaires ne peuvent être que partiels dans la mesure où la période d’étude 

n’a couvert que celle correspondante à la reproduction des oiseaux, et ce sans que ne soit 

explicité la réalisation d’un protocole précis de recherche. Comme il est justement précisé, aucun 

passage n’a été effectué durant l’automne et l’hiver, ne permettant pas de savoir si d’autres espèces 
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(anatidés, ardéidés, etc.) fréquentent le site en hivernage ou en halte migratoire, notamment sur les 

plans d’eau. Considérer que les enjeux pouvant s’exercer sur l’avifaune sont souvent moins 

importants à cette période peut entraîner une sous-estimation des enjeux, d’autant plus si les travaux 

conduits sont réalisés à cette période. La LPO Sarthe estime que les inventaires réalisés en l’état ne 

permettent pas d’étayer cette hypothèse.  

  

Par ailleurs, la poursuite des travaux d’entretien sur le site en période d’inventaires, à la demande de 

la communauté de commune Sud Sarthe, a contribué à la perturbation des habitats et au dérangement 

de la faune en période de nidification. Les potentialités d’accueil ont, de fait, été altérées et les 

contacts avec des espèces patrimoniales potentielles réduits.  

  

• Chiroptères  
  
A l’instar de l’avifaune, la recherche bibliographique ne s’est portée que sur les communes de Vaas 

et d’Aubigné-Racan, soit au sein de l’Aire d’étude rapprochée (2km de rayon), sans qu’il ne soit fait 

mention des espèces patrimoniales existantes dans l’Aire d’étude éloignée et de leurs impacts 

potentiels. De même, les inventaires menés sur ce taxon ne se sont déroulés qu’à l’occasion de 

deux prospections nocturnes d’écoute active et passive menées les 18 juin et 17 juillet 2019, 

occultant l’activité migratoire des chiroptères sur le site. Ceci est insuffisant.  

  
Les secteurs favorables à la présence de gîtes pour les chiroptères ont été localisés dans l’étude 

faunistique. Mais aucune recherche n’a été conduite permettant de vérifier l’existence, réelle ou non, 

de gîtes arboricoles occupées avant tout travaux de défrichement.  

  

• Amphibiens  

  
Pour ce taxon, malgré les potentialités du site et l’historique de présence d’espèces patrimoniales à 

enjeux de conservation référencées dans la bibliographie, aucune prospection idoine n’a été 
réalisée, et ce malgré les impacts en phase travaux prévus sur les fossés de collecte des eaux. 
L’étude faunistique de permet donc pas de bénéficier d’un état zéro permettant d’évaluer 
l’efficacité des mesures de compensation proposées dans le temps.  
  

• Habitats  

  
En matière d’habitats, nombre d’entre eux sont évalués comme patrimoniaux, à enjeux de 

conservation forts au sein de la ZIP, et seront amenés, le cas échéant, à être fortement perturbés voire 

détruits.  

  

C’est le cas des nombreux secteurs embroussaillés qui offrent gîtes et zones d’alimentation à 

plusieurs espèces patrimoniales (Torcol fourmilier, Fauvette pitchou, Bruant jaune, Bouvreuil 

pivoine, Linotte mélodieuse, Pouillot fitis, Tourterelle des bois,…). A ce titre, l’évaluation les 

habitats (que sont les haies, les landes et les fourrés) comme étant d’enjeux modérés en période 
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d’hivernage paraît sous-estimée au regard des espèces patrimoniales tous taxons rencontrées (ou 

potentiellement sur site mais non identifiés faute de prospections).  

  

Avec 74% de disparition permanente des landes existantes sur le site et 68% des habitats de type 

fourrés, milieux à fortes valeurs patrimoniales en particulier pour l’avifaune, l’impact ne saurait être 
évalué comme modéré. Le projet entraînera de fait la destruction de plusieurs cantons d’espèces 
à enjeu, pour la Fauvette pitchou, le Torcol fourmilier, l’Azuré su serpolet (en particulier au sud 
de la ZIP) mais également la Linotte mélodieuse, la Pie-grièche écorcheur…  
  

La mesure compensatoire MR-11 vise à recréer un habitat de type lande, à hauteur maximale de 50 

cm de végétation. Malheureusement, elle ne permettra pas le développement de végétation ligneuse 

plus arbustive (fourrés). Par ailleurs, les conditions abiotiques de ces habitats seront perturbés 

(diminution de l’ensoleillement) et très certainement ne correspondront plus au préférendum des 

espèces patrimoniales inféodées à ces milieux. On peut regretter à ce titre l’absence de mesures 

compensatoires proposées ayant pour vocation à recréer ces habitats voués à disparaître, ou 

sans garanties d’efficacité (puisque non étayées par l’identification de parcelles extérieures de 

compensation, ou de localisation d’ilots de vieillissement éventuels).  

  

Il en sera de même pour les amphibiens et les milieux aquatiques où 4,9 km sur 5,9 km de fossés 

drainant la ZIP, ainsi que 65% des roselières et caricaies, seront destinés à être comblés. La mesure 

MR-10 proposée vise à recréer ces habitats favorables a posteriori. Mais aucune précision n’est 

apportée sur les longueurs de linéaires et les surfaces concernées par cette compensation.  

  

De plus, en phase d’exploitation, l’impact sur la faune et la flore estimée ″faible″ paraît sousévalué 

au regard de la modification des habitats (hauteur de végétation, changement des conditions 

abiotiques en particulier d’ensoleillement des pelouses,…). Enfin l’impact du défrichement sur 

l’avifaune est présenté comme faible alors qu’il détruira de fait le secteur le plus dense de présence 

de la Fauvette pitchou. Il apparaît donc raisonnable de douter de la faiblesse des impacts résiduels 

tels que présentés dans le dossier, et de regretter que d’autres mesures ne soit pas proposées, 

notamment pour tout le cortège d’espèces inféodées à ces habitats.  

  

 Effets cumulés  

  
En ce qui concerne les impacts cumulés, le rapport aborde l’existence du parc photovoltaïque 

proche de Vaas, concluant qu’aucun impact cumulé avec ce deuxième projet n’est attendu. 

Pourtant, ces projets étant similaires, la flore et les habitats y seront perturbés voire détruits, 

présentant des enjeux similaires. Ainsi, si la Fauvette pitchou n’a pas été contactée sur le site de 

Vaas, ses habitats n’en seront pas moins réduits pour autant et se cumuleront avec ceux perdus sur 

le projet d’Aubigné-Racan proche. De même, l’étude conduite sur le parc de Vaas conclue à un 

impact résiduel significatif pour l’Azuré du serpolet, présent également sur ce site, à l’image de celui 

estimé pour le site d’Aubigné-Racan.   
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De plus, l’étude des effets cumulés n’a pas pris en compte la présence d’un parc éolien sur ce même 

secteur. Or, s’il est vrai que les deux projets n’ont pas les mêmes impacts sur la biodiversité, tous 

deux ont une influence sur l’avifaune et la chiroptèrofaune et sont notamment responsable d’un effet 

épouvantail sur leurs populations.  

  

Au regard de ces éléments, à la mention « 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 », la LPO Sarthe estime que cette évaluation des impacts cumulés est erronée.  

  
Pour conclure  

  
Au regard de ces éléments, à savoir :  
  

- La mise en œuvre d’inventaires trop partiels, et perturbés, pour pouvoir identifier les 

espèces patrimoniales fréquentant la ZIP,  

- L’existence au sein de cette ZIP d’une ZNIEFF de type 1 caractérisant l’existence d’un 

intérêt majeur de biodiversité sur ce site,  

- A une caractérisation des enjeux souffrant de biais dans l’analyse bibliographique de 

l’Aire d’étude éloignée,  

- A une sous-estimation des impacts évalués en phase travaux, en phase d’exploitation, 

ainsi que des effets cumulés du projet avec celui de Vaas,  

- A la destruction d’habitats patrimoniaux et d’espèces à enjeux de conservation, 

insuffisamment compensées par des mesures adéquates en termes de surface et de gestion,  

- A l’incertitude portant sur certaines mesures (effet de l’ombrage apporté sur les 

pelouses, au succès de déplacement de la station de Lotier maritime).  

  

La LPO Sarthe n’est pas favorable à l’implantation d’un parc photovoltaïque par la société NEOEN 
sur les communes de Vaas et d’Aubigné-Racan.  
  

Restant à votre disposition pour de plus amples informations et espérant que vous prendrez en 

compte ces remarques, nous vous prions de recevoir, Monsieur le Commissaire Enquêteur, 

l’expression de nos salutations distinguées.  

  

Pour la LPO Sarthe, le Président :   

Jacky MELOCCO  
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COURRIEL N° 3 : 
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4.- COURRIERS RECUS : 

 

NEANT - 

                                                                                         Mayet, le 14 septembre 2020 

           Georges BASTARD 

  Commissaire enquêteur, 
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44.- Mémoire en réponse du Maître d’ouvrage : 

 

 

  

 

  

Note en réponse aux observations recueillies au 

cours de l’enquête publique du projet 

photovoltaïque de Loirecopark  

  

Septembre 2020  

  

    

Préambule  

La société Neoen a déposé le 13 décembre 2019 un dossier de demande de permis de construire pour la 

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

Lors de l’enquête publique qui s’est déroulée du 13 août au 14 septembre 2020, cinq observations ont été 

recueillies :  

• Deux observations orales, favorables au projet ;  

• Trois observations écrites, émettant des réserves sur le projet.  

La présente note vise à apporter des éléments de réponse aux observations écrites formulées par le CPIE  

(Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement), la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) et SNE 

(Sarthe Nature Environnement). Elle a été rédigée conjointement par Neoen en tant que pétitionnaire du 

projet, et Calidris en tant que bureau d’étude d’expertises environnementales en charge du dossier de l’étude 

d’impact sur l’environnement.  
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Réponses aux observations formulées par le CPIE  

« 1/ Non prise en compte des mesures compensatoires dans le cadre de l’arrêté n°2011300-0020 du 

27 octobre 2011 »  

Il convient tout d’abord de rappeler que le projet solaire est issu du projet de ZAC pour lequel la dérogation 

espèces protégées a été accordée le 27 octobre 2011. Le projet de ZAC prévoit en effet explicitement l’usage 

futur du solaire sur le site :  

Extrait du dossier de demande de dérogation espèces protégées, mai 2011 :  

« En fonction des tendances conjoncturelles, mais aussi en s’appuyant sur les potentialités locales, le SDESS 

a défini une politique de commercialisation ciblant les activités suivantes :  

- Les énergies renouvelables (solaire, biomasse, bois-énergie) : potentiel d’opportunité de 

marché, - l’industrie de première et de deuxième transformation du bois : potentiel d’opportunité de 

marché et de valorisation de la ressource locale,  

- la logistique (bâtiment de très grande dimension) : potentiel de localisation et 

embranchement fer. »  

  

Dans le cadre de cette demande de dérogation espèces protégées, des mesures environnementales ont été 

définies, notamment la conservation de 50 ha de « zones vertes » sur le site.   

La création de ces zones vertes s’est alors matérialisée sur différents documents, notamment le schéma 

d’aménagement de la ZAC ou encore le plan de zonage urbanisme faisant apparaître la division cadastrale de 

la ZAC.   

  
Figure 1 : Schéma d'aménagement de la ZAC avec représentation des zones vertes  
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C’est sur base de ces éléments que le pétitionnaire a défini le contour de la zone potentielle d’implantation.  

Cependant, à la lecture attentive du dossier de dérogation espèces protégées, et comme soulevé par le CPIE 

dans son avis, une mesure de restauration et d’entretien de milieux ouverts était prévue à l’extrémité ouest 

de la ZAC, conformément à la carte ci-dessous (zone entourée en rouge).  

 

Figure 3 : Extrait du dossier de dérogation espèces protégées, mai 2011  

  

  

Figure  2   :  Extrait du plan de zonage du PLUi   
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Afin d’être en conformité complète avec les mesures environnementales proposées dans le cadre de la 

création de la ZAC de Loirecopark, le pétitionnaire s’engage à ne pas implanter de panneaux 

photovoltaïques sur la zone « Restauration / entretien de milieux ouverts » située à l’Ouest de la ZAC.  

Dans le cas où la mesure de restauration, d’entretien et de suivi de cette zone n’aurait pas encore été 

réalisée, ou dans le cas où cette mesure nécessiterait un suivi plus long terme, le pétitionnaire pourra 

prendre attache avec le CPIE afin de mettre en œuvre la mesure.   

  

« 2/ Éléments supplémentaires sur la flore »  

Les annexes de l’étude d’impact, et notamment celle sur la flore, font à priori bien partie des documents 

disponibles lors de l’enquête publique, comme par exemple ci-dessous sur le site de la préfecture de la Sarthe.  

  



Dossier n° 20000081/44 – Construction d’un parc photovoltaïque –Aubigné-Racan, Vaas (Sarthe) 
 

Page 97 sur 104 
 

Par ailleurs, l’intérêt patrimonial des espèces a été évalué à l’échelle régionale car il s’agit de l’échelle la plus 

précise concernant la protection des espèces végétales. La liste nationale de protection est également 

déclinée au niveau régional et non départemental.  

Concernant la station de Spiranthe d’automne, celle-ci n’a pas été retrouvée lors des prospections sur le site. 

Il est possible que celle-ci ait disparu ou que les individus soient en station très peu dense car le tapis de 

végétation sur le site est maintenant très dense et l’espèce a besoin d’une végétation assez clairsemée pour 

s’épanouir.  

  

« 3/ Données bibliographiques »  

Si d’autres sources bibliographiques étaient effectivement disponibles, la bibliographie prise en compte pour 

la rédaction de l’étude d’impact sur l’environnement ne se limite cependant pas aux bases de données Faune 

Maine et Conservatoire botanique.  

Ci-dessous un extrait de l’étude d’impact sur l’environnement présentant l’ensemble des sources utilisées.  

« Les base de données en ligne des sites suivants ont été utilisées :  

  

 eCalluna du Conservatoire botanique national de Brest ;  

Inventaire national du patrimoine naturel (INPN) ;  

Faune Maine.  

  

Les études antérieures réalisées sur le site ont été prise en compte :  

  

 étude d’impact ZAC ETAMAT, 2008 ;  

complément à l’étude d’impact, 2010 ;  

 demande de dérogation pour la destruction de sites de reproduction ou d’aires de repos d’espèces  

animales protégées, 2011 ;  

 bilan des suivis écologiques 2016 de la ZAC LoirEcoPark, 2017 ;  

étude d’impact du parc photovoltaïque de Vaas, 2017. »  

  

« 4/ Le cas des Amphibiens »  

Le groupe des amphibiens a bien fait l’objet d’un suivi spécifique, détaillé au chapitre IV.6 de l’étude 

d’expertise écologique.   

Concernant le Crapaud calamite, le pétitionnaire rappelle que cette espèce fait partie de la liste d’espèces 

pour lesquelles la demande de dérogation espèces protégées portant sur la zone de la ZAC, et donc en 

particulier sur la zone du projet solaire, a été accordée par arrêté préfectoral. Ainsi les mesures d’évitement, 

de réduction et de compensation ont déjà été retenues dans le cadre de la dérogation pour cette espèce.    

Malgré tout, plusieurs mesures spécifiques aux amphibiens ou communes avec d’autres taxons ont été 

retenues dans le cadre du projet solaire :  

• Adaptation de la période des travaux ;  

• Mise en place d’hibernacula ;  

• Dispositif d’anti-franchissement de la clôture ;  

• Recréation de haies ;  

• Recréation de milieux humides ;  
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• Gestion écologique des abords des voiries traversantes ;  

• Adaptation de la technique de débroussaillage.   

  

Le CPIE note, au même titre que l’étude d’impact, que le terrassement des fossés sur le site impactera la 

reproduction des amphibiens ainsi que la nidification de certaines espèces d’oiseaux. L’étude d’impact 

propose alors comme mesure de réduction la création de surprofondeurs de 50 cm avec plantation 

d’hélophytes, le long des pistes du parc.   

En remplacement de cette mesure de réduction et afin d’éviter tout impact, le pétitionnaire propose de 

conserver l’ensemble des fossés présents sur le site et répertoriés en jaune sur la carte ci-dessous.   

  
Figure 4 : Localisation des fossés existants (en jaune)  

  

« 5/ Le cas des Reptiles »  

Au regard des cartes transmises par le CPIE, on remarque en effet que le Lézard des murailles est une espèce 

plus commune que la Coronelle lisse dans la région.  

La patrimonialité des espèces a cependant été déterminée à l’aide des trois outils de bioévaluation suivants :  

• Liste des espèces de l’annexe I de la directive « Oiseaux » pour les oiseaux et les annexes II et 

IV de la directive « Habitats » pour le reste de la faune ;  

• Liste rouge des espèces menacées en France ;  

• Liste rouge régionale ou liste des espèces déterminantes ZNIEFF de la région en cas d’absence 

de liste rouge.  
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La Coronelle lisse n’apparait dans aucune de ces trois listes, c’est pourquoi elle n’a effectivement pas été 

retenue comme espèce patrimoniale, au contraire du Lézard des murailles.  

« 6/ Le cas de l’Azuré du Serpolet »  

Le pétitionnaire prend bonne note de la remarque du CPIE sur l’Azuré du Serpolet. Cette espèce fait l’objet 

d’un dossier de dérogation espèces protégées en cours d’instruction, et pour lequel le pétitionnaire rendra 

un mémoire en réponse à l’avis du CNPN, abordant notamment les mesures liées à l’Azuré du Serpolet.  

  

« 7/ Question sur la prise en compte des zones humides »  

Le pétitionnaire confirme qu’aucun remblai ne sera effectué sur le site, et donc à fortiori sur les potentielles 

zones humides.   

  

« 8/ Évaluation d’incidence Natura 2000 »  

Comme attendu par l’article R414.4, l’évaluation des incidences porte sur les espèces d’intérêt 

communautaire.  

En outre, les deux sites Natura 2000 concernés étant de type ZSC (zones spéciales de conservation), c’est donc 

au regard des espèces figurant aux objectifs de conservation des sites ZSC que les incidences potentielles ont 

été évaluées.   

La liste des taxons étudiés est présentée au chapitre X.3.4.1 de l’étude d’expertise écologique, et concerne 25 

espèces animales et aucune végétale.   

    

Réponses aux observations formulées par la LPO  

Synthèse bibliographique des enjeux  

Comme préconisé par les guides méthodologiques du Ministère de l’Ecologie, les périmètres d’analyse doivent 

être évalués à dire d’expert en fonction des liens fonctionnels de la zone potentielle d’implantation et les 

zones naturelles inclues dans les différentes aires d’études.   

La ZAC est située dans un contexte où ses marges sont soit urbanisées soient cultivées. De ce fait il 

n’apparaissait pas nécessaire d’étendre les études précises de l’environnement à un périmètre de 5 km. Par 

ailleurs, contrairement à un projet éolien pour lequel les effets sur les populations d’oiseaux distantes doivent 

être analysés précisément, un projet solaire est par nature difficilement susceptible de porter atteinte aux 

oiseaux au-delà de la limite de la zone du projet.  

Cependant en complément, ci-dessous des éléments concernant les espèces mentionnées par la LPO.  

• L’Alouette des champs  

L’espèce est absente de la ZIP du fait d’aptitudes phénotypiques qui ne lui permettent pas de nicher dans les 

habitats présents. C’est une espèce de prairie et la ZIP est une friche où la strate herbacée est trop dense et 

enchâssée dans une strate buissonnante en développement.  

• L’Avocette élégante  
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Il s’agit d’une espèce inféodée aux zone humides littorales, dont la présence est liée à des stationnements 

aléatoires sur des zones humides qui offrent des conditions d’accueil bien différentes de celles de la ZIP. Cette 

espèce n’est d’ailleurs qu’occasionnelle dans le département et ne niche pas en Sarthe comme le montre 

l’atlas des oiseaux nicheurs des pays de la Loire édité par la LPO (2014).  

• Le Balbuzard pêcheur  

Il s’agit d’une espèce associée aux rivières et grands plans d’eau, nichant par exemple le long de la Loire. De 

même cette espèce ne niche par ailleurs pas en Sarthe comme le montre l’atlas des oiseaux nicheurs des pays 

de la Loire édité par la LPO (2014).  

• La Barge à queue noire  

Il s’agit d’une espèce inféodée aux zone humides littorales. La présence de l’espèce en tant que nicheur n’est 

avérée en région Pays de la Loire que dans les marais côtiers des départements 44 et 85.  

• La Bécassine des marais  

Il s’agit d’une espèce inféodée aux zones de marais, qui ne niche en Sarthe qu’en une seule zone située à plus 

de 50 km de la ZIP comme le montre l’atlas des oiseaux nicheurs des pays de la Loire édité par la LPO (2014). 

• Le Bec-croisé des sapins  

L’espèce est absente de la ZIP du fait d’aptitudes phénotypiques qui ne lui permettent pas de nicher dans les 

habitats présents. C’est une espèce de forêt de résineux et la ZIP est une friche. De ce fait l’espèce ne peut 

nicher sur le site. Cette espèce ne niche en Sarthe qu’en une seule zone située à près de 80 km de la ZIP (au 

nord du département proche de la Mayenne) comme le montre l’atlas des oiseaux nicheurs des pays de la 

Loire édité par la LPO (2014).  

• Le Bruant des roseaux   

L’espèce niche dans les mégaphorbiaies des bords de cours d’eau. Néanmoins sur la ZIP son habitat d’élection 

n’est pas présent. L’espèce n’a été observée ni en nidification ni en reproduction.   

• Le Busard des roseaux   

L’espèce ne niche en Sarthe que dans le nord du département à plus de 60 km de la ZIP, comme le montre 

l’atlas des oiseaux nicheurs des pays de la Loire édité par la LPO (2014). Malgré un domaine vital d’environ 

15km de rayon, il n’y a donc pas d’interaction avec le projet.  

• Le Busard Saint-Martin  

Le Busard Saint-Martin a été observé sur la ZIP avec des individus en maraude. De ce fait les effets du projet 

sur l’espèce ont bien été étudiés.  

• Le Canard chipeau  

Le Canard chipeau niche dans les plans d’eau avec une zone de reproduction au nord de la Sarthe à plus de 

80 km de la ZIP.  

• Le Faucon pèlerin  

Cette espèce n’est présente que de manière exceptionnelle dans le département. Elle ne fait par ailleurs 

l’objet d’aucune mention au sein de l’atlas des oiseaux nicheurs des pays de la Loire édité par la LPO (2014). 

• La Fauvette babillarde  
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L’espèce ne niche que dans le nord du département à plus de 40 km de la ZIP comme le mentionne la LPO 

dans son atlas des oiseaux nicheurs des pays de la Loire édité (2014).  

• Le Fuligule morillon  

Le Fuligule morillon niche dans les plans d’eau avec deux zones de reproduction dans le sud-est de la Sarthe. 

L’espèce n’a jamais été observée sur le site du fait qu’il n’y ait pas de plan d’eau favorable à sa présence. La 

ZIP n’a de ce fait pas de fonctionnalité écologique pour cette espèce.  

• Le Gorgebleue à miroir  

Le Gorgebleue à miroir ne niche en Sarthe que dans le nord du département. Les mentions locales concernent 

des oiseaux erratiques en période inter nuptiale comme le montre l’atlas des oiseaux nicheurs des pays de la 

Loire édité par la LPO (2014).   

• La Grue cendré  

Cette espèce ne stationne pas en Sarthe et les observations réalisées en région ne concernent que des oiseaux 

égarés en période inter nuptiale.  

• La Guifette noire  

Cette espèce ne niche pas en Sarthe comme le montre l’atlas des oiseaux nicheurs des pays de la Loire édité 

par la LPO (2014). Elle fréquente les plans d’eau et les marais. Ces habitats sont absents de la ZIP ce qui 

explique l’absence de l’espèce.  

• La Marouette ponctuée  

De même, cette espèce ne niche pas en Sarthe comme le montre l’atlas des oiseaux nicheurs des pays de la 

Loire édité par la LPO (2014). Elle fréquente les plans d’eau et les marais. Ces habitats sont absents de la ZIP 

ce qui explique l’absence de l’espèce.  

• La Mouette pygmée  

La Mouette pygmée ne niche pas en Sarthe. Les mentions locales concernent des oiseaux erratiques en 

période inter nuptiale comme le montre l’atlas des oiseaux nicheurs des pays de la Loire édité par la LPO 

(2014).   

• Le Pygargue à queue blanche  

De même, le Pygargue à queue blanche ne niche pas en Sarthe. Les mentions locales concernent des oiseaux 

erratiques en période inter nuptiale comme le montre l’atlas des oiseaux nicheurs des pays de la Loire édité 

par la LPO (2014).   

• La Sarcelle d'hiver  

De même, la Sarcelle d’hiver ne niche pas en Sarthe. Les mentions locales concernent des oiseaux erratiques 

en période inter nuptiale comme le montre l’atlas des oiseaux nicheurs des pays de la Loire édité par la LPO 

(2014).   

• La Sterne naine  

De même, la Sterne naine ne niche pas en Sarthe. Les mentions locales concernent des oiseaux erratiques en 

période inter nuptiale comme le montre l’atlas des oiseaux nicheurs des pays de la Loire édité par la LPO 

(2014).   
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Avifaune   

Les protocoles d’étude répondent aux objectifs qui sont de connaitre les cortèges d’espèce présentes et 

d’évaluer la fonctionnalité des habitats offerts. Dans le cadre du présent dossier, le protocole d’étude de 

l’avifaune, proportionné aux enjeux, aux impacts attendus et au projet, est présenté au chapitre III.3 de 

l’étude d’expertise écologique.  

L’hivernage et la migration n’ont pas fait l’objet de relevé spécifique quant à l’avifaune car il n’y a pas d’enjeu 

connu lors de ces périodes. C’est ce qui ressort de la bibliographie étudiée dont aucune ne mentionne de lieu 

d’hivernage ou de halte migratoire spécifiquement utilisés.  

Par ailleurs, la taille des plans d’eau présents constitue un facteur particulièrement limitant pour certains 

taxons, notamment les anatidés mentionnés par la LPO.  

  

Chiroptères  

Le principe de proportionnalité édicté par l’article R125.5 du code de l’environnement a pour but de guider 

les travaux d’étude réalisés. Sur le volet des chiroptères, les risques identifiés sont la destruction de gites et 

l’altération de zones de chasse.  

Les recherches de gîtes ont été réalisées là où il y avait une potentialité. La qualification de la fonctionnalité 

des zones de chasse est réalisée en faisant des écoutes in situ car le niveau d’activité sur un site est lié à la 

structure de l’habitat et aux disponibilités alimentaires offertes. L’état d’un site localisé à 5 km n’influe que 

peu ou pas sur le niveau d’activité observé in situ sur la ZIP.  

  

Amphibiens  

Comme présenté dans la méthodologie au chapitre III.3 de l’étude d’expertise écologique, les amphibiens ont 

bien fait l’objet de recherches spécifiques.   

Par ailleurs, comme proposé par le pétitionnaire ci-avant, l’ensemble des fossés présents sur le site seront 

conservés.  

  

Habitats  

Le terme hivernage se rapportant exclusivement aux oiseaux, l’observation de la LPO porte sur l’évaluation 

des enjeux en période d’hivernage pour l’avifaune.   

En hiver on trouve deux grands types de comportement chez les oiseaux. Les individus grégaires qui 

constituent des troupes importantes (Canards, Limicoles, Grives, Pigeons, …) et ceux qui restent territoriaux 

et sont présents à l’unité (Rougegorge, Troglodytes, …).  

Sur le site, compte tenu du fait que les habitats naturels présentent un niveau de fermeture important (haie, 

landes, bois), les conditions minimales nécessaires à la présence de groupes d’oiseaux de taille significative 

ne sont pas réunies. Il est en effet indispensable pour les oiseaux grégaires de disposer de paysages très 

ouverts pour se rassembler.  

Pour ce qui concerne les oiseaux territoriaux, ces derniers ne sont pas fixés comme en période de reproduction 

à des zones restreintes. Ils se déplacent au gré des disponibilités alimentaires et des dérangements. En outre 
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à cette saison compte tenu du fait que les disponibilités alimentaires sont plus faibles, les oiseaux font preuve 

de plus de plasticité écologique.  

Dans ces conditions il apparaît ainsi qu’un même linéaire de haies présente moins d’enjeux en hiver où la 

présence des oiseaux est aléatoire qu’au printemps où les oiseaux restent cantonnés aux abords des zones de 

nidification.   

Concernant l’évaluation de l’impact sur les nicheurs, l’impact brut a été considéré comme modéré à fort et 

non exclusivement modéré. Cette gradation est importante car l’intérêt patrimonial des espèces présentes 

n’est pas le même pour chaque espèce.  

Concernant la mesure MR-11, celle-ci vise à permettre le développement de faciès de landes à différents 

stades d’évolution pour tenir compte des préférendums des espèces. Cela permet d’avoir une diversité de 

faciès de végétation qui soit favorable à la flore et à la faune. Les fourrés arbustifs sont naturellement présents 

aux marges du projet, puisqu’ils constituent une strate basse des haies et lisières. Leur développement est lié 

à « l’abandon » des pratiques d’entretien. Ils se développeront ainsi naturellement autour du site offrant des 

zones de nidification favorables à l’avifaune.  

Sur l’absence de mesures compensatoires ayant pour vocation à récréer des habitats pour l’avifaune, le 

pétitionnaire précise que d’autres mesures ont été proposées dans le cadre du dossier de dérogation espèces 

protégées en cours d’instruction.  

Sur la mesure MR-10, il a été proposé ci-avant qu’en remplacement de la mesure le pétitionnaire s’engage à 

conserver l’ensemble des fossés présents sur le site et répertoriés sur la Figure 4.   

Concernant la phase d’exploitation, la hauteur de la végétation sera gérée de manière différentiée entre les 

panneaux notamment pour offrir des faciès de végétation avec des hauteurs variées sur le site. De ce fait les 

conditions d’accueil seront optimisées pour la faune et la flore puisqu’en fonction de leur aptitudes 

phénotypiques les espèces pourront trouver des habitats à la structure leur convenant.  

Enfin, concernant l’impact sur la Fauvette pitchou, cette espèce fait l’objet d’un dossier de demande de 

dérogation espèces protégées actuellement en cours d’instruction.   

  

Effets cumulés  

La Fauvette pitchou étant absente de la zone du projet solaire de Vaas, le projet solaire de Vaas ne peut donc 

pas avoir d’impact sur l’espèce, et il est donc difficile de considérer un effet cumulé sur les deux projets.  

Concernant l’Azuret du serpolet, les impacts de cette espèce sont intimement liés aux emprises qu’elle occupe 

sur les zones des projets. Les projets étant disjoints, il n’y a pas lieu de considérer un cumul des effets. Par 

ailleurs, si l’impact résiduel pour cette espèce est bien qualifié de significatif dans l’étude d’impact sur 

l’environnement du présent projet ainsi que celle du projet de Vaas, les deux projets ont fait l’objet d’un 

dossier de demande de dérogation espèces protégées pour cette espèce, concluant à un impact résiduel non 

significatif après mise en place de la nouvelle séquence de mesures ERC.  

Enfin, comme présenté au chapitre F 1-5b de l’étude d’impact sur l’environnement, l’étude des effets cumulés 

a bien pris en compte la présence d’un parc éolien situé à 4,3 km du site du projet.  
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Réponses aux observations formulées par SNE  

L’association Sarthe Nature Environnement souligne que le projet photovoltaïque impactera forcément des 

espèces protégées. L’étude d’impact sur l’environnement menée sur le projet conclut bien à un impact 

résiduel significatif sur trois espèces protégées, après la séquence de mesures ERC. Pour cette raison, le 

pétitionnaire a déposé en parallèle de la demande de permis de construire un dossier de demande de 

dérogation espèces protégées. Ce dossier, actuellement en cours d’instruction, présente de nouvelles 

mesures visant spécialement les trois espèces initialement impactées, et conclut à un impact résiduel non 

significatif sur les trois espèces après la séquence de mesures ERC.   

L’avis du CNPN dont il est fait référence a été formulé dans le cadre de cette demande de dérogation espèces 

protégées.   

La présente enquête publique concerne elle la demande de permis de construire du projet solaire.  

La demande de dérogation espèces protégées et celle du permis de construire étant deux procédures 

indépendantes et ne répondant pas à la même réglementation, l’avis du CNPN n’a pas été inclus dans le 

dossier d’enquête publique du permis de construire.   

On notera d’ailleurs qu’à cet égard, il est tout à fait possible qu’un permis de construire soit autorisé alors 

même que la demande de dérogation espèces protégées n’a pas encore été accordée, voire même déposée 

par le pétitionnaire du projet.  

C’est le cas par exemple du projet solaire situé sur la commune de Vaas, pour lequel :  

- Le permis de construire a été accordé le 31/08/2018, indiquant que les travaux autorisés ne 

pourraient démarrer qu’après obtention de la dérogation espèces protégées  

- La demande de dérogation espèces protégées a été déposée début 2019 par le pétitionnaire du 

projet  

- L’avis du CNPN a été reçu le 23/07/2019  

- La dérogation espèces protégées a été accordée le 02/12/2019  

Concernant l’avis CNPN reçu sur le projet, il est à noter que dans le cadre de la procédure de dérogation 

espèces protégées, le pétitionnaire travaille actuellement sur un mémoire en réponse à cet avis.   

  

 

 




