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1 Préambule  
C’est en 2018 que le projet de centrale photovoltaïque au sol du Tertre a débuté par l’identification 

d’une ancienne carrière sur la commune de Saint Jean des Echelles. Ce projet répond à la stratégie de 

l’État pour le développement des énergies renouvelables, cette stratégie privilégiant un 

développement des systèmes photovoltaïques sur les terrains délaissés et artificialisés. 

Par la suite, des expertises écologiques, paysagères et techniques furent menées sur site afin d’évaluer 

les enjeux et déterminer les mesures ERC1  à adopter. 

Le 11 décembre 2020, un dossier de demande de permis de construire fut déposé en mairie de Saint-

Jean-des-Échelles permettant l’instruction du projet de parc photovoltaïque par les services de l’Etat.  

La Mission Régionale de l’Autorité environnementale (MRAe) de la région Pays de la Loire a rendu, le 

4 février 2022, un avis portant sur le contenu de l’étude d’impact réalisée pour le projet photovoltaïque 

Saint-Jean-des-Échelles 2 - Le Tertre dans le cadre de la procédure d’Autorisation Environnementale 

(référence de l’avis AVIS N°2022APPDL82). 

L’avis de l’Autorité environnementale traite notamment de la manière dont les enjeux 

environnementaux furent pris en compte lors de la conception du projet. Porté à la connaissance du 

public, il ne constitue pas une approbation du projet au sens des procédures d’autorisations préalables 

à la réalisation. 

En application de l’article L. 122-1 du code de l'environnement, l’avis de l’Autorité environnementale 

doit faire l’objet d’une réponse écrite de la part du maître d’ouvrage, réponse qui doit être rendue 

publique par voie électronique au plus tard au moment de l'ouverture de l'enquête publique prévue à 

l’article L. 123-2 ou de la participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123-19. 

Le présent document vise à apporter les éléments de réponse aux remarques émises par la Mission 

régionale d’Autorité Environnementale. 

La structure de ce document suit celle de l’avis de la MRAe.   

 

Pour toutes questions, le lecteur pourra s’adresser à Valentin RENAUD, chef de projets : 

➢ valentinrenaud@groupevaleco.com 

  

 

1 Mesures ERC : Mesures mise en place pour Eviter, Réduire ou Compenser les impacts du projet. 

2
 http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/pdl-2021-5798_centralepv_valeco_stjeandesechelles_2022appdl8.pdf  

mailto:valentinrenaud@groupevaleco.com
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/pdl-2021-5798_centralepv_valeco_stjeandesechelles_2022appdl8.pdf
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2 Réponse à l’avis de la MRAe 

2.1  Objet et contexte 
La première partie de l’avis de la MRAe comporte un ensemble d’informations descriptives se 

rapportant aux caractéristiques du projet et de son environnement. Ces énoncés n’appellent pas de 

commentaires ou de réponse particulière de la part de la société Centrale Solaire du Tertre. 

2.2  Enjeux environnementaux  
Un tableau récapitulatif présente les différents enjeux environnementaux, classés selon 5 catégories. 

Cette partie n’appelle pas de commentaires ou de réponse particulière de la part de la société Centrale 

Solaire du Tertre. 

2.3 Réponses aux recommandations de la MRAe 

Dans le cadre de cette étude, des recherches en continu lors des différentes journées d’inventaires ont 

bien été réalisées sur le groupe des insectes saproxyliques. Aucun arbre avec des indices de présence 

d’espèces protégées ou patrimoniales n’a été identifié (Grand capricorne, Pique prune…). Par 

conséquent, la zone d’étude ne possède aucun enjeu pour la conservation de ce groupe.  

Le porteur de projet a bien respecté la doctrine éviter-réduire-compenser et a réfléchi à des variantes 

d’implantation qui sont présentées dans l’étude d’impact. Une des variantes permet d’éviter la zone à 

enjeu fort. Néanmoins, dans ce type de projet le porteur de projet doit prendre un ensemble de 

Extrait 
 

Extrait 

 



 

 

REPONSE A L’AVIS DE LA MRAE – CS DU TERTRE |         6 

paramètres qui ne concerne pas uniquement le volet milieu naturel. Par exemple, il doit prendre en 

compte les contraintes agricoles et choisir l’implantation la moins impactante possible qui les 

respectent au maximum, tout en respectant les enjeux et en veillant à l’équilibre économique du 

projet. Ainsi, le plan de masse retenu réside de la prise en compte de l’ensemble des enjeux de la zone 

d’étude y compris les enjeux sur le milieu naturel. 

Une fois le plan de masse retenu, les impacts ont été réalisés. S’ensuit la mise en place de mesures 

d’évitement, de réduction et de compensation. Le tableau suivant résume les différentes mesures 

prises par le porteur de projet. 

 

Type Intitulé 

Évitement 

Évitement des haies et des zones de cultures 

Phasage des travaux en dehors des périodes de fortes sensibilités pour la faune 

Absence d’éclairage permanent sur l’emprise du projet 

Réduction 

Gestion adaptée de la végétation 

Mise en place d’un clôture permissive à la petite faune 

Rédaction d’un Plan de Coordination Environnementale et signature bipartite : 

guide chantier 

Mise en place d’un suivi de chantier par un écologue 

Création de 3 hibernaculums 

Compensation 
Plantation de haies buissonnantes 

Plantation d’une zone de fourré 

 

 

Oiseaux : 

On trouve sur la zone d’étude des oiseaux protégés au niveau national. À ce titre, les individus ainsi 

que leurs habitats sont protégés. Pour éviter tout risque de destruction d’individu ou de nid, le porteur 

de projet a mis en place une mesure de phasage de travaux.  

Le projet entraîne la destruction des fourrés favorables pour la reproduction des oiseaux et 

notamment des espèces patrimoniales comme le Bruant jaune. Afin de compenser cette perte, le 

porteur de projet a mis en place deux mesures de compensation à savoir la plantation de 290 ml de 

haie buissonnante et la création d’un fourré de 3601 m2. Le porteur de projet s’est engagé à utiliser au 

maximum les arbustes présents dans la zone détruite pour réaliser ces mesures. Cela permet d’avoir 

une mesure efficace dès la première année contrairement à de nouvelles plantations, car ces 

plantations peuvent mettre plusieurs années à pousser. De plus, cela permet de réduire les risques 

d’introduction d’espèces invasives. 

Les mesures mises en place par le porteur de projet sont cohérentes avec les impacts identifiés. Les 

mesures vont permettre le maintien des populations d’oiseaux sur la zone d’étude.  

Le projet n’est pas en mesure d’avoir un impact notable sur les populations locales. Par conséquent, 

il n’apparait pas nécessaire de faire un dossier de dérogation au titre de la réglementation sur les 

espèces protégées pour ce groupe. 
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Mammifères (hors chiroptères) : 

Aucune espèce protégée n’a été identifiée sur la zone d’étude. 

 

Chiroptères : 

7 espèces ont été identifiées sur la zone d’étude. Les chiroptères utilisent la zone d’étude comme 

territoire de chasse. Aucun gîte avéré ou favorable n’a été identifié sur la zone d’étude. Les textes de 

protection concernent uniquement les individus et les gîtes. Les territoires de chasse ne sont pas 

protégés. 

Par conséquent, il n’est pas nécessaire de faire un dossier de dérogation au titre de la réglementation 

sur les espèces protégées pour ce groupe. 

 

Reptiles : 

Les inventaires ont mis en évidence la présence d’une espèce : le Lézard des murailles. Bien que 

protégée, le Lézard des murailles est une espèce commune qui n’est pas menacée sur les listes rouges 

nationales et régionales. 

En France, les individus et les habitats des espèces sont protégés. 

Le projet permet de conserver les haies bien exposées au rayon du soleil qui sont favorables pour la 

reproduction de cette espèce. De plus, les mesures de création de fourrés et de plantation de haies 

elles sont favorables puisque ces milieux sont favorables pour le développement de cette espèce. Le 

porteur de projet a également fait le choix de créer 3 hibernaculums. Enfin, un phasage des travaux 

est mis en place afin d’éviter la période de forte sensibilité de l’espèce permettant de réduire le risque 

de destruction d’individus. 

Compte tenu de ces éléments, le projet n’est pas en mesure d’avoir un impact notable sur les 

populations de reptiles. La création de fourrés, de haies et d’hibernaculums peut au contraire avoir 

un effet positif sur ce groupe. Il ne semble donc pas nécessaire de faire un dossier de dérogation au 

titre de la réglementation sur les espèces protégées pour ce groupe. 

 

Amphibiens : 

Les inventaires ont permis de mettre en évidence la présence d’un Crapaud commun juvénile. Il n’y a 

pas d’habitat de reproduction sur la zone d’étude. L’étang le plus proche se trouve à 495 m. 

L’observation de cet individu est donc liée à la dispersion des jeunes à la recherche de nouveaux 

territoires. 

En France, les individus, les habitats de reproduction et les habitats terrestres sont protégés.  

Le projet permet de conserver les haies et prévoit la création de haies, de fourrés et d’hibernaculums 

qui sont favorables pour les amphibiens en phase terrestre. Le projet n’entraîne pas de destruction 

d’habitat pour l’espèce. 
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Le risque de destruction est très faible initialement en raison des effectifs d’amphibiens très faibles, 

voire relictuels sur la zone d’implantation. D’autant plus que les amphibiens sont principalement actifs 

de nuit alors que les travaux ont lieu en journée, ce qui permet de réduire le risque de destruction 

d’individus. Enfin, la mesure de phasage des travaux permet d’éviter la période de forte sensibilité des 

espèces (reproduction et migration). Ainsi, le risque de destruction d’individus est considéré comme 

anecdotique. 

Compte tenu de ces éléments, le projet n’est pas en mesure d’avoir un impact notable sur les 

populations d’amphibiens. Il ne semble donc pas nécessaire de faire un dossier de dérogation au 

titre de la réglementation sur les espèces protégées pour ce groupe. 

 

Les invertébrés : 

Les inventaires ont permis de mettre en évidence 17 espèces sur la zone d’étude. Il s’agit d’espèces 

communes non menacées et non protégées au niveau national. 

Il n’est pas nécessaire de faire un dossier de dérogation au titre de la réglementation sur les espèces 

protégées pour ce groupe. 

 

Conclusion : 

Le porteur de projet a bien respecté la doctrine éviter, réduire, compenser. En raison des impacts du 

projet, des mesures mises en place et des impacts résiduels, il n’est pas nécessaire de faire un dossier 

de dérogation au titre de la règlementation sur les espèces protégées. Le choix d’implantation et les 

mesures mises en place vont permettre le maintien des populations locales. 

 

 

 

Extrait 
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Après confirmation de la part du propriétaire des parcelles, le terrain de l’ancienne carrière n’a pas 

accueilli d’activités particulières en dehors d’un entretien du site depuis l’arrêt de l’activité de carrière. 

Selon la carte d’occupation des sols visible sur Géoportail, la zone du projet était classifiée « sans 

usage » en 2019, comme nous pouvons le voir ci-dessous : 

 

De plus, le Registre Parcellaire Graphique (RPG) de 2016 à 2020 nous indique que le site d’implantation 

de la centrale se trouve en zone « Non disponible », ce qui signifie qu’aucune exploitation n’a été 

déclarée sur ce terrain au cours de ces années. Les cartes suivantes illustrent le RPG de 2016 et 2020.  

Figure 2 : Registre Parcellaire Graphique 2016 (Source : Géoportail) 

Figure 1 : Carte d'occupation du sol - usage 2019 (Source : Géoportail) 
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Figure 3 : Registre Parcellaire Graphique 2020 (Source : Géoportail) 

Nous pouvons également observer sur les photographies aériennes ci-dessous datant de 2013 et 2000 

que le site du projet n’a connu à cette époque aucune activité agricole. 

Nous pouvons donc en conclure que le terrain accueillant l’ancienne carrière n’a pas eu d’activité 

particulière telle que des activités agricoles depuis la fin d’exploitation. 

Le site du projet a été identifié selon différents critères :  

- Utilisation d’un site artificialisé : ancienne carrière, qui est le critère de choix principal. La 

politique actuelle de l’Etat, les recommandations des services instructeurs et les documents 

de planification territoriaux (dont le SRCAE Pays de la Loire) s’accordent tous sur la priorisation 

des sites artificialisés pour le développement du photovoltaïque au sol. Les anciennes carrières 

en font partie. À ce jour, il est possible d’apporter des documents justifiant la nature 

d’ancienne carrière de la parcelle B 76 (voir annexe 1).  

Extrait  

Figure 4 : Photographie 2013 (Source : IGN - 

Remonter le temps) 

Figure 5 : Photographie 2000 (Source : 

IGN - Remonter le temps) 
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- Protection du patrimoine naturel : Afin de préserver le patrimoine naturel, les zonages 

environnementaux (réseau Natura 2000, réserves naturelles, arrêtés de biotope, Zones 

Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) sont pris en compte dans les critères 

de choix d’implantation. Les secteurs hors sensibilité environnementale sont privilégiés. Aucun 

zonage écologique n’est présent sur la zone d’étude.  

- Protection du patrimoine architectural : Afin de minimiser les risques d’impact sur le 

patrimoine architectural et paysager, un inventaire préliminaire à l’échelle départementale et 

locale est réalisé. Les secteurs hors contrainte réglementaire majeure sont ainsi privilégiés. Le 

site du projet n’est pas compris dans une zone de protection du patrimoine.  

- Concertation : l’ensemble des acteurs locaux (propriétaire, mairie, communauté de 

communes) sont favorables au projet.  

- Urbanisme : Le document d’urbanisme en vigueur est le PLUi de la communauté de communes 
de l’Huisne Sarthoise. Celui-ci indique que la zone d’implantation a été classée comme étant 
une zone N autorisant les constructions et installations nécessaires à des « équipements 
d’intérêt collectif ou à des services publics » selon certains critères détaillés en page suivante. 

Le projet prend donc place sur un site artificialisé. En effet, la remise en état ne permet pas de rendre 

le site exploitable pour une vocation agricole. Le projet respecte l’orientation du SRCAE n°24 (voir 

Annexe 2) qui prévoit l’utilisation prioritaire de sites artificialisés ne présentant pas de conflit d’usage 

des sols (agricole, naturel, économique), tels qu’une ancienne carrière. 

Rappelons également que l’objectif du SRCAE est de passer d’une capacité photovoltaïque installée de 

153,1 MW en 2011, à 650 MW en 2020. Il est intéressant de constater qu’au 31 décembre 2020, le 

panorama de l’électricité renouvelable estimait la capacité photovoltaïque installée à 615 MW en Pays 

de la Loire, soit un résultat en deçà des objectifs. La pertinence de l’implantation d’une centrale 

photovoltaïque au sol d’une puissance de 4,2 MW se justifie donc également par la participation aux 

objectifs de la région vis-à-vis du développement du photovoltaïque, le tout sur un site dégradé. 

 

 

Le document d’urbanisme en vigueur est le PLUi de la communauté de communes de l’Huisne 

Sarthoise, approuvé le 25 novembre 2020. Celui-ci indique que la zone d’implantation, correspondant 

au périmètre de l’ancienne carrière, a été classée comme étant une zone Naturelle (N) comme nous 

pouvons le voir grâce à la carte ci-dessous. 

Extrait 
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Les centrales solaires photovoltaïques constituent des installations nécessaires à des équipements 

collectifs au sens des dispositions de l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme. Nous pouvons donc 

justifier la possibilité d’implanter une centrale photovoltaïque en zone naturelle (N) à l’aide de l’extrait 

du PLUi suivant :  

 

Ainsi, il n’existe pas de contre-indication interdisant l’implantation de centrales photovoltaïques au sol 

en zone naturelle. La parcelle possédant un historique agricole a été évitée pour la suite du projet afin 

de ne pas impacter l’activité agricole. Le projet de centrale solaire du Tertre respecte l’ensemble des 

Extrait  

Figure 6 : Plan de zonage du PLUi 



 

 

REPONSE A L’AVIS DE LA MRAE – CS DU TERTRE |         13 

critères, il est donc conforme au Plan Local d’Urbanisme intercommunal et compatible d’un point de 

vue urbanistique.  

 

À l’origine du projet, la communauté de commune de l’Huisne Sarthoise a orienté Valeco vers ce site 

pour la réalisation d’un possible projet de centrale solaire au sol. Après un échange avec le propriétaire 

des parcelles, nous avons choisi de sélectionner l’ensemble des parcelles afin d’étudier la faisabilité du 

terrain. À la suite de la réalisation des études, des enjeux agricoles jugés fort sur la parcelle à l’Est ont 

été révélés. Afin de respecter l’orientation du SRCAE des Pays de la Loire qui souhaite privilégier les 

terrains dégradés tels que le site d’une ancienne carrière, la zone de monoculture intensive a été évitée 

et ainsi la centrale photovoltaïque ne s’implante pas sur un site possédant une activité agricole. 

De plus, l’évitement des milieux sensibles en lisière de fourrés sur la zone de l’ancienne carrière 

remettrait en cause la faisabilité de notre projet, car elle implique une réduction de la surface 

d’implantation. En effet, il s’agit d’un projet qui s’implante sur un site dégradé avec 3,8 ha clôturés 

pour 1,85 ha de surface de panneaux afin d’éviter les zones agricoles, naturelles et économiques tout 

en contribuant à l’objectif cible pour le développement du photovoltaïque en France défini par la PPE. 

La réduction de la zone d’implantation induirait un abandon du projet ce qui représenterait une perte 

de production d’électricité à partir de l’énergie solaire au vu de l’objectif du développement solaire en 

France.  

 

Figure 7 : Extrait du document "Etat du photovoltaïque en France 2019" par l'ADEME 

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/pvps-etat-photovoltaique-france-2019.pdf  

 

   

Extrait  

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/pvps-etat-photovoltaique-france-2019.pdf
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Le calcul du bilan des gaz à effet de serre de l’installation sur tout son cycle de vie est un processus 

long et complexe. Il est tout de même possible de calculer les émissions de CO2 évitées en prenant des 

hypothèses générales connues : 

- Les émissions de CO2 du mix électrique français sont de 54g eq.C02/kWh le 25 février 2022 

selon RTE3 ; 

- Les émissions de CO2 générées par le cycle de vie du solaire photovoltaïque sont de 32g 

eq.CO2/kWh selon le rapport de l’ADEME4 ; 

- La puissance et le nombre d’heures de production de la centrale sont respectivement estimées 

à 4,2 MWc et 1 105 h. 

Avec l’estimation de l’énergie produite par la centrale ainsi que la différence entre les émissions de 

CO2 du mix électrique français et les émissions de CO2 générées par le cycle de vie, il est donc possible 

d’estimer selon ces hypothèses globales que la centrale permettra d’éviter les émissions de 102 t 

eq.C02 chaque année, pendant 30 ans.  

Ci-dessous éléments complémentaires sur le cycle de vie d’une installation photovoltaïque.  

• Fabrication :  

La source d’émission de GES la plus importante dans le cycle de vie des systèmes photovoltaïques est 

la consommation d’énergie pour la fabrication des modules.  

Dans le cas de la filière silicium cristallin, qui représente environ 90 % du marché, la dépense 

énergétique pour fabriquer le système photovoltaïque provient à 40 % du procédé de raffinage du 

silicium. Cette dépense énergétique est compensée lors du fonctionnement de l’installation. Ce bilan 

environnemental favorable pourrait être amélioré à l’avenir, avec des processus industriels plus 

performants permettant de réduire la dépense énergétique lors de la fabrication, avec l’économie de 

matériaux (diminution de l’épaisseur des plaques de silicium, pose de modules sans cadres) ou encore 

avec l’augmentation du rendement des cellules.  

Source : Guide 2011 MEEDDM de l’étude d’impact des centrales PV  

• Réchauffement climatique :  

Parmi les solutions efficaces contribuant à la lutte contre le réchauffement climatique et les 

dérèglements qu’il entraine à l'échelle planétaire, les panneaux photovoltaïques permettent de 

produire une énergie électrique significative sans aucune émission de gaz à effet de serre lors de leur 

fonctionnement.  

Comme pour toute installation, la construction, le transport et le montage des modules sont 

consommateurs d’énergie et donc émetteurs de CO2. Cependant, après environ 4 à 6 ans de 

 

3 https://www.rte-france.com/eco2mix/les-emissions-de-co2-par-kwh-produit-en-france#  
4 https://bilans-ges.ademe.fr/documentation/UPLOAD_DOC_FR/index.htm?renouvelable.htm  

Extrait 
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fonctionnement normal, un panneau photovoltaïque aura déjà produit autant d’énergie que ce qui 

aura été nécessaire à sa mise en service. De plus, cette technologie ne génère aucun rejet de CO2 ou 

autre polluant pendant toute la durée d’exploitation en dehors des déplacements réalisés pour la 

maintenance du site estimés à environ 10 jours par année. Conçus pour être utilisés pendant plus de 

30 ans, les panneaux photovoltaïques ont donc un bilan en termes d’émission de gaz à effet de serre 

et d’économie d’énergie extrêmement positif.  

Avec une production d’environ 12 600 GWh, l’énergie photovoltaïque a permis de fournir 2,8 % de la 

consommation électrique nationale en 2020. La capacité photovoltaïque nationale installée est de 10 

387 MWc en décembre 2020.  

 

• Recyclage  

La mise en place de filières de recyclage des modules contribue à la réduction des impacts 

environnementaux. Un panneau photovoltaïque est recyclable à 95 % avec le recyclage possible à 

l’infini pour le cadre en aluminium et le verre utilisé, le recyclage possible jusqu’à 4 fois pour les cellules 

photovoltaïques utilisées pour en fabriquer de nouvelles, la réutilisation des connexions et la 

transformation du film plastique. Ainsi, de nouveaux panneaux pourront être fabriqués à partir de ces 

éléments recyclés de façon moins énergivore. Bien que le recyclage ne soit pas neutre en émission 

carbone, il représente une quantité moindre d’émission de CO2 comparé à la première fabrication.  

 

• Impacts positifs :  

Non seulement le photovoltaïque est très intéressant du point de vue des émissions de gaz à effet de 

serre, mais il ne génère pas de déchets dangereux et n’émet pas de polluants locaux, contrairement 

au nucléaire par exemple. Chaque kWh produit par énergie solaire photovoltaïque se substitue à un 

kWh produit par une centrale fonctionnant avec des énergies fossiles ou nucléaire, réduisant ainsi la 

pollution globale tout en assurant un accroissement de l’autonomie de notre pays face aux ressources 

énergétiques.  

Enfin, les pertes énergétiques lors du transport notamment, seront moins conséquentes, puisque la 

production d’énergie se fait de manière locale. Cette décentralisation permet également de limiter les 

investissements puisque ces installations se greffent, dans la limite de ses capacités, sur le réseau de 

distribution ou de transport existant. Dans le cas présent, le poste de livraison et le poste de 

distribution envisagé sont situés à moins de 10 km l’un de l’autre.  

Figure 8 : Temps de Retour Carbone d'un panneau photovoltaïque 

Source : https://www.quiestvert.fr/contenus/electricite-verte/les-panneaux-photovoltaiques-sont-ils-vraiment-ecologiques/ 

https://www.quiestvert.fr/contenus/electricite-verte/les-panneaux-photovoltaiques-sont-ils-vraiment-ecologiques/
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3 Réponse aux observations de la DDT 
Le projet de centrale photovoltaïque du Tertre a fait l’objet d’une première analyse de la part des 

services de la DDT, en amont de l’avis de la MRAe. Cette analyse a été communiquée à la 

société Centrale Solaire du Tertre le 9 juin 2021 (voir annexe 3).  

Après discussion avec les services de la DDT, l’analyse émettant plusieurs remarques sur les mêmes 

volets que la MRAe, il a été décidé que la société CS du Tertre y réponde en même temps qu’à l’avis 

de la MRAe afin d’apporter un discours cohérent et une mutualisation potentielle des réponses. 

3.1  Biodiversité  
Remarque 1 : 

Les inventaires naturalistes effectués sur le site du projet de St-Jean-des-Échelles sont proportionnés 

à ses caractéristiques et donc à ses potentialités d’accueil pour la faune et la flore au vu des habitats 

présents (fourré, milieu herbacé, haie). Concernant l’avifaune, l’effort a été porté sur la période de 

reproduction en raison de la plus forte sensibilité de l’avifaune nicheuse aux impacts d’un projet 

photovoltaïque. Il faut noter que durant la période de migration et d’hivernage les espèces ne sont pas 

inféodées à une parcelle en particulier. Elles se déplacent facilement entre les milieux à la recherche 

de nourriture. Or les milieux présents sur la zone d’implantation sont présents de façon importante 

dans le secteur d’étude ce qui permet de maintenir la présence des espèces migratrices et hivernantes. 

Le projet permet de maintenir les milieux herbacés sous et entre les panneaux et donc le maintien des 

espèces migratrices ou hivernantes qui y sont associées. Il en va de même pour les fourrés. Le porteur 

de projet a fait le choix de mettre en place des mesures qui consistent en la création d’une zone de 

fourré et la plantation de haies buissonnantes qui permettent de maintenir les espèces migratrices et 

hivernantes qui y sont associées. Enfin, les données bibliographiques en libre accès n’ont pas permis 

de mettre en évidence que le site représente un enjeu important pour la conservation des oiseaux en 

période de migration et d’hivernage. 

Ainsi, les inventaires se sont concentrés sur la période de reproduction qui correspond à la période de 

forte sensibilité des oiseaux. Le passage en hiver n’a pas été réalisé en raison des relativement faibles 

potentialités d’hivernage sur site. 

Compte tenu de ces éléments, il ne semble pas indispensable de réaliser des inventaires 

complémentaires pour ce groupe. 

  

Extrait 
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Remarque 2 :  

Les inventaires en période de parution permettent de se rendre compte de l’activité et des espèces 

présentes sur la zone d’étude. Il faut également noter que les inventaires n’ont pas permis de mettre 

en évidence des colonies sur la zone d’étude. Ainsi, les chiroptères utilisent la zone d’étude dans le 

cadre de leur déplacement et comme zone de chasse. Les chiroptères utilisent la zone d’étude de la 

même façon en période de reproduction et de migration. Seuls les niveaux d’activités sont susceptibles 

d’être différents. Il est important de noter la mesure d’absence d’éclairage permanent sur site afin 

d’éviter tout risque de perturbation de cette activité. Ainsi, les chiroptères pourront utiliser la zone 

d’implantation de la même façon qu’initialement et ce, quel que soit la période de l’année. Il est 

également important de noter que la création d’une zone de fourrés et des haies permet d’améliorer 

la valeur écologique de la zone d’implantation. L’augmentation du linéaire de haie permet de faciliter 

les déplacements. Compte tenu de ces éléments, il ne semble pas indispensable de réaliser des 

inventaires complémentaires pour ce groupe. 

 

Remarque 3 :  

Nous reconnaissons que le protocole plaques reptiles aurait été davantage adapté, mais l’analyse des 

enjeux et impacts s’est basé également sur les espèces potentielles et non uniquement sur les espèces 

observées sur site. Le porteur de projet a fait le choix de mettre en place une mesure supplémentaire 

pour favoriser les reptiles en créant des murets, tas de pierres favorables à la présence de ces espèces. 

La mesure est décrite ci-dessous. 

Création de 3 hibernaculums 

 

Mise en place de pondoirs et d’abris favorables à l’herpétofaune. Les abris composés de tas de pierres 

seront issus des travaux de terrassement. Les abris doivent être disposés en lisière de haie afin 

d’optimiser leur efficacité. Dans le cadre de ce projet, 3 hibernaculums seront construits.  

 

Construction :  

On ameublit la terre sur environ 30 cm de profondeur et sur une surface de 2 m sur 5 m. Le cas 

échéant, on y ajoute également du sable, du gravier ou du limon. On dispose ensuite quelques 

grandes pierres (des pierres de soutien) qui créent de nombreux interstices (illustration 1). Sur ces 

pierres de soutien, on répartit d’autres pierres - si possible grandes et plates - jusqu’à obtenir une 

sorte d’étage intermédiaire. Au-dessus, on place à nouveau quelques pierres de soutien et on remplit 

Extrait 
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les espaces intermédiaires avec du sable, du gravier ou de la terre afin de constituer un véritable 

labyrinthe (illustration2). Ensuite, on agence une nouvelle couche de pierres plates. On répète ce 

processus jusqu’à que ce « château à reptiles » atteigne une hauteur de 1,0 à 1,5 m. On peut recouvrir 

une partie du tas de pierres avec de la terre, ce qui constituera une base pour la végétation 

(illustration 3). Puis, on complète le tout avec des racines, des branchages et autres morceaux de bois 

; ces matériaux créent alors des zones ensoleillées de différentes températures. Afin de décourager 

les chats, on disposera quelques branches épineuses sur l’édifice. Il est important que ces pondoirs 

et abris soient orientés au sud et bien exposés au soleil. 

 

Figure 9 : Exemple d’abris à reptiles et 

amphibiens 

(Source : ASPO-Birdlife Suisse) 

 

Figure 10 : Tas de pierre favorable à l’herpétofaune 

(Source : Florian PICAUD) 

 

La carte ci-dessous montre l’emplacement prévu de ces hibernaculums : 
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Figure 9 : Emplacement des hibernaculums 

 

Remarque 4 :  

Une sortie pour la faune nocturne a bien été réalisée lors de cette étude. Cette dernière a été réalisée 

le 26/07/2019 en même temps que l’inventaire sur l’activité des chiroptères (enregistreur 

automatique SM4). 

 

3.2  Séquence ERC 
Remarque 5 : 

Comme expliqué précédemment, l’implantation du parc solaire a été favorisée sur le site de 

l’ancienne carrière selon l’orientation n°24 du SRCAE du Pays de la Loire. De plus, l’évitement des 

milieux sensibles en lisière de fourrés sur la zone de l’ancienne carrière remettrait en cause la faisabilité 
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du projet, car elle implique une réduction de la surface d’implantation. En effet, il s’agit d’un projet qui 

s’implante sur un site dégradé avec 3,8 ha clôturés pour 1,85 ha de surface de panneaux afin d’éviter 

les zones agricoles, naturelles et économiques tout en contribuant à l’objectif cible pour le 

développement du photovoltaïque en France définit par la PPE. La réduction de notre zone 

d’implantation induirait un abandon du projet ce qui représenterait une potentielle production 

d’électricité à partir de l’énergie solaire en moins vers l’objectif du développement solaire. 

 

Remarque 6 : 

Nous considérons comme travaux lourd, l’ensemble des étapes nécessaires à la préparation du 

site qui comprend les diverses opérations préalables au montage des structures (défrichement si 

nécessaire, mise en place de la clôture, terrassement, création et aménagement des voies d’accès et 

réalisation de câblages) ainsi que l’ancrage des pieux. 

Nous pouvons estimer la cadence moyenne pour l’ancrage des pieux à 1 MWc/semaine. Étant donné 

que le projet actuel possède une puissance de 4,2 MWc, un peu plus de 4 semaines seront nécessaires 

pour réaliser uniquement l’ancrage des pieux. À cette période nous pouvons ajouter la réalisation des 

tranchées pour la mise en place des câblages réseaux, qui représente environ 1 mois de travaux 

supplémentaires, doit être réalisée en dehors de la période d’ancrage des pieux. De plus, en ce qui 

concerne la partie terrassement, il n’est pas possible de réaliser le défrichement, le terrassement et la 

mise en place de la clôture en seulement 1 mois. La répartition de la charge des travaux sur 2 années 

induirait des impacts supplémentaires non négligeables sur tous les volets. Par conséquent, les travaux 

lourds dépasseront donc un temps de réalisation de 1 mois. 

 

Remarque 7 : 

Le porteur de projet a fait le choix de mettre en place 3 hibernaculums pour les reptiles, les détails 

sont indiqués dans la réponse à la remarque n°3. 
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Remarque 8 : 

Les inventaires naturalistes effectués sur le site du projet de St-Jean-des-Échelles sont proportionnés 

à ses caractéristiques et donc à ses potentialités d’accueil pour la faune et la flore au vu des habitats 

présents. Concernant l’avifaune, l’effort a été porté sur la période de reproduction en raison de la plus 

forte sensibilité de l’avifaune nicheuse aux impacts d’un projet photovoltaïque. Le passage en hiver 

n’a pas été réalisé en raison des relativement faibles potentialités d’hivernage sur site. Les données 

bibliographiques n’indiquent pas que la zone d’étude se situe dans un secteur d’importance pour la 

faune migratrice et hivernante. De la même façon, la période de parturition donne déjà une bonne 

idée des espèces de chiroptères les plus sensibles vis-à-vis du projet. Nous reconnaissons que le 

protocole plaques reptiles aurait été davantage adapté, mais l’analyse des enjeux et impacts s’est basé 

également sur les espèces potentielles et non uniquement sur les espèces observées sur site. 
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4 Annexes 
Annexe 1 : Certificat d’éligibilité du terrain d’implantation  
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Annexe 2 : Orientation n°24 du SRCAE du Pays de la Loire  
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Annexe 3 : Première analyse de la part des services de la DDT  
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