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12- LE PROJET 
 

 

Le projet ici concerné par l’étude faune-flore-habitats et zones 

humides est un projet de parc photovoltaïque au sol à Arnage 

(Sarthe, 72). Avant le choix de l’implantation finale, plusieurs 

variantes d'implantation ont été étudiées dont trois ont été 

développées et argumentées vis-à-vis de leur perception 

paysagère potentielle, de leur respect des servitudes présentes, 

ainsi que de leur potentiel impact écologique. Ces variantes ont été 

confrontées, et la plus pertinente a été retenue. 

 

 

12.1- Scénarios envisagés 

 Scénario n°1 

Pour l’ensemble des scénarios, l’extrême nord de la zone d’étude 

est évité. Cela permet ainsi d’éviter les secteurs situés en zone 

d’aléas faibles à très forts d’après le PPRI de l’Agglomération 

mancelle.  

 

Le premier scénario d’implantation est le scénario maximaliste. 

L’ensemble de la surface clôturé est couvert par les modules. 

 

D’un point de vue paysager, aucun aménagement n’est prévu afin 

de minimiser l’impact visuel du projet, notamment depuis 

l’habitation située au nord-est. 

 

D’un point de vue écologique, ce scénario maximaliste induit la 

destruction d’une grande partie des habitats recensés sur le site, 

notamment les friches, fourrés et jonchaies (Figure 33). 

 

Il en va de même pour les zones humides recensées qui sont 

impactées dans ce scénario n°1 (Figure 34). 

 

 

Figure 32 : Variante n°1 d’implantation pour le projet d’Arnage (source : Urbasolar) 
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Figure 33 : Cartographie des enjeux évalués et de la variante n°1 du projet 
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Figure 34 : Cartographie des zones humides et de la variante n°1 du projet
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 Scénario n°2  

Dans ce deuxième scénario, une partie de la zone sud-ouest 

du site est évitée. Ainsi, aucun module ni équipement du parc 

ne sera installé sur cette zone. 

 

Comme le scénario précédent, d’un point de vue paysager, 

aucun aménagement n’est prévu afin de minimiser l’impact 

visuel du projet, notamment depuis l’habitations située au 

nord-est. 

 

D’un p partie des habitats recensés sur le site d’étude mais 

dans une moindre mesure que le scénario n°1, en raison de 

l’évitement d’une partie de la zone sud-ouest (Figure 36). 

 

Enfin, concernant les zones humides, environ 765 m² seront 

impactés sur les 1,4 ha recensés (Figure 37). 

 

 

Figure 35 : Variante n°2 d’implantation pour le projet d’Arnage (source : Urbasolar) 
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Figure 36 : Cartographie des enjeux évalués et de la variante n°2 du projet 
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Figure 37 : Cartographie des zones humides et de la variante n°2 du projet
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12.2- Implantation finale 

En compilant l’ensemble des contraintes techniques, paysagères, environnementales et foncières, le 

prestataire a donc pu définir une zone d’implantation potentielle pour l’installation de l’ensemble des 

équipements du parc photovoltaïque, présentées ci-après. 

 

L’implantation finale doit donc tout d’abord limiter l’impact sur les zones humides recensées sur la zone 

d’étude. Le projet doit également considérer et minimiser les impacts visuels depuis l’habitation située 

au nord-est du site d’étude. Cela se fera par la plantation d’une haie en limite nord-est. 

 

Les caractéristiques du parc photovoltaïque au sol d’Arnage sont présentées dans le tableau ci-dessous, 

et le plan de masse technique du projet tenant compte des différents enjeux identifiés est reproduit en 

Figure 38. La Figure 39 localise quant à elle les éléments du projet sur fond orthophoto. 

 

Tableau 29 : Les caractéristiques du parc d’Arnage (source : Urbasolar) 

CARACTERISTIQUES DU PARC 

Surface clôturée 31 885 m² 

Nombre de module 5 778 

Nombre de table 321 

Nombre de poste de livraison 1 

Nombre de poste de transformation 

et d’auvents-onduleurs 
1 

Nombre de local de maintenance 1 

Nombre de caméra 5 

Longueur de piste 762 ml 

Longueur de clôture 790 ml 
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Figure 38 : Projet d’implantation final (source : Urbasolar)
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Figure 39 : Cartographie des éléments du projet 
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13- IMPACTS DU PROJET SUR LES MILIEUX NATURELS  

13.1- Approche générale 

Il s’agit d’évaluer les impacts du projet sur le patrimoine naturel, la faune et la flore, en confrontant les 

caractéristiques techniques du projet décrites précédemment avec l’état initial réalisé au droit du site 

du projet. Ce processus d’évaluation des impacts conduit à proposer, en fonction des nécessités, 

différentes mesures visant à supprimer, réduire ou compenser les effets du projet sur la biodiversité. 

 

Ces mesures doivent être adaptées à la sensibilité des milieux et aux possibilités laissées par le projet. 

Il s’agira :  
 

 En priorité, de préconiser des mesures d’évitement ; 

 Si l’évitement n’est pas possible ou ne permet pas d'éviter l'ensemble des impacts, de proposer 

des mesures de réduction des impacts ; 

 D’identifier les impacts résiduels après mesures de réduction ; 

 En cas d’impacts résiduels significatifs, de proposer des mesures de compensation écologique 

des impacts non réductibles ; 

 En complément, des mesures d’accompagnement du projet et de suivis peuvent être proposées 

(suivis écologiques, évaluation de l'efficacité des mesures mises en place…). 

 

 

13.2- Méthodologie de hiérarchisation des impacts 

La méthodologie utilisée consiste à évaluer le niveau d’impact potentiel en prenant en compte les critères 

suivants : 

 Réglementation et inventaires officiels (ZNIEFF, Natura 2000) ; 

 Habitats naturels ou semi-naturels ; 

 Espèces et habitats d’espèces ; 

 Fonctionnalités écologiques. 

 

L’analyse des impacts attendus est déterminée en fonction des caractéristiques techniques du projet. 

Elle comprend deux approches complémentaires : 

 Une approche « quantitative » basée sur une surface d’un habitat naturel remarquable ou d’un 

habitat d’espèce d’intérêt patrimonial impacté. L’aspect quantitatif n’est abordé qu’en fonction 

de sa pertinence dans l’évaluation des impacts ; 

 Une approche « qualitative », qui correspond à une analyse des impacts réalisée sur la base d’un 

« dire d’expert ». Cette approche concerne notamment les enjeux non quantifiables comme les 

aspects fonctionnels. Elle implique une analyse du contexte pour évaluer l’altération de la qualité 

de l’enjeu. 

 

Le niveau d’impact dépend à la fois du niveau d’enjeu du compartiment concerné et de l’intensité 

de l’effet attendu (ainsi que de la temporalité de celui-ci, impact permanent, impact temporaire lié à la 

phase travaux, etc.). Les différents niveaux d’intensité d’impact suivants sont utilisés : 

 

- Fort – Pour une composante du milieu naturel (physique ou biologique), l'intensité de la 

perturbation est forte lorsqu'elle détruit ou altère l'intégrité (ou l’état de conservation) de cette 

composante de façon significative, c'est-à-dire d'une manière susceptible d'entraîner son déclin 

ou un changement important de sa répartition générale dans la zone d'étude. 

 

- Modéré – Pour une composante du milieu naturel, l'intensité de la perturbation est moyenne 

lorsqu'elle détruit ou altère cette composante dans une proportion moindre, sans remettre en 

cause l'intégrité (ou l’état de conservation), mais d'une manière susceptible d'entraîner une 

modification limitée de son abondance ou de sa répartition générale dans la zone d'étude ; 

 

- Faible – Pour une composante du milieu naturel, l’intensité de la perturbation est faible 

lorsqu’elle altère faiblement cette composante sans en remettre en cause l’intégrité (ou l’état de 

conservation), ni entraîner de diminution ou de changement significatif de sa répartition générale 

dans la zone d’étude. 

 

Des impacts nuls (impacts sans conséquences sur la biodiversité et le patrimoine naturel) ou positifs 

(impacts bénéfiques à la biodiversité et patrimoine naturel) sont également envisageables. 

 

L’analyse prend en compte l’impact relatif aux enjeux écologiques identifiés lors de l’état initial. Ainsi, 

les niveaux d’impact sont directement proportionnels à l’intensité des effets et aux niveaux d’enjeux des 

compartiments concernés. Au final, les niveaux d’impact ont été définis comme indiqué dans le tableau 

suivant : 

 

Tableau 30 : Grille d’évaluation des impacts 

Intensité de l’effet 

Niveau d’enjeux 

Fort Modéré Faible 

Forte 

Très fort 

à 

Fort 

Assez fort  

à  

Modéré 

Modéré  

à  

Faible 

Modérée 

Fort 

à 

Modéré 

Modéré Faible 

Faible 

Modéré 

à 

Faible 

Faible  

à  

Négligeable 

Négligeable  

à  

Nul 

 

 

13.3- Impact sur le patrimoine remarquable inventorié avant mesures 
d’évitement et de réduction 

L’analyse des impacts formulée ci-après concerne le projet de parc photovoltaïque au sol à Arnage 

(Sarthe, 72).  

 

 Z.N.I.E.F.F. 

Selon les informations disponibles auprès de la DREAL des Pays de la Loire, la zone d’implantation est 

en dehors de toute ZNIEFF de type I ou ZNIEFF de type II. 

 

Selon la DREAL des Pays de la Loire, aucune ZNIEFF de type I ou II ne se situe au niveau de 

la zone de projet. Aucun impact n’est donc à attendre. 

 

 Zones humides 

L’étude zones humides menée par Alise en 2020-2021, selon les critères pédologique et floristique, 

révèle la présence de 1,4 ha de zones humides dans la zone d’implantation. 

 

Selon l’étude zones humides réalisée par ALISE, 1,4 ha de zone humide sont recensés au sein 

de la zone d’implantation. Le projet impactera une partie de ces zones (enviton 765 m²). Un 

impact direct significatif est donc attendu (cf. analyse paragraphe 13.4.3-). 
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 Protections réglementaires nationales 

Selon la DREAL des Pays de la Loire, la zone d’implantation n’est concernée par aucun site inscrit ni 

classé. De plus, aucune Réserve Naturelle Nationale ne se trouve au sein du site d’étude ni aucune Forêt 

relevant du Régime Forestier ou de Protection, ni aucun site retenu au titre de la SCAP. 

 

Il n’y aura aucun impact direct ou indirect significatif sur les zones concernées par des 

protections réglementaires nationales. 

 

 Protections réglementaires régionales et départementales 

Selon la DREAL des Pays de la Loire, la zone d’implantation est située en dehors de tout Arrêté de 

Protection de Biotope. Il n’y a pas de Réserve Naturelle Régionale ni d’Espace Naturel Sensible sur la 

zone d’implantation du projet. 

 

Il n’y aura aucun impact direct ou indirect sur les zones concernées par des protections 

réglementaires régionales et départementales. 

 

 Parcs naturels 

Selon la DREAL des Pays de la Loire, aucun Parc National, ni Parc Naturel Régional ne sont 

situés au sein de la zone d’implantation. Aucun impact direct ou indirect n’est attendu. 

 

 Engagements internationaux 

Selon la DREAL des Pays de la Loire, aucune Zone Spéciale de Conservation, Zone de Protection Spéciale 

ou ZICO ne sont répertoriées sur la zone d’implantation ni dans l’aire d’étude éloignée. 

 

Notons que les sites Natura 2000 les plus proches sont à minimum 14 km de la zone d’implantation et 

ne sont donc pas pris en compte dans cette étude d’incidences compte tenu de l’absence d’intéraction 

de ces sites avec le site du projet. 

 

Les sites Natura 2000 les plus proches étant à minimum 14 km du site d’étude, le projet 

n'aura pas d'incidence sur les espèces les ayant désignés au regard de la distance par rapport 

à la zone d’implantation. 

Le projet n’aura donc pas d’incidence significative sur l’état de conservation des espèces 

d’intérêt communautaire ayant permis de désigner les sites Natura 2000 les plus proches. 

Pour finir, la zone d’implantation n’est pas située au sein de Z.I.C.O., de réserve de Biosphère 

et de zone d’application de la convention de Ramsar. Aucun impact direct ou indirect n’est à 

attendre.  

 

Notons cependant la présence du Lézard vert occidental sur le site du projet, espèce d’intérêt 

communautaire car inscrite à l’Annexe IV de la Directive Habitats. Des aménagements sont prévus sur 

la grande majorité des friches en mosaïque avec des fourrés, habitat favorable au Lézard vert occidental. 

L’impact sur cette espèce sera donc modéré. 

 

 

 La trame verte et bleue du Schéma Régional de Cohérence Ecologique  

En termes de corridors écologiques, l’aire d’étude éloignée est concernée par des corridors de cours 

d’eau, de vallées et de territoires. De plus, des réservoirs de biodiversité sont présents dans l’aire d’étude 

éloignée.  

 

La zone d’implantation potentielle est quant à elle directement concernée par des corridors de territoires. 

 

La zone d’implantation est concernée par des corridors de territoires. En rapport avec la large 

étendue de ce corridor de territoires, le projet n’aura qu’un impact assez limité sur celui-ci. 

Concernant les corridors de vallées et de cours d’eau et les réservoirs biologiques figurant au 

SRCE, le projet d’aménagement s’inscrit à l’extérieur de ces entités. L’impact sur celles-ci est 

nul. 

 

 

13.4- Impact direct du projet sur les habitats et la flore locale avant 
mesures d’évitement et de réduction 

 Les habitats 

Le site d’étude présente des habitats à enjeux. Bien qu’ils ne revêtent pas d’enjeu intrinsèque en termes 

d’habitats ils accueillent des espèces végétales et animales patrimoniales. En effet, les friches, les 

fourrés, les jonchaies ainsi que les plans d’eau et boisements aux abords sont qualifiés d’enjeu modéré. 

 

Cependant, aucun habitat d’intérêt communautaire n’a été recensé dans la zone d’implantation 

potentielle et ses abords. 

 

Le projet engendrera la destruction et l'altération de certains habitats au droit des aménagements 

prévus (cf. Figure 41). 

 

Le niveau d’enjeu est modéré pour l’aulnaie, pour les fourrés en mosaïque avec des jonchaies 

ainsi que pour les jonchaies en mosaïque avec des friches et des fourrés épars et l’intensité 

de l’effet est forte (la totalité des ces habitats sera détruite dans le cadre des aménagements 

prévus) : l’impact sur ces habitats est modéré. 

Le niveau d’enjeu est modéré pour les jonchaies, les friches humides en mosaïque avec des 

fourrés épars, les pinèdes, les fourrés, les friches ainsi que les friches en mosaïque avec des 

fourrés épars à denses et l’intensité de l’effet est modérée (aménagements prévus sur une 

partie de ces habitats) : l’impact sur ces habitats est modéré.  

Notons que dans les espaces de friche qui seront occupés par les panneaux, la destruction de 

l’habitat ne concernera que la surface occupée par les longrines, le passage de la piste et les 

surfaces de bâtiment. 

Le niveau d’enjeu est faible pour les chemins et l’intensité de l’effet est modérée 

(aménagements prévus au niveau d’une partie de ces chemins) : l’impact sur cet habitat est 

faible.  

Le niveau d’enjeu est très faible à modéré pour tous les autres habitats (prairies de fauche, 

plans d’eau, ripisylves, haies, habitations, etc.) et l’intensité de l’effet est négligeable (aucun 

aménagement prévu au niveau de ces habitats) : l’impact sur ces habitats est négligeable. 
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Le tableau suivant détaille l’impact sur les habitats pour chaque phase du projet : 

 

 

 

 

Tableau 31 : Impact sur les habitats en fonction de l’avancement du projet 

Habitats Enjeux 

Surface 
totale 

(m²) sur 
la zone 
d’étude 

(ZIP + 
abords) 

Surface 
impactée 

(m²) 

Pourcentage 
de l’habitat 

impacté 

Habitats concernés par 
l’implantation de panneaux 

solaires 

Impacts du projet sur les habitats concernés par le projet 

Chantier d’implantation Exploitation du parc photovoltaïque 

Intensité effet Impact Intensité effet Impact 

Plans d’eau Modéré 21 827 0 0 Non concerné Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable 

Berges à végétation clairsemée Modéré 842 0 0 Non concerné Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable 

Jonchaies Modéré 979 353 36 % En partie Modérée Modérée Négligeable Négligeable 

Jonchaies x Friches x Fourrés épars Modéré 2 565 2 565 100 % Totalité Forte Modérée Négligeable Négligeable 

Fourrés x Jonchaies Modéré 261 261 100 % Totalité Forte Modérée Négligeable Négligeable 

Friches humides x Fourrés épars Modéré 4 242 2 758 65 % En partie Modérée Modérée Négligeable Négligeable 

Ripisylves Modéré 8 077 0 0 Non concerné Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable 

Aulnaies Modéré 390 390 100 % Totalité Forte Modérée Négligeable Négligeable 

Pinèdes Modéré 52 960 740 1,4 % En partie Modérée Modérée Négligeable Négligeable 

Coupes forestières récentes Modéré 10 495 0 0 Non concerné Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable 

Fourrés Modéré 3 341 524 15,7 % En partie Modérée Modérée Négligeable Négligeable 

Haies arborées-arbustives Modéré 5 366 0 0 Non concerné Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable 

Friches Modéré 1 225 835 68,2 % En partie Modérée Modérée Négligeable Négligeable 

Friches x Fourrés épars Modéré 15 639 13 438 86 % En partie Modérée Modérée Négligeable Négligeable 

Friches x Fourrés denses Modéré 13 441 6 068 45 % En partie Modérée Modérée Négligeable Négligeable 

Pâtures Faible 9 612 0 0 Non concerné Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable 

Prairies de fauche Faible 6 122 0 0 Non concerné Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable 

Monocultures intensives Très faible 1 406 0 0 Non concerné Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable 

Habitations Très faible 4 902 0 0 Non concerné Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable 

Réseaux routiers Très faible 2 348 0 0 Non concerné Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable 

Chemins Faible 575 122 21 % En partie Modérée Faible Négligeable Négligeable 

 
Légende : 

 
 Impact négligeable   Impact négatif faible à très faible  Impact négatif modéré  Impact négatif assez fort 

 Enjeu négligeable   Enjeu faible à très faible  Enjeu modéré   

 Intensité de l’impact négligeable à nulle   Intensité de l’impact faible à très 
faible 

 Intensité de l’impact modérée  Intensité de l’impact forte 
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 La flore 

L’inventaire floristique du site a mis en évidence 138 espèces végétales, pour la grande majorité, 

assez communes à très communes dans la Sarthe. Aucune n’est protégée en région ou à l’échelle 

nationale. 

 

Cependant, 6 espèces floristiques d’intérêt patrimonial sont recensées sur le site lors de ces 

premiers inventaires : l’Orpin élégant (Sedum forsterianum), l’Orchis pyramidal (Anacamptis 

pyramidalis), le Polypode vulgaire (Polypodium vulgare), la Laîche pendante (Carex pendula), la Vesce 

jaune (Vicia lutea) et la Renoncule à petites fleurs (Ranunculus parviflorus). 

 

Le projet engendrera la destruction de certains habitats au droit des aménagements prévus. 

 

Le niveau d’enjeu est modéré pour l’Orchis pyramidal, la Vesce jaune et la Renoncule à petites 

fleurs et l’intensité de l’effet est forte (destruction des stations recensées) : l’impact sur ces 

espèces est modéré. 

Le niveau d’enjeu est modéré pour l’Orpin élégant et la Laîche pendante et l’intensité de 

l’effet est modérée (destruction partielle des stations recensées) : l’impact sur ces espèces 

est modéré. 

L’enjeu est modéré pour le Polypode vulgaire et l’intensité de l’effet est faible (aucun 

aménagement prévu au droit des stations) : l’impact sur cette espèce est négligeable. 

Le niveau d’enjeu est très faible pour le reste du cortège floristique recensé et l’intensité de 

l’effet est faible à forte (en fonction des zones qui seront concernées ou non par des 

aménagements) : l’impact sur la flore commune est faible. 

 

Le tableau suivant détaille l’impact sur la flore patrimoniale pour chaque phase du projet : 

 

Tableau 32 : Impact sur la flore patrimoniale en fonction de l’avancement du projet 

Flore Enjeux 

Espèces 
concernées 

par 
l’implantation 

de panneaux 
solaires 

Impacts du projet sur les habitats concernés par le 
projet 

Chantier d’implantation 
Exploitation du parc 

photovoltaïque 

Intensité effet Impact 
Intensité 

effet 
Impact 

Orpin élégant Modéré 
En partie (2 

stations sur 3) 
Modérée Modéré Négligeable Négligeable 

Orchis pyramidal Modéré Totalité Forte Modéré Négligeable Négligeable 

Polypode vulgaire Modéré Non concernée Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable 

Laîche pendante Modéré En partie Modérée Modéré Négligeable Négligeable 

Vesce jaune Modéré Totalité Forte Modéré Négligeable Négligeable 

Renoncule à petites 
fleurs 

Modéré Totalité Forte Modéré Négligeable Négligeable 

 
 

 

Légende : 

 
 Impact négligeable   Impact négatif faible à 

très faible 

 Impact négatif modéré  Impact négatif assez 

fort 

 Enjeu négligeable   Enjeu faible à très 

faible 

 Enjeu modéré   

 Intensité de l’impact négligeable 

à nulle 

  Intensité de l’impact 

faible à très faible 

 Intensité de l’impact 

modérée 

 Intensité de l’impact 

forte 
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 Les zones humides et les fonctionnalités liées à celles-ci 

Concernant les 1,4 ha de zones humides identifiées au droit du site du projet, le projet aura une 

emprise d’environ 765 m2 sur celles-ci soit 5 % de la surface. 

 

Le calcul de la surface de zones humides impactées par le projet a été le suivant : 
 

- Aménagement des pistes périphériques localisées sur des zones humides : 189 ml soit 760 m2 
 

- Tables photovoltaïques localisées sur des zones humides : au nombre de 121. A raison de 6 pieux 

par table, et de 70 cm² par table, on peut estimer à 5,08m² d’emprises de pieux  
 

= Soit un total de 765 m² de zones humides impactées par les aménagements (cf. Figure 

40). 

 

Les grandes fonctions et sous-fonctions des zones humides présentes au droit du site du 

projet ont été définies dans le tableau suivant. La colonne de droite présente l’impact du 

projet sur les fonctions de la zone humide. 

 

Tableau 33 : Fonctionnalités de la zone humide au droit du site d’étude et impacts 

Fonction principale Sous-fonction 

Importance de la sous-fonction 

au niveau du site d’étude (faible 

/ modérée / forte) 

Impacts (croisement du 

niveau d’importance de la 
sous-fonction et intensité 

de l’effet) 

Fonction 

hydrologique 

Ralentissement 

des ruissellements  

Faible (peu de ruissellement 

compte tenu de la topographie 

générale du secteur d’étude) 

Faible 

Recharge des 

nappes 

Faible (présence d’étangs à 

proximité immédiate du site 

d’étude)  

Faible 

Rétention des 

sédiments 

Faible (peu de ruissellement 

intercepté compte tenu de la 

topographie générale du secteur 

d’étude)  

Faible 

Fonction 

biogéochimique 

Dénitrification des 

nitrates 

Faible (couvert végétal localement 

assez important mais rôle phyto-

épurateur assez limité) 

Faible 

Assimilation 

végétale de l’azote 

Faible (couvert végétal localement 

assez important mais rôle phyto-

épurateur assez limité) 

Faible 

Adsorption, 

précipitation du 

phosphore 

Faible Faible 

Assimilation 

végétale des 

orthophosphates 

Faible Faible 

Séquestration du 

carbone 
Faible (couvert végétal assez faible) Faible 

Fonction 

d’accomplissement 

du cycle biologique 

des espèces 

Support des 

habitats 

Modérée (présence d’espèces 

végétales et animales, dont 

certaines à valeur patrimoniale) 

Modéré 

Connexion des 

habitats 

Modérée (connectivité actuelle avec 

un ensemble d’habitats à valeur 

écologique autour du site d’étude) 

Modéré 
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Figure 40 : Cartographie des zones humides identifiées et implantation finale du projet 
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13.5- Impact direct du projet sur la faune avant mesures d’évitement et 

de réduction 

Les milieux observés sur la zone du projet présentent un enjeu faible à fort selon les groupes 

faunistiques. Le site concerné par le projet présente des zones pouvant servir de zone d’habitat et de 

recherche de nourriture pour des espèces comme : 
 

 Oiseaux : inféodés aux milieux forestiers, préforestiers, de friches, etc. ; 

 Mammifères : Chiroptères, Lapin de garenne, etc. ; 

 Herpétofaune : Lézard vert occidental… 

 Insectes : lépidoptères, odonates, orthoptères. 

 

 

 Impact du projet sur l’avifaune 

Les prospections réalisées ont permis de recenser 46 espèces d’oiseaux dont 33 protégées en 

France. Parmi elles, 8 espèces d’intérêt patrimonial sont nicheuses potentielle sur la ZIP ou 

l’aire d’étude rapprochée : Bruant jaune, Chardonneret élégant, Linotte mélodieuse, Martin pêcheur 

d’Europe, Pic épeichette, Pic noir, Roitelet huppé et Verdier d’Europe. 

Par conséquent, leurs habitats de prédilection quant à la nidification sont donc classés en 

enjeu modéré (habitats arbustifs et arborés). Concernant le Pic noir (espèce de l’Annexe 1 

de la Directive Oiseaux), du fait de son statut de nicheur probable au sein de la pinède 

présente sur l’aire d’étude rapprochée, cette zone a été classée en enjeu fort. 

 

Le projet engendrera la destruction de certains habitats au droit des aménagements prévus. 

 

Le niveau d’enjeu est fort pour le Pic noir, nicheur probable sur l’aire d’étude rapprochée et 

l’intensité de l’effet est faible (absence d’aménagement sur les zones boisées de l’aire d’étude 

rapprochée) : l’impact sur cette espèce est donc faible. 

Le niveau d’enjeu est modéré pour le Martin-pêcheur d’Europe, nicheur possible sur l’aire 

d’étude rapprochée et l’intensité de l’effet est faible (absence d’aménagement sur les zones 

d’étang de l’aire d’étude rapprochée) : l’impact sur cette espèce est donc faible. 

Le niveau d’enjeu est modéré pour le Bruant jaune, le Chardonneret élégant, la Linotte 

mélodieuse, le Pic épeichette, le Roitelet huppé et le Verdier d’Europe, nicheurs potentiels 

sur la zone du projet et l’intensité de l’effet est modérée (destruction d’une partie des 

fourrés) à forte (destruction des friches en mosaïque avec des fourrés) : l’impact sur ces 

espèces est donc modéré. 

 

Une évaluation des effets est précisée dans le tableau suivant pour chacune des espèces d’intérêt 

patrimonial et potentiellement nicheuses sur site. Leur statut de reproduction sur le site est également 

reprécisé. 
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Tableau 34: Evaluation des incidences du projet sur l'avifaune 

Espèce 

Statut Liste 
Rouge oiseaux 

nicheurs 
France (2016) 

Statut Liste Rouge 
régionale (2014) 

Annexe 1 de 
la directive 

oiseaux 
Statut de reproduction Enjeu Description des incidences Intensité de l’effet Impact 

Pic noir LC LC Oui Nicheur probable Fort 

Les pinèdes présentes sur l’aire d’étude rapprochée où niche 

probablement l’espèce ne seront pas impactées par le projet car en 
dehors du périmètre. Il n’y a pas de perturbation d’habitat de 

nidification de l’espèce. Seul un dérangement de l’espèce durant 
la phase de chantier pourrait intervenir si les travaux sont menés 

en période de nidification. 

Faible Faible 

Martin pêcheur d’Europe VU LC Oui Nicheur possible Modéré 

Les étangs présents sur l’aire d’étude rapprochée où niche 
potentiellement l’espèce ne seront pas impactés par le projet car en 
dehors du périmètre. Il n’y a pas de perturbation d’habitat de 

nidification de l’espèce. Seul un dérangement de l’espèce durant 
la phase de chantier pourrait intervenir si les travaux sont menés 

en période de nidification. 

Faible Faible 

Chardonneret élégant VU NT - Nicheur possible Modéré 

Les friches en mosaïque avec des fourrés où niche potentiellement 
l’espèce seront impactées en phase chantier. La destruction d’habitats 

de nidification ainsi que le dérangement de l’espèce durant la 
phase de chantier pourront donc intervenir. 

Modérée Modéré 

Linotte mélodieuse VU VU - Nicheur possible Modéré 

Les friches en mosaïque avec des fourrés où niche potentiellement 
l’espèce seront impactées en phase chantier. La destruction d’habitats 

de nidification ainsi que le dérangement de l’espèce durant la 
phase de chantier pourront donc intervenir. 

Modérée Modéré 

Bruant jaune VU EN - Nicheur possible Modéré 

Les friches en mosaïque avec des fourrés où niche potentiellement 

l’espèce seront impactées en phase chantier. La destruction d’habitats 
de nidification ainsi que le dérangement de l’espèce durant la 

phase de chantier pourront donc intervenir. 

Modérée Modéré 

Pic épeichette VU LC - Nicheur possible Modéré 

Les pinèdes présentes sur l’aire d’étude rapprochée où niche 
potentiellement l’espèce ne seront pas impactées par le projet car en 

dehors du périmètre. Il n’y a pas de perturbation d’habitat de 
nidification de l’espèce. Seul un dérangement de l’espèce durant 
la phase de chantier pourrait intervenir si les travaux sont menés 

en période de nidification. 

Faible Faible 

Roitelet huppé NT LC - Nicheur possible Modéré 

Les pinèdes présentes sur l’aire d’étude rapprochée où niche 
potentiellement l’espèce ne seront pas impactées par le projet car en 

dehors du périmètre. Il n’y a pas de perturbation d’habitat de 
nidification de l’espèce. Seul un dérangement de l’espèce durant 

la phase de chantier pourrait intervenir si les travaux sont menés 
en période de nidification. 

Faible Faible 

Verdier d’Europe VU NT - Nicheur possible Modéré 

Les friches en mosaïque avec des fourrés où niche potentiellement 

l’espèce seront impactées en phase chantier. La destruction d’habitats 
de nidification ainsi que le dérangement de l’espèce durant la 

phase de chantier pourront donc intervenir. 

Modérée Modéré 
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 Impact du projet sur les chiroptères 

Au total, 11 espèces de chiroptères ont été contactées au sein du secteur d’étude dont le Grand 

Murin, le Murin de Bechstein et le Murin à oreilles échancrées inscrits à l'annexe II de la Directive 

« Habitats, Faune, Flore » ainsi que la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Nathusius, la Sérotine 

commune, la Noctule commune, la Noctule de Leisler et le Murin de Daubenton, inscrits comme 

« Vulnérable » (VU) ou « Quasi-menacé » (NT) sur les listes rouges de France et/ou Pays de la Loire. 

 

Le projet engendrera la destruction de certains habitats au droit des aménagements prévus. 

 

Le niveau d’enjeu est faible à fort pour les chiroptères recensés et l’intensité de l’effet est 

modérée : l’impact est variable selon les espèces de Chiroptères concernées. 

 

Une évaluation des incidences est précisée dans le tableau suivant pour chacune des espèces recensées 

sur le site d’étude. La présentation des impacts par espèce suit la trame des niveaux d’enjeu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 35 : Evaluation des incidences du projet sur la chiroptérofaune 

Espèce 
Statut Liste Rouge 

France (2017) 
Liste Rouge 

Régionale (2020) 
Enjeu local Description des incidences 

Intensité de 
l’effet 

Impact 

Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) NT LC Modéré 

L'implantation des tables envisagée induit la 
destruction de fourrés à enjeu modéré en ce 

qui concerne une utilisation en terrains de 
chasse. Aucune zone d'abreuvage n'est 

menacée par le projet (les plans d’eau 
périphériques restent en place). 

Le projet aura une incidence sur des terrains 
de chasse du site. Les friches seront en partie 

altérées de par l’occupation par les panneaux 
photovoltaïques mais ne perdent pas 

l’ensemble de leurs fonctionnalités (zone de 
repos, recherche alimentaire,…). Les lisières 

avec les habitats de l’aire d’étude rapprochée, 
ainsi que leurs focntionnalités, sont 

maintenues intégralement. 

Modéré Modéré 

Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii) LC LC Faible Modéré Faible 

Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii) NT NT Modéré Modéré Modéré 

Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus) LC DD Faible Modéré Faible 

Sérotine commune (Eptesicus serotinus) NT VU Modéré Modéré Modéré 

Noctule commune (Nyctalus noctula) VU VU Modéré Modéré Modéré 

Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) NT NT Modéré Modéré Modéré 

Grand murin (Myotis myotis) LC NT Fort Modéré Modéré à Fort 

Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii) NT NT Fort Modéré Modéré 

Murin de Daubenton (Myotis daubentonii) LC NT Modéré Modéré Modéré 

Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) LC LC Fort Modéré Modéré à Fort 
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 Impact du projet sur les mammifères terrestres 

Au total, 5 espèces de mammifères terrestres ont été contactées au sein de la zone d’implantation 

potentielle et de ses abords. 

 

Ces espèces ne sont pas protégées en France. Aucune n’est de plus menacée au niveau national ou 

régional hormis le Lapin de garenne, considéré comme « Vulnérable » en Pays de la Loire et 

comme « Quasi-menacé » à l’échelle nationale.    

 

Le projet engendrera la destruction de certains habitats au droit des aménagements prévus. 

 

Le niveau d’enjeu est modéré pour le Lapin de garenne et l’intensité de l’effet est forte 

(aménagements prévus sur la majorité des friches en mosaïque avec des fourrés) : l’impact 

sur cette espèce est donc modéré. 

Le niveau d’enjeu est faible à très faible pour le reste du cortège mammalogique terrestre 

recensé et l’intensité de l’effet est faible à forte (en fonction des zones qui seront concernées 

ou non par des aménagements) : l’impact sur le cortège de mammifères terrestres est donc 

faible. 

 

 

 Impact du projet sur l’herpétofaune 

Les prospections réalisées ont permis d’identifier 1 espèce d’amphibien au niveau des étangs présents 

dans l’aire d’étude rapprochée : la Grenouille verte (Rana kl. esculenta), inscrite comme « quasi-

menacée » sur la liste rouge nationale des amphibiens. 

 

Les prospections réalisées ont permis d’identifier 1 espèce de reptile sur la zone d’implantation 

potentielle et ses abords : le Lézard vert occidental (Lacerta bilineata). 

Le Lézard vert occidental est une espèce protégée en France mais non menacée. Il n’est de plus pas 

menacé en région Pays de la Loire. Il est cependant inscrit à l’Annexe IV de la Directive Habitats et est 

donc considéré comme une espèce d’intérêt communautaire. 

 

Le projet engendrera la destruction de certains habitats au droit des aménagements prévus. 

 

Le niveau d’enjeu est modéré pour la Grenouille verte et l’intensité de l’effet est faible (aucun 

aménagement prévu au niveau des plans d’eau mais impact d’un potentiel site d’hivernage 

sur la Z.I.P.) : l’impact sur les amphibiens est donc faible. 

Le niveau d’enjeu est modéré pour le Lézard vert occidental et l’intensité de l’effet est forte 

(aménagements prévus sur la majorité des friches en mosaïque avec des fourrés) : l’impact 

sur cette espèce est donc modéré. 

 

 

 Impact du projet sur les insectes 

Lors des inventaires terrain, 15 espèces de lépidoptères ont été contactées sur le secteur d’étude. 

Aucune n’est menacée en France ni protégée. 

 

5 espèces d’odonates ont été contactées sur le secteur d’étude lors des inventaires. Celles-ci ne sont 

ni menacées ni protégées en France. 

 

Enfin, 6 espèces d’orthoptères ont été contactées sur le secteur d’étude. Aucune n’est protégée en 

France. 

Le projet engendrera la destruction de certains habitats au droit des aménagements prévus. 

 

Le niveau d’enjeu est très faible pour l’entomofaune et l’intensité de l’effet est faible à forte 

(en fonction des zones qui seront concernées ou non par des aménagements) : l’impact sur 

l’entomofaune est faible. 

 

 

13.6- Effets indirects 

 Installation d’espèces végétales nitrophiles 

Ce phénomène (dit de rudéralisation) est lié à la présence d’éléments nutritifs consécutifs à l’activité ou 

à la présence humaine (mouvements de véhicules ou de personnes) qui contribue à l’enrichissement 

des sols en nitrates, phosphates,… Cette rudéralisation est effective dans toutes les zones où l’activité 

humaine est importante (zones résidentielles ou d’activités, espaces agricoles, bords de grands routes, 

aires de stationnement,…). Elle se traduit par l’implantation d’espèces fortement colonisatrices (Ronce, 

Ortie, Sureau,…) qui peu à peu éliminent les plantes spontanées.  

 

Le phénomène de rudéralisation est considéré comme faible sur le site du projet. 

 

 Installation d’espèces exotiques envahissantes 

Les espèces envahissantes (surtout végétales dans le cas présent) sont des espèces opportunistes, 

généralement d’origine étrangère, qui profitent de l’état d’instabilité des écosystèmes perturbés 

(présence d’espaces ouverts sans concurrence,…). Le site concerné par la demande, déjà occupé par 6 

espèces invasives, pourrait être colonisé par d’autres espèces invasives telles que : 
 

 La Vergerette du Canada (Conyza canadensis), d’origine d’Amérique du Nord et centrale, s’est 

naturalisée en Europe. C'est une adventice de plus en plus fréquente, notamment en ville et en 

milieu périurbain, sur les friches industrielles et voies ferrées, où elle peut pousser dans le 

moindre interstice. 
 

 L’Aster lancéolé (Aster lanceolatus) est une espèce d’origine nord-américaine importée et 

cultivée en Europe au cours du 19ème siècle pour l’ornement des parcs et des jardins. Cette 

plante est rencontrée notamment en contexte rudéral sur sols relativement secs (talus, remblais, 

bords de route, …). 

 

L’installation éventuelle d’espèces exotiques envahissantes est considérée comme modérée 

sur le site du projet. 

 

 

 Altération de la qualité de l’eau 

L’exploitation du site n’engendrera pas de modification majeure des infiltrations et du ruissellement. 

Aucun prélèvement d’eau n’est prévu sur le site du projet. Aucun impact n’est donc attendu sur les 

milieux aquatiques à proximité du site. De plus, l’absence de connexions hydrauliques superficielles 

pérennes n’entraînera pas d’impact au niveau d’autres milieux aquatiques.  

 

Le transfert d’impact par l’eau est considéré comme faible. 
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 Altération de la qualité de l’air 

Le phénomène concerne les poussières qui pourraient s’avérer perturbateur pour la végétation et les 

espèces faunistiques.  

 

Cet impact (émission de poussières engendrant une gêne des espèces animales principalement) sera 

plus prononcé en phase travaux.  

 

Le transfert d’impact par l’air est considéré comme faible. 

 

 

 Système de sécurité contre les incendies 

Dans le cadre du projet, le Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Sarthe a été consulté. 

Le SDIS préconise les recommandations suivantes (en gras figurent les éléments en rapport avec la 

biodiversité présente sur le site du projet et sons aire d’étude rapprochée) :  

 

1 - Permettre l’accès des engins de secours en aménageant à partir de la voie publique, une voie 

carrossable desservant le site et répondant aux caractéristiques minimales suivantes :  

- Largeur de la chaussée : 3 m ; 

- Hauteur disponible : 3,5 m 

- Pente inférieur à 15 % 

- Rayon de braquage inférieur : 11 m 

- Surlargeur (S) = 15/R dans les virages de rayon inférieur à 50 m 

- Force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de 90 kN par essieu, ceux-

ci étant distants de 3,6 m au minimum 

2 – Implanter, à moins qu’il n’existe déjà, 1 poteau ou bouche d’incendie à moins de 200 mètres de 

l’entrée de l’installation, par les chemins praticables. Cet hydrant devra être conforme aux normes NF 

61.211, 61.213 et 62.200. A défaut, mettre en place une réserve artificielle d’un volume minimum de 

120 m3 ou aménager une aire d’aspiration au niveau d’un point d’eau naturel située à moins de 200 

mètres. 

 

3 – Respecter les dispositions suivantes afin de maîtriser le risque de feu de végétation : 

- Maintenir une mise à nu du terrain d’une largeur minimale de 5m autour des clôtures ; 

- Assurer un débroussaillement régulier de l’ensemble de la végétation du site ainsi que 

des abords de l’installation sur une distance de 50 mètres à partir des derniers modules 

PV conformément à l’arrêté préfectoral du 01/07/19 relatif au débroussaillement 

obligatoire dans le cadre de la prévention et la protection contre les feux de forêts.  

Les travaux de débroussaillement correspondent aux actions suivantes :  

- Elimination des arbres morts et dépérissant ; 

- Coupe des broussailles de sous—bois (herbes hautes, bruyères, genêt, ajonc, ronce…) 

- Elagage des branches basses des arbres, sur 2 mètres ou le tiers de la hauteur de 

l’arbre si celui-ci a une hauteur totale inférieure à 6 mètres ;  

- Elimination des végétaux coupés ;  

- Débroussaillement à nouveau dès que la végétation dense dépasse 0,5 mètre de 

hauteur par rapport au sol. 

 

4 – Permettre l’accès des engins de secours aux installations en aménageant à l’intérieur du site une 

voirie stabilisée d’une largeur minimale de 5 mètre réalisant le périmètre du site et desservant les 

différentes constructions et îlots de modules photovoltaïque. 

 

5 – Installer une coupure générale électrique simultanée de l’ensemble des ondulateurs des centrales, 

actionnable depuis un endroit facile à atteindre par les services de secours, complété par d’autres 

coupures de type coup de poing judicieusement réparties. Ce dispositif devra être visible et identifié par 

la mention « coupure réseau photovoltaïque – attention panneaux encore sous tension ». 

 

6 – Installer à l’entrée du site un panneau rappelant les coordonnées de l’astreinte technique à prévenir 

en cas d’incident ainsi que les consignes de sécurité associées à l’exploitation de la centrale.  

 

7 – Assurer la protection des câbles d’alimentation par enfouissement ou par des chemins de câbles en 

béton. 

 

8 – Isoler le pote de livraison et les postes de transformation par des parois coupe-feu de degré 2 heures 

et portes coupe-feu de degré 1 heure. 

 

Toutes les précautions seront prises en compte pour éviter le risque d’incendie en fonction 

de la réglementation et des recommandations du SDIS.  

Un impact peut être à attendre sur la faune et la flore durant les phases d’entretien de la 

végétation dans le périmètre des 50 m autour des derniers modules du parc. 

Une mesure d’entretien de la végétation sur le site et proximité sera mise en place dans le 

cadre du projet selon les prescriptions figurant dans la mesure R09 (cf. paragraphe 15.3.2- 

page 113). 

 

 

13.7- Analyse des effets cumulés 

La notion d’effets cumulés recouvre l’addition, dans le temps ou dans l’espace, d’effets directs ou 

indirects issus d’un ou de plusieurs projets et concernant la même entité (ici les populations aviennes 

et chiroptères). Elle inclut aussi la notion de synergie entre effets. C’est une notion complexe qui 

nécessite une approche globale des incidences sur l’environnement. Les effets cumulés sur une entité 

donnée sont le résultat des actions passées, présentes et à venir.  
 

L’incrémentation découle d’actions individuelles mineures mais collectivement importantes : 
 

 Des impacts secondaires mais cumulés dans le temps ou dans l’espace, ou cumulés aux 

problèmes environnementaux déjà existants peuvent engendrer des incidences notables, 
 

 Le cumul d’impacts peut avoir plus de conséquences que l’addition des impacts élémentaires 

(notion de synergie, effet décuplé). 

 

 

L’analyse des effets cumulés du projet doit être réalisée au regard d’autres projets connus. Ces derniers 

sont définis comme étant « ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact : 
 

 Ont fait l’objet d’un document d’incidence (au titre de la loi sur l’eau) et d’une enquête publique ; 
 

 Ont fait l’objet d’une étude d’impact et pour lesquels un avis de l’autorité environnementale a 

été rendu public. » 
 

A la date du 31 mai 2021, dans un périmètre de 20 km autour du projet, il n’y a pas de projet 

rentrant dans l’une de ces catégories. Les effets cumulés sont donc nuls. 

 

 

 



 

 

ALISE – Diagnostic faune-flore-habitats et zones humides dans le cadre d’un projet photovoltaïque au sol sur la commune de Arnage (72) – 2021 
 

104 

14- SYNTHESE DES IMPACTS 
 

Le Tableau 36 fait une synthèse des impacts potentiels du projet sur les différents groupes faunistiques. 

 

Le Tableau 37 fait une synthèse des impacts potentiels du projet sur la flore et les habitats. 

 

Un impact direct est la conséquence d'une action qui modifie l'environnement initial. Un impact 

indirect est une conséquence de cette action qui se produit parce que l'état initial a été modifié par 

l'impact direct. 
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Tableau 36 : Synthèse des impacts potentiels du projet sur la flore et les habitats 

Elément considéré 
Niveau d’enjeu 
impacté par le 

projet 
Impact(s) envisagé(s) dans le cadre du projet Type d’impact Durée d’impact Phase du projet 

Niveau d’impact avant 
mise en œuvre des 

mesures 

Flore 

Orpin élégant Enjeu modéré 

Impact par destruction/dégradation des habitats naturels et la flore associée Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Modéré 

Impact par destruction d’individus Direct Temporaire Chantier Modéré 

Orchis pyramidal Enjeu modéré 

Impact par destruction/dégradation des habitats naturels et la flore associée Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Modéré 

Impact par destruction d’individus Direct Temporaire Chantier Modéré 

Polypode vulgaire Enjeu modéré 

Impact par destruction/dégradation des habitats naturels et la flore associée Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Négligeable 

Impact par destruction d’individus Direct Temporaire Chantier Négligeable 

Laîche pendante Enjeu modéré 

Impact par destruction/dégradation des habitats naturels et la flore associée Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Modéré 

Impact par destruction d’individus Direct Temporaire Chantier Modéré 

Vesce jaune Enjeu modéré 

Impact par destruction/dégradation des habitats naturels et la flore associée Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Modéré 

Impact par destruction d’individus Direct Temporaire Chantier Modéré 

Renoncule à petites 
fleurs 

Enjeu modéré 

Impact par destruction/dégradation des habitats naturels et la flore associée Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Modéré 

Impact par destruction d’individus Direct Temporaire Chantier Modéré 

Autres espèces Enjeu très faible 

Impact par destruction/dégradation des habitats naturels et la flore associée Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Très Faible 

Impact par destruction d’individus Direct Temporaire Chantier Très Faible 

Habitats 

Plans d’eau Enjeu modéré 

Impact par destruction/dégradation des habitats naturels Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Négligeable 

Impact par fragmentation des habitats d’espèces (impact sur la fonctionnalité 
écologique du site d’étude) 

Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Négligeable 

Berges à végétation 
clairsemée 

Enjeu modéré 

Impact par destruction/dégradation des habitats naturels Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Négligeable 

Impact par fragmentation des habitats d’espèces (impact sur la fonctionnalité 
écologique du site d’étude) 

Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Négligeable 

Jonchaies Enjeu modéré 

Impact par destruction/dégradation des habitats naturels Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Modéré 

Impact par fragmentation des habitats d’espèces (impact sur la fonctionnalité 
écologique du site d’étude) 

Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Modéré 

Jonchaies x Friches 
x Fourrés épars 

Enjeu modéré 

Impact par destruction/dégradation des habitats naturels Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Modéré 

Impact par fragmentation des habitats d’espèces (impact sur la fonctionnalité 
écologique du site d’étude) 

Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Modéré 

Fourrés x Jonchaies Enjeu modéré 

Impact par destruction/dégradation des habitats naturels Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Modéré 

Impact par fragmentation des habitats d’espèces (impact sur la fonctionnalité 
écologique du site d’étude) 

Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Modéré 

Friches humides x 
Fourrés épars 

Enjeu modéré 

Impact par destruction/dégradation des habitats naturels Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Modéré 

Impact par fragmentation des habitats d’espèces (impact sur la fonctionnalité 
écologique du site d’étude) 

Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Modéré 

Ripisylves Enjeu modéré 

Impact par destruction/dégradation des habitats naturels Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Négligeable 

Impact par fragmentation des habitats d’espèces (impact sur la fonctionnalité 
écologique du site d’étude) 

Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Négligeable 

Aulnaies Enjeu modéré 

Impact par destruction/dégradation des habitats naturels Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Modéré 

Impact par fragmentation des habitats d’espèces (impact sur la fonctionnalité 
écologique du site d’étude) 

Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Modéré 
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Elément considéré 
Niveau d’enjeu 
impacté par le 

projet 
Impact(s) envisagé(s) dans le cadre du projet Type d’impact Durée d’impact Phase du projet 

Niveau d’impact avant 
mise en œuvre des 

mesures 

Pinèdes Enjeu modéré 

Impact par destruction/dégradation des habitats naturels Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Modéré 

Impact par fragmentation des habitats d’espèces (impact sur la fonctionnalité 
écologique du site d’étude) 

Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Modéré 

Coupes forestières 
récentes 

Enjeu modéré 

Impact par destruction/dégradation des habitats naturels Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Négligeable 

Impact par fragmentation des habitats d’espèces (impact sur la fonctionnalité 
écologique du site d’étude) 

Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Négligeable 

Fourrés Enjeu modéré 

Impact par destruction/dégradation des habitats naturels Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Modéré 

Impact par fragmentation des habitats d’espèces (impact sur la fonctionnalité 
écologique du site d’étude) 

Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Modéré 

Haies arborées-
arbustives 

Enjeu modéré 

Impact par destruction/dégradation des habitats naturels Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Négligeable 

Impact par fragmentation des habitats d’espèces (impact sur la fonctionnalité 
écologique du site d’étude) 

Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Négligeable 

Friches Enjeu modéré 

Impact par destruction/dégradation des habitats naturels Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Modéré 

Impact par fragmentation des habitats d’espèces (impact sur la fonctionnalité 

écologique du site d’étude) 
Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Modéré 

Friches x Fourrés 
épars 

Enjeu modéré 

Impact par destruction/dégradation des habitats naturels Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Modéré 

Impact par fragmentation des habitats d’espèces (impact sur la fonctionnalité 
écologique du site d’étude) 

Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Modéré 

Friches x Fourrés 
denses 

Enjeu modéré 

Impact par destruction/dégradation des habitats naturels Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Modéré 

Impact par fragmentation des habitats d’espèces (impact sur la fonctionnalité 
écologique du site d’étude) 

Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Modéré 

Pâtures Enjeu faible 

Impact par destruction/dégradation des habitats naturels Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Négligeable 

Impact par fragmentation des habitats d’espèces (impact sur la fonctionnalité 
écologique du site d’étude) 

Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Négligeable 

Prairies de fauche Enjeu faible 

Impact par destruction/dégradation des habitats naturels Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Négligeable 

Impact par fragmentation des habitats d’espèces (impact sur la fonctionnalité 
écologique du site d’étude) 

Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Négligeable 

Monocultures 
intensives 

Enjeu très faible 

Impact par destruction/dégradation des habitats naturels Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Négligeable 

Impact par fragmentation des habitats d’espèces (impact sur la fonctionnalité 
écologique du site d’étude) 

Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Négligeable 

Habitations Enjeu très faible 

Impact par destruction/dégradation des habitats naturels Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Négligeable 

Impact par fragmentation des habitats d’espèces (impact sur la fonctionnalité 
écologique du site d’étude) 

Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Négligeable 

Réseaux routiers Enjeu très faible 

Impact par destruction/dégradation des habitats naturels Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Négligeable 

Impact par fragmentation des habitats d’espèces (impact sur la fonctionnalité 
écologique du site d’étude) 

Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Négligeable 

Chemins Enjeu faible 

Impact par destruction/dégradation des habitats naturels Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Très Faible 

Impact par fragmentation des habitats d’espèces (impact sur la fonctionnalité 
écologique du site d’étude) 

Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Très Faible 

Zones 
humides 

Zones humides 
recensées 

Enjeu modéré 

Impact par destruction/dégradation des habitats naturels Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Modéré 

Impact par fragmentation des habitats d’espèces (impact sur la fonctionnalité 
écologique du site d’étude) 

Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Modéré 
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Tableau 37 : Synthèse des impacts potentiels du projet sur la faune 

Élément considéré 

Niveau 
d’enjeu 

impacté par 
le projet 

Impact(s) envisagé(s) dans le cadre du projet Type d’impact Durée d’impact Phase du projet 
Niveau d’impact avant mise 

en œuvre des mesures 

Avifaune 

Espèce inscrite à l’Annexe 1 
de la Directive oiseaux et 

nicheuse probable sur l’aire 
d’étude rapprochée (Pic noir) 

Enjeu fort 

Impact par destruction/dégradation des milieux (destruction/dégradation de l’habitat de 
vie des espèces) 

Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Faible 

Impact par destruction d’individus Direct Permanent Chantier Faible 

Impact par dérangement Direct Temporaire Chantier et exploitation Faible 

Espèce inscrite à l’Annexe 1 
de la Directive oiseaux et 

nicheuse possible sur l’aire 
d’étude rapprochée (Martin-

pêcheur d’Europe) 

Enjeu modéré 

Impact par destruction/dégradation des milieux (destruction/dégradation de l’habitat de 
vie des espèces) 

Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Faible 

Impact par destruction d’individus Direct Permanent Chantier Faible 

Impact par dérangement Direct Temporaire Chantier et exploitation Faible 

Espèces présentant un statut 
défavorable sur les listes 
rouges nationale et/ou 
régionale et nicheuses 

potentielles sur le site ou ses 
abords (Linotte mélodieuse, 
Bruant jaune, Chardonneret 

élégant, Pic épeichette, 
Roitelet huppé et Verdier 

d’Europe) 

Enjeu modéré 

Impact par destruction/dégradation des milieux (destruction/dégradation de l’habitat de 
vie des espèces) 

Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Modéré 

Impact par destruction d’individus Direct Permanent Chantier Modéré 

Impact par dérangement Direct Temporaire Chantier et exploitation Modéré 

Autres espèces Enjeu faible 

Impact par destruction/dégradation des milieux (destruction/dégradation de l’habitat de 
vie des espèces) 

Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Faible 

Impact par destruction d’individus Direct Permanent Chantier Faible 

Impact par dérangement Direct Temporaire Chantier et exploitation Faible 

Chiroptères 

Grand Murin, Murin à oreilles 
échancrées et Murin de 

Bechstein 
Enjeu fort 

Impact par destruction/dégradation des milieux (destruction/dégradation de l’habitat de 
vie des espèces) 

Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Modéré à Fort 

Impact par destruction d’individus Direct Permanent Chantier Faible 

Impact par dérangement Direct Temporaire Chantier et exploitation Modéré à Fort 

Pipistrelle commune, 
Pipistrelle de Nathusius, 

Sérotine commune, Noctule 
commune, Noctule de Leisler 

et Murin de Daubenton 

Enjeu modéré 

Impact par destruction/dégradation des milieux (destruction/dégradation de l’habitat de 
vie des espèces) 

Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Modéré 

Impact par destruction d’individus Direct Permanent Chantier Faible 

Impact par dérangement Direct Temporaire Chantier et exploitation Modéré 

Pipistrelle de Kuhl, Pipistrelle 
pygmée 

Enjeu faible 

Impact par destruction/dégradation des milieux (destruction/dégradation de l’habitat de 
vie des espèces) 

Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Faible 

Impact par destruction d’individus Direct Permanent Chantier Faible 

Impact par dérangement Direct Temporaire Chantier et exploitation Faible 
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Élément considéré 

Niveau 

d’enjeu 
impacté par 

le projet 

Impact(s) envisagé(s) dans le cadre du projet Type d’impact Durée d’impact Phase du projet 
Niveau d’impact avant mise 

en œuvre des mesures 

Mammifères terrestres 

Lapin de garenne Enjeu modéré 

Impact par destruction/dégradation des milieux (destruction/dégradation de l’habitat de 
vie des espèces) 

Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Modéré 

Impact par destruction d’individus Direct Permanent Chantier Modéré 

Impact par dérangement Direct Temporaire Chantier et exploitation Modéré 

Toutes espèces 
Enjeu faible à 

très faible 

Impact par destruction/dégradation des milieux (destruction/dégradation de l’habitat de 
vie des espèces) 

Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Faible 

Impact par destruction d’individus Direct Permanent Chantier Faible 

Impact par dérangement Direct Temporaire Chantier et exploitation Faible 

Amphibiens 

Grenouille verte Enjeu modéré 

Impact par destruction/dégradation des milieux (destruction/dégradation de l’habitat de 
vie des espèces)  

Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Très Faible 

Impact par destruction d’individus Direct Permanent Chantier Très Faible 

Impact par dérangement Direct Temporaire Chantier et exploitation Très Faible 

Reptiles 

Lézard vert occidental Enjeu modéré 

Impact par destruction/dégradation des milieux (destruction/dégradation de l’habitat de 
vie des espèces)  

Direct et indirect Permanent Chantier Modéré 

Impact par destruction d’individus Direct Permanent Chantier Modéré 

Impact par dérangement Direct Temporaire Chantier Modéré 

Insectes 

Lépidoptères  
Enjeu très 

faible 

Impact par destruction/dégradation des milieux (destruction/dégradation de l’habitat de 
vie des espèces)  

Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Très Faible 

Impact par destruction d’individus Direct Permanent Chantier Très Faible 

Impact par dérangement Direct Temporaire Chantier et exploitation Très Faible 

Odonates 
Enjeu très 

faible 

Impact par destruction/dégradation des milieux (destruction/dégradation de l’habitat de 
vie des espèces)  

Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Très Faible 

Impact par destruction d’individus Direct Permanent Chantier Très Faible 

Impact par dérangement Direct Temporaire Chantier et exploitation Très Faible 

Orthoptères 
Enjeu très 

faible 

Impact par destruction/dégradation des milieux (destruction/dégradation de l’habitat de 
vie des espèces)  

Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Très Faible 

Impact par destruction d’individus Direct Permanent Chantier Très Faible 

Impact par dérangement Direct Temporaire Chantier et exploitation Très Faible 



 

 

ALISE – Diagnostic faune-flore-habitats et zones humides dans le cadre d’un projet photovoltaïque au sol sur la commune de Arnage (72) – 2021 
 

109 

 

Figure 41 : Cartographie des enjeux évalués et implantation finale du projet
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15- MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION DES IMPACTS 

15.1- Généralités 

Les mesures préventives ou d’évitement sont celles visant à éviter une contrainte. Ces mesures 

sont prises durant les phases préliminaires du projet : soit au stade du choix de la zone d’implantation 

du projet, soit au stade de la conception du projet. Pour ce qui concerne la thématique faune-flore-

habitats, on peut citer en exemple : Éviter un site en raison de son importance pour la conservation des 

oiseaux ou pour sa richesse naturelle, 

 Éviter un habitat sensible ou une station d’espèce végétale ou animale patrimoniale. 

 

Les mesures réductrices ou les mesures visant à atténuer l’impact sont prises durant la conception 

du projet. La panoplie de ces mesures réductrices est aussi très large : 

 Favoriser les voiries qui minimisent l’impact sur une zone d’intérêt naturel, 

 Réalisation de travaux d’aménagement sur une période spécifique. 

 

Les mesures compensatoires ne sont ensuite à envisager qu’à partir des impacts résiduels, après mise 

en œuvre des mesures d’évitement et de réduction sur les impacts potentiels. 

 

Le principe de la démarche globale est repris dans le schéma ci-dessous. 

 

 

Figure 42 : Le bilan écologique de la séquence ERC (Commissariat général au 

développement durable, 2017)  

 

 

 

 

                                                
5 Commissariat général au développement durable (janvier 2018) – Guide THEMA – évaluation environnementale. 

Guide d’aide à la définition des mesures ERC. 133 pages. 

Ces propositions de mesures d’évitement et de réduction doivent trouver leur compatibilité avec d’autres 

contraintes importantes et réglementaires qui incombent aux porteurs de projets (contraintes foncières 

et d’urbanisme, servitudes techniques, contraintes paysagères, acoustiques…). Autant d’aspects qui sont 

envisagés afin de cadrer et minimiser les divers impacts possibles en vue de déboucher sur le meilleur 

compromis. 

 

 

15.2- Mesures d’évitement des impacts 

Afin d’éviter certains impacts du projet sur les habitats naturels, les espèces potentiellement présentes 

sur le site et les habitats d’espèces, une mesure d’évitement a été mises en œuvre. 

 

La classification des mesures suivantes fait référence au guide THEMA du CGDD de janvier 20185. Les 

codes figurant dans chaque intitulé entre parenthèses font référence aux intitulés de ce guide. 

 

Mesure E01 : Évitement des sites à enjeux environnementaux et paysagers majeurs du territoire 

(E1.1b) – Recul par rapport aux boisements 

Type 

Evitement Réduction Compensation Accompagnement Suivi 

X     

Compartiment 

biologique 

Habitats/ 

flore 

Faune 

terrestre 
Avifaune/chiroptères 

X X X 

Phase projet 
Chantier Exploitation 

X  

 

Un recul des aménagements par rapport aux boisements existants, notamment les pinèdes présentes 

au sud de la zone d’implantation, a été acté lors de la conception du projet. Ce recul sera également 

opéré en limite sud du site.  

 

En effet, un recul périphérique d’au moins 30 m des futurs panneaux photovoltaïques par rapport à 

ces zones boisées sera réalisé. Notons également que les tables seront placées à distance de la clôture 

pour permettre le passage ponctuel d'un véhicule (aménagement d’une piste périphérique).  

 

Le dérangement des espèces au niveau de ces corridors préférentiels de déplacement et de chasse 

pour les chiroptères sera donc minimisé. 

 

Coût : pas de coût direct 
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Mesure E02 : Evitement temporel - Adaptation des horaires des travaux (en journalier) (codes 

E4.1b et E4.2b) 

Type 

Evitement Réduction Compensation Suivi 

 X   

Compartiment 

biologique 

Habitats/flore 
Faune 

terrestre 
Avifaune Chiroptères 

 X X X 

Phase projet 
Chantier Exploitation 

X X 

 

Description de la mesure : 
 

Lors de la phase de chantier et en phase d’exploitation, il ne sera pas prévu de travaux en période 

nocturne. De même, aucune lumière ou dispositif susceptible de générer une pollution lumineuse ne 

sera en place en phase de fonctionnement du parc solaire. 
 
 

Chiroptères : La plupart des chauves-souris sont lucifuges, et plus particulièrement les Oreillards et 

les Murins. Les insectes (micro-lépidoptères majoritairement, source principale d’alimentation des 

Chiroptères) attirés par les lumières s’y concentrent ce qui provoque une perte de disponibilité 

alimentaire pour les espèces lucifuges (espèces généralement les plus rares et les plus sensibles). De 

plus, les zones éclairées deviennent des barrières infranchissables. En effet, malgré la présence de 

corridors végétalisés, une zone éclairée sera délaissée par ces espèces. Cette pollution lumineuse 

perturbe les déplacements des espèces sensibles et peut conduire à l’abandon de zones de chasse ou 

de transit des espèces concernées. Aussi, pour ne pas impacter les milieux environnants, tout 

éclairage est à proscrire du crépuscule à l’aube, de début mars à fin octobre. 

 

Coût de la mesure : pas de coût spécifique. 

 

 

 

 

15.3- Mesures de réduction des impacts 

Afin de réduire certains impacts du projet sur les habitats naturels, les espèces potentiellement 

présentes sur le site et les habitats d’espèces, plusieurs mesures de réduction seront en revanche mises 

en œuvre. La classification des mesures suivantes fait également référence au guide THEMA du CGDD 

de janvier 20186. 

 

 

 

 

                                                
6 Commissariat général au développement durable (janvier 2018) – Guide THEMA – évaluation environnementale. 

Guide d’aide à la définition des mesures ERC. 133 pages. 

 Mesures de réduction en phase travaux 

Mesure R01 : Réduction temporelle – Adaptation de la période des travaux sur l’année (code R3.1a)  

Type 

Evitement Réduction Compensation Accompagnement Suivi 

 X    

Compartiment 

biologique 

Habitats/ 

flore 

Faune 

terrestre 
Avifaune Chiroptères 

 X X X 

Phase projet 
Rénovation / chantier Exploitation 

X  

 

La réalisation des travaux à partir de la fin d’été jusqu’en hiver, voire à partir de la fin d’automne 

jusqu’en hiver pour les chiroptères, permettra de limiter les impacts sur les espèces d’intérêt 

patrimonial pouvant exploiter le site, notamment pour les chiroptères, le Lapin de garenne, le Lézard 

vert occidental et certains oiseaux étant considérés comme nicheurs potentiels au niveau des friches 

en mosaïques avec des fourrés ou des fourrés et boisements (Linotte mélodieuse, Chardonneret 

élégant, Bruant jaune, Verdier d’Europe sur la ZIP et le Pic noir et le Martin pêcheur d’Europe sur 

l’aire d’étude rapprochée…). En dehors de ces périodes, les travaux les plus impactants risqueraient 

en effet de les perturber et pourraient entraîner des destructions d’individus ou de nids. 

 

Les travaux de débroussaillage, et ceux liés à l’implantation des pistes et de terrassement ou encore 

d’installation de la base vie pourront être effectués entre août et février inclus. Les travaux les plus 

impactants seront ainsi menés hors période de reproduction pour limiter le risque de dérangement 

des chiroptères, de l’avifaune et du reste de la faune terrestre. La réalisation des travaux de 

suppression de la végétation entre août et février permettra de limiter les impacts sur les oiseaux 

nicheurs et les chiroptères. Les arbres destinés à être abattus le seront à la période où les espèces 

arboricoles ne les utilisent pas (automne-hiver). 

 

Les travaux plus légers (pose et montage des stuctures, pose des modules, raccordements 

électriques…) pourront quant à eux être réalisés en continuité sans contrainte temporelle. 

 

L’ensemble de ces adaptations des périodes de travaux sont synthétisées dans le tableau suivant : 

 

Réalisation des 
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Avifaune             

Chiroptères En l’absence de gîte arboricole identifié.  

Autre faune terrestre             
 

Période défavorable pour 
les travaux lourds 

 Période favorable pour 
les travaux lourds 

 

 

Coût : pas de coût direct (en lien avec mesure S01) 
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Mesure R02 : Limitation / adaptation des emprises des travaux et/ou des zones d'accès et/ou des 

zones de circulation des engins de chantier par rapport aux zones humides (code R1.1a) 

Type 

Evitement Réduction Compensation Accompagnement Suivi 

 X    

Compartiment 

biologique 

Habitats/ 

flore 

Faune 

terrestre 
Avifaune/chiroptères 

X X X 

Phase projet 
Chantier Exploitation 

X  

 

Sur les 1,4 ha de zones humides identifiés sur la zone d’implantation, 95 % de la surface (soit  

13,235 ha) sont évités lors de la réalisation du projet. Cette superficie correspond à des zones de 

friches et de fourrés qui seront donc également conservées.  

 

En effet, ces zones ne seront concernées par aucun aménagement (intégration de ces enjeux lors de 

la conception du projet). Le projet a été revu au cours des différentes phases de sa conception pour 

réduireau maximum l’impact sur ces zones humides. 

 

Le balisage de ces zones humides non concernées par le chantier sera réalisé avant le début du 

chantier (cf. Mesure S01). 

 

Coût : pas de coût direct 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesure R03 : Dispositif préventif de lutte contre une pollution (code R2.1d) 

Type 

Evitement Réduction Compensation Accompagnement Suivi 

 X    

Compartiment 

biologique 

Habitats/ 

flore 

Faune 

terrestre 
Avifaune Chiroptères 

X X X X 

Phase projet 
Chantier Exploitation 

X  

 

Toute activité génère une production de déchets et un risque d'accident pouvant engendrer une ou 

des pollutions au niveau du chantier. Certaines pollutions peuvent avoir un impact non négligeable 

sur les habitats naturels (zones humides, cours d’eau…) et les espèces floristiques et faunistiques. 

 

Dans le cadre de la phase chantier, un système de management environnemental (Plan d’Assurance 

Environnement) sera mis en place dans l’objectif de maîtriser et réduire les impacts liés aux opérations 

de chantier. Pour cela, plusieurs mesures sont mises en place : 

 

 Afin d’éviter le rejet accidentel de polluants dans les nappes et les cours d’eau, un entretien 

mécanique et hydraulique régulier des engins sera réalisé pour prévenir le risque de fuites ; 

 Programmer les rinçages des bétonnières dans un espace adapté ; 

 Mettre à disposition des kits anti-pollution sur le site pour limiter les écoulements de fluides 

polluants dans les eaux superficielles et souterraines ; 

 Mettre en place une aire de stockage pour les engins de chantier, le ravitaillement en carburant 

ainsi que pour tous les autres fluides susceptibles de contaminer les eaux superficielles et 

souterraines ; 

 Mettre en place des blocs sanitaires autonomes ; 

 Établir le plan de gestion des déchets de chantier. 

 

Coût : un kit anti pollution (900 € HT) 
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 Mesure de réduction en phase exploitation 

Mesure R04 : Gestion écologique des habitats dans les zones d’emprise du projet (code R2.2o) 

Type 

Evitement Réduction Compensation Accompagnement Suivi 

 X    

Compartiment 

biologique 

Habitats/ 

flore 

Faune 

terrestre 
Avifaune Chiroptères 

X X X X 

Phase projet 
Chantier Exploitation 

 X 

 
La gestion différenciée permet de favoriser la diversité des êtres vivants et des milieux naturels.  

 

Différentes pratiques de gestion permettent d’y parvenir : 

 

 Pâturage : Le site pourra être entretenu par un pâturage ovin si un éleveur suffisamment proche 

est intéressé. Dans ce cas un contrat d'entretien sera établi entre celui-ci et la société URBA323 qui 

lui versera un loyer et lui fournira le matériel requis (abreuvoir, clôture mobile...) 

 

 Fauche annuelle en fin de saison : une fauche annuelle tardive interviendra sur les milieux 

présents entre et sous les rangées de panneaux. En effet, la gestion de la flore se développant dans 

les 4 à 5 m d’espacement entre chaque rangée de panneaux doit être adaptée en fonction des 

espèces colonisant ces zones. Par exemple, une fauche tardive annuelle (entre le 15 septembre et 

le 15 octobre) peut être réalisée sur d’éventuels habitats prairiaux ou de friches s’installant sur le 

site. En cas de développement important de la végétation, une deuxième fauche pourrait intervenir 

avant la fin du premier trimestre, en dehors de la période de nidification de l’avifaune. Cette gestion 

à vocation écologique permet également un accès à l’ensemble des panneaux du parc en cas de 

problème. 

 

 Désherbage alternatif : Concernant l’entretien des voiries ou autres zones imperméables, aucun 

produit phyto-sanitaire ne sera utilisé. Il est également possible de ne pas désherber du tout. 

 

 Taille des arbres et arbustes : Si besoin, les arbres et arbustes devront être taillés de façon 

douce et en dehors de la période de nidification des oiseaux (privilégier l’hiver). 

 

Coût : intégré à l'exploitation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesure R05 : Dispositif complémentaire au droit d'un passage faune (supérieur ou inférieur) afin de 

favoriser sa fonctionnalité (code R2.2g) 

Type 

Evitement Réduction Compensation Accompagnement Suivi 

 X    

Compartiment 

biologique 

Habitats/ 

flore 

Faune 

terrestre 
Avifaune/chiroptères 

 X  

Phase projet 
Chantier Exploitation 

 X 

Le projet prévoit la fermeture du site par la mise en place d’une clôture. Cette fermeture créée une 

limite physique au déplacement des espèces au sein du site. 

 

Afin de permettre aux mammifères terrestres, notamment à la petite faune, de traverser le site, des 

passages à faune seront installés tous les 50 m au niveau des clôtures qui délimitent le site de la 

centrale solaire. Cette mesure permettra le déplacement de la faune terrestre (hors grands 

mammifères).  

 

 

Figure 43 : Passage à faune prévisionnel (source : Urba 339) 

 

Un espacement de 4 à 5 cm entre le sol et le grillage sera également présent afin de permettre à la 

petite faune telle que les amphibiens ou reptiles de se déplacer sur le site. 

 

 

Photo 52 : Passage à faune (source : Urba 339) 

 

Coût : intégré au chantier 
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Mesure R06 : Plantations diverses : sur talus type up-over (« tremplin vert ») ou visant la mise en 

valeur des paysages (code R2.2k) 

Type 

Evitement Réduction Compensation Accompagnement Suivi 

 X    

Compartiment 

biologique 

Habitats/ 

flore 

Faune 

terrestre 
Avifaune/chiroptères 

X X X 

Phase projet 
Chantier Exploitation 

 X 

 

Comme abordé dans la description du projet au paragraphe 12.2-, un linéaire de 147 m de haie sera 

planté en limite nord-est du site. 

 

Ces plantations permettront d’améliorer le contexte paysager du site et de renforcer la continuité 

écologique pour le passage de la petite faune notamment. Ces haies constitueront également des 

zones de nidifications potentielles pour des espèces comme la Linotte mélodieuse, le Chardonneret 

élégant,… entre autres. 

 

Les végétaux plantés devront être d’essences locales : 

 Pour les haies vives moyennes : Charme commun (Carpinus betulus), Erable champêtre 

(Acer campestre), Orme champêtre (Ormus campestre), Noisetier commun (Corylus 

avenalla), Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), Sureau noir (Sambucus nigra). 

 

Tous les végétaux appartenant à la famille des Cupressaccae sont interdits (Thuya, Cyprès de lawson, 

etc…) ainsi que les Lauriers.  

 

Coût : 5 880 € HT pour les plantations 

          4 410 € HT pour l’entretien / suivi de la prise des plantations sur 3 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesure R07 : Dispositif de lutte contre les espèces exotiques envahissantes (code R2.1f) 

Type 

Evitement Réduction Compensation Accompagnement Suivi 

 X    

Compartiment 

biologique 

Habitats/ 

flore 

Faune 

terrestre 
Avifaune/chiroptères 

X   

Phase projet 
Chantier Exploitation 

 X 

 

Les inventaires naturalistes ont révélé sur le site d’étude la présence d’espèces floristiques invasives. 

L’objectif est d’éviter que le projet soit une source de dispersion ou de développement d’espèces 

envahissantes. 
 

En cas d’utilisation de terres apportées d’un autre site, il faut s’assurer que celles-ci sont exemptes 

d’espèces envahissantes afin d’éviter l’introduction de ces espèces dans la zone de travaux. De même, 

il est préférable de nettoyer les engins et les outils en provenance d’autres chantiers surtout si ceux-

ci renferment des espèces envahissantes. Il en est de même à l’issue du chantier de création du parc 

photovoltaïque pour tout export de terres ou sortie d’engins et outils.  

 

Coût : pas de coût direct 
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Mesure R08 : Installation d'abris ou de gîtes artificiels pour la faune au droit du projet ou à proximité 

(code R2.2l) - Reptiles 

Type 

Evitement Réduction Compensation Accompagnement Suivi 

 X    

Compartiment 

biologique 

Habitats/ 

flore 

Faune 

terrestre 
Avifaune Chiroptères 

 X   

Phase projet 
Chantier Exploitation 

 X 

 

Le site est composé de friches plus ou moins ouvertes ainsi que de lisières, favorables à la présence 

du Lézard vert occidental qui a été observé lors des prospections. 

 

La mise en place d’hibernaculums en périphérie immédiate de la clôture, dans les zones de friches 

ouvertes maintenues, sera réalisée. 

 

 

Figure 44 : Localisation des hibernaculums à créer 

 

 

L’hibernaculum est un abri artificiel polyvalent utilisé durant l’hivernage ou comme abri régulier ou 

lieu de ponte le reste de l’année. 

 

Il est facile à mettre en œuvre, peut être créé à partir de matériaux de réemploi (gravats, branchages) 

et se présente souvent sous apparence d’un pierrier. 

 

Il peut être relativement visible ou réalisé plus discrètement en profitant d’une déclivité du sol. Le 

principe de l’hibernaculum est de constituer un empilement de matériaux inertes et grossiers afin que 

les interstices et les cavités servent de gîte pour la faune. 

 

L’ensemble est recouvert de végétaux et/ou d’un géotextile et de terre pour éviter le détrempage du 

cœur. Les accès sont garantis par des ouvertures non colmatées. 

 

 

Photo 53 : Exemple d’hibernaculum (source : LPO Loire) 

 

Coût : 1 000€ / hibernaculum soit 3 000 € pour l’aménagement des trois gîtes proposés 
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Mesure R09 : Réduction temporelle – Adaptation de la période d’entretien pour la sécurité incendie 

sur l’année (code R3.1a)  

Type 

Evitement Réduction Compensation Accompagnement Suivi 

 X    

Compartiment 

biologique 

Habitats/ 

flore 

Faune 

terrestre 
Avifaune Chiroptères 

 X X X 

Phase projet 
Rénovation / chantier Exploitation 

 X 

 

Le SDIS, dans le cadre de la sécurité incendie demande à ce que les travaux de débroussaillement 

correspondant aux actions suivantes soient réalisés dans le périmètre de 50 m auour des derniers 

modules PV du parc photovoltaïque :  

- Elimination des arbres morts et dépérissant ; 

- Coupe des broussailles de sous—bois (herbes hautes, bruyères, genêt, ajonc, ronce…) 

- Elagage des branches basses des arbres, sur 2 mètres ou le tiers de la hauteur de l’arbre si 

celui-ci a une hauteur totale inférieure à 6 mètres ;  

- Elimination des végétaux coupés ;  

- Débroussaillement à nouveau dès que la végétation dense dépasse 0,5 mètre de hauteur par 

rapport au sol. 

 

Ces travaux d’entretien seront effectués entre novembre et février. Cela permettra de limiter les 

impacts sur les oiseaux nicheurs, les chiroptères et la faune terrestre. Les arbres destinés à être 

abattus le seront à la période où les espèces arboricoles ne les utilisent pas (automne-hiver). 

 

L’ensemble de ces adaptations des périodes d’entretien sont synthétisées dans le tableau suivant : 

 

 

J
a
n

v
. 

F
é
v
. 

M
a
rs

 

A
v
r
il
 

M
a
i 

J
u

in
 

J
u

il
. 

A
o

û
t 

S
e
p

t.
 

O
c
t.

 

N
o

v
. 

D
é
c
. 

Réalisation des travaux 

d’entretien 
            

 
Période défavorable pour les travaux 
d’entretien (débroussaillage, coupes 

d’arbres…) 

 Période favorable pour les travaux 
d’entretien (débroussaillage, coupes 

d’arbres…) 

 

 

Coût : intégré à l'exploitation 
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16- IMPACTS RESIDUELS APRES EVITEMENT ET REDUCTION 
 

La mise en œuvre de ces mesures d’évitement et de réduction des impacts du projet sur les milieux 

naturels permettrait de parvenir à un niveau d’impact résiduel tel que défini dans le tableau suivant pour 

chaque compartiment biologique : 

 

Tableau 38 : Synthèse des impacts résiduels avec mesures d’évitement et de réduction 

 Impacts du projet 
Mesures mises en 

œuvre 

Impacts résiduels 

après mesures 
d’évitement et de 

réduction 

Principaux 
impacts résiduels 

Habitats 
Négligeable 

à 
Modéré 

Mesures E01, R03, 
R04, R06, R07 

Faible Non significatifs 

Zones 
humides 

Modéré 
Mesure R02, R03, 

R04, R07 
Modéré 

Impact sur 765 m2 
de zones humides 

(5% des zones 
humides 

identifiées sur le 

site) 

Flore 
Négligeable 

à 
Modéré 

Mesures E01, R03, 
R04, R07 

Faible Non significatifs 

Avifaune Faible à  Modéré 
Mesures E01, E02, 

R01, R03, R04, R06, 
R09 

Faible Non significatifs 

Chiroptères Faible à Modéré 
Mesures E01, E02, 

R01, R03, R04, R06, 

R09 

Faible Non significatifs 

Mammifères 
terrestres 

Faible 
Mesures E01, E02, 

R01, R03, R04, R05, 
R06, R09 

Faible Non significatifs 

Amphibiens Faible 
Mesures E01, E02, 

R01, R03, R04, R06, 
R08, R09 

Négligeable Non significatifs 

Reptiles Faible à  Modéré 

Mesures E01, R01, 

R03, R04, R08, R06, 
R08, R09 

Faible Non significatifs 

Insectes Faible 
Mesures E01, R01, 

R03, R04, R06, R09 
Faible Non significatifs 

 
---- : impact résiduel négatif fort / --- : impact résiduel négatif assez fort / -- : impact résiduel négatif modéré  

- : impact résiduel négatif faible / 0 : impact résiduel nul ou non-significatif 

 

 

 

 

17- MESURES ENVISAGEES POUR COMPENSER LES IMPACTS 

RESIDUELS DU PROJET 
 

En raison de la persistance d’impacts résiduels sur les zones humides, après mesures 

d’évitement et de réduction, une mesure compensatoire est à envisager. Elle est présentée 

dans la fiche ci-dessous.  

 

Mesure C01 : Création de dépressions humides 

Type 

Evitement Réduction Compensation Accompagnement/suivi 

  X  

Compartiment 

biologique 

Habitats/flore 
Faune 

terrestre 
Avifaune Chiroptères 

X X X  

Phase projet 
Construction / chantier Exploitation 

X  

 

L’étude des zones humides réalisée dans le cadre du projet a démontré la présence d’une zone humide 

sur le site d’étude, d’une superficie estimée à 1,40 ha, aux faibles fonctionnalités. Ces zones humides 

seront impactées à hauteur de 765 m2 dans le cadre de l’aménagement du projet soit 5 % de la 

surface de zone humide du site. 

 

Dans le cadre de son projet, le maître d’ouvrage s’engage à valoriser la création de milieux humides. 

Pour cela, les actions suivantes sont envisagées et décrites ci-dessous. 
 

 

 Aménagement de zones humides 

 

Il est prévu d’aménager sur le site du projet, trois zones, en contact avec des zones humides 

existantes permettant la recréation de milieux favorables à l’expression d’une flore hygrophile. Ces 

zones seront aménagées par décaissement du sol sur une faible profondeur (0,20 à 0,3 m de fond). 

 

Les noues aménagées pour la gestion des eaux pluviales du site seront interrompues au niveau des 

zones humides présentes afin de ne pas drainer les eaux de ces dernières. Il en sera de même pour 

les zones humides aménagées. Dans la mesure du possible, le fond des noues sera quasi plat ou avec 

une très faible pente en direction des zones humides existantes. 

 

La localisation des trois zones qui seront décaissées dans le but de créer des zones humides est 

présentée sur la figure suivante. 

 

Ces aménagements permettront de créer au total 825 m2 de zones favorables au 

développement d’une flore de type humide. En cas de stagnation d’eau, localement, ces milieux 

seront favorables aux amphibiens et autres espèces faunistiques dont le développement dépend de 

la présence de ces milieux (odonates,…).  
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Figure 45 : Zones de compensation des zones humides identifiées sur le site du projet 

 

 

En termes de gestion, il sera à prévoir, selon la dynamique de la végétation, une fauche tardive tous 

les 3 ans. Cette opération aura lieu en automne (hors période de reproduction de l’avifaune, des 

amphibiens et autres éventuelles espèces) afin de ne pas porter atteinte à ces populations.  

 

 

Coût travaux : à mutualiser avec le coût lié à l’aménagement des noues. 

  

                   Rappel des coûts estimés pour les travaux d’aménagement des noues : 
 

 Installation et préparation du chantier : 3000 / 4000 € 

 Fossé / noue à créer env. 6000 / 8000 €  

 Canalisation et pose env. 500 €  

 

 

Coût gestion (débroussaillage, coupe de ligneux,…) : 1 200 € HT tous les 3 ans soit 12 000 € HT pour 

la durée d’exploitation de la centrale 
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18- MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 
 

Les mesures d’accompagnement et de suivis visent à canaliser, coordonner ou maîtriser les effets du 

projet. Plusieurs sont ici proposées :  

 

Mesure S01 : Coordination environnementale de chantier (code A6.1) 

Type 

Evitement Réduction Compensation Accompagnement Suivi 

    X 

Compartiment 

biologique 

Habitats/ 

flore 

Faune 

terrestre 
Avifaune Chiroptères 

X X X X 

Phase projet 
Chantier Exploitation 

X  

 

Durant la phase de réalisation des travaux, un suivi sera engagé par un expert écologue afin de 

vérifier que les opérations de chantier seront menées dans le respect des bonnes pratiques 

environnementales et que les préconisations émises dans le cadre de la mesure R02, entre autres, 

seront respectées. Ce suivi permettra également d’apporter une expertise qui puisse orienter les 

prises de décision de la maîtrise d’ouvrage dans le déroulement du chantier. 

 

Un passage sera réalisé la semaine précédant les travaux pour contrôler qu’aucun enjeu naturaliste 

(ex : présence de nid, etc.) n’est présent dans l’emprise des travaux. Le balisage des zones humides 

à éviter sera de plus effectué. Ce passage permettra également de recenser les stations d’Orpin 

élégant (Sedum forsterianum) sur le site. Un balisage et une mise en défend sera également mis en 

place pour protéger les zones identifiées lors du chantier.  

 

3 passages seront ensuite réalisés pendant la phase de chantier (phase de terrassement des voiries, 

pose des tables et modules ainsi qu’en fin de chantier). 

 

Le porteur de projet s’engage à suivre les préconisations éventuelles de l’expert écologues destinées 

à assurer le maintien optimal des espèces dans leur milieu naturel sur la ZIP en prenant en compte 

les impératifs intrinsèques au bon déroulement des travaux. 

 

Un rapport de suivi sera alors rédigé après chaque visite et transmis à Urbasolar qui le transmettra 

aux services de l’Etat. 

 

Coût prévisionnel de la mesure : 4 500 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesure S02 : Suivi faune-flore post-chantier et implantation 

Type 

Evitement Réduction Compensation Accompagnement Suivi 

    X 

Compartiment 

biologique 

Habitats/ 

flore 

Faune 

terrestre 
Avifaune 

X X X 

Phase projet 
Chantier Exploitation 

 X 

Un suivi floristique et faunistique sur le site concerné par l’implantation des panneaux solaires pourra 

être mis en place lors de l’exploitation de la centrale. L’étude de l’évolution écologique présente deux 

grands objectifs, à savoir : 
 

 D’apprécier l’efficacité des aménagements réalisés ; 
 

 Disposer d’un outil de gestion pertinent, permettant d’adapter les modalités d’entretien des 

milieux en fonction des résultats obtenus, voire de définir des mesures correctives. 

 

Différents points de suivis sont proposés : 

 

 Le suivi de la végétation : espèces présentes avec suivi de la recolonisation des milieux 

perturbés par le chantier, suivi des espèces invasives,… ;  
 

 Le suivi de l'avifaune : espèces présentes et évaluation du comportement de certaines 

espèces vis-à-vis du projet, suivi des espèces patrimoniales ; 
 

 Le suivi des amphibiens et reptiles : espèces présentes et évaluation du comportement de 

certaines espèces vis-à-vis du projet ; 
 

 Le suivi des chiroptères : espèces présentes et évaluation du comportement de certaines 

espèces vis-à-vis du projet ; 
 

 Le suivi de l'entomofaune : diversité de quelques ordres bio-indicateurs (orthoptères, 

lépidoptères rhopalocères, odonates). 

 

Ce suivi sera réalisé les deux premières années puis la cinquième année et effectué ensuite tous les 

10 ans à raison de 2 passages de terrain au printemps, 2 passages de terrain en été et 1 passage de 

terrain en automne. 

 

Un rapport permettra de synthétiser les données recueillies chaque année de suivi. 

 

Coût prévisionnel de la mesure : 4 000 € HT par année de suivi. 

 

Les suivis seront menés en année N+1, N+2, N+5, N+10, N+20, N+30 soit 24 000 € HT pour 

l’ensemble des suivis sur la période d’exploitation de la centrale (30 ans). 
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Mesure A01 : Installation d'abris ou de gîtes artificiels pour la faune au droit du projet ou à proximité 

(code R2.2l) – Chiroptères 

Type 

Evitement Réduction Compensation Accompagnement Suivi 

   X  

Compartiment 

biologique 

Habitats/ 

flore 

Faune 

terrestre 
Avifaune Chiroptères 

   X 

Phase projet 
Chantier Exploitation 

 X 

 

Avec le recensement de 11 espèces de Chiroptères dont certaines inscrites à l’Annexe II de la Directive 

Habitats, la pose de gîtes artificiels au niveau des ripisylves de plans d’eau, qui seront conservées, 

semble favorable en mesure d’accompagnement pour les espèces arboricoles (Noctule de Leisler, 

Pipistrelle de Nathusius, etc.). Elles pourront ainsi disposer de gîtes diurnes et/ou de reposoirs 

nocturnes que ce soit pour l’usage de colonies de reproduction, de regroupements de quelques 

individus (harems par exemple) ou d’individus isolés. 

 

Quelques recommandations sont à suivre afin 1) d’optimiser les résultats d’occupations par les 

chauves-souris et 2) de limiter les risques de prédation : 
 

- gîte orienté Sud, Sud-Est ou Sud-Ouest ; 

- fixé à une hauteur minimum de 4m sur le tronc d’un arbre pérenne ; 

- sans structures ou branches à proximité qui pourraient permettre à un prédateur (Chouettes 

par exemple) de venir chasser les résidents. 

 

   
Photo 54 : Exemple de gîtes d’été pour Chiroptères de marque Schwegler 

A gauche : modèle 2FN ; au milieu : modèle 1FFH ; à doite : modèle 1FD 

(Source : www.schwegler.be/page24.html) 

 

Une dizaine de ces 3 modèles de gîtes artificiels, adaptés aux espèces recensées sur site, peuvent 

être disposés au sein des boisements du site. 

 

Coût unitaire selon le modèle : entre 60 € et 170 € HT l’unité (prix indicatif) 

Coût global pour la fourniture et pose de 10 gîtes : 2200 € HT 
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19- SYNTHESE DES MESURES 
 

Le tableau suivant résume l’ensemble des mesures d’Evitement, de Réduction et de Suivi : 

Tableau 39 : Synthèse des mesures 

Thématique Enjeux évalués Mesures d’évitement et de réduction 
Impacts 

résiduels 
Mesures de 

compensation 
Mesures 

d’accompagnement 

Habitats Faible  à Modéré 
Mesure E01 : Évitement des sites à enjeux environnementaux et paysagers majeurs du territoire (E1.1b) – Recul par rapport aux boisements 
 

Mesure R03 : Dispositif préventif de lutte contre une pollution (code R2.1d) 
 

Mesure R04 : Gestion écologique des habitats dans les zones d’emprise du projet (code R2.2o)  
 

Mesure R07 : Dispositif de lutte contre les espèces exotiques envahissantes (code R2.1f)  

Non 
significatifs 

Néant 

Mesure S01 : 
Coordination 

environnementale de 
chantier (code A6.1) 
 
 
Mesure S02 : Suivi 
faune-flore post-

chantier et 

implantation 
 
 
Mesure A01 : 
Installation d'abris ou 
de gîtes artificiels 

pour la faune au droit 
du projet ou à 
proximité (code 
R2.2l) – Chiroptères 

Flore Faible  à Modéré 

Zones 
humides 

Modéré 

Mesure R02 : Limitation / adaptation des emprises des travaux et/ou des zones d'accès et/ou des zones de circulation des engins de chantier 
par rapport aux zones humides (code R1.1a)  
 

Mesure R03 : Dispositif préventif de lutte contre une pollution (code R2.1d)  
 

Mesure R04 : Gestion écologique des habitats dans les zones d’emprise du projet (code R2.2o)  
 

Mesure R07 : Dispositif de lutte contre les espèces exotiques envahissantes (code R2.1f)  

Impact sur 

765 m2 de 
zones 

humides 

Mesure C01 : 

Recréation de 

dépressions 
humides au 
droit du site 

d’implantation 

Avifaune Faible  à Fort 

Mesure E01 : Évitement des sites à enjeux environnementaux et paysagers majeurs du territoire (E1.1b) – Recul par rapport aux boisements 
  
Mesure E02 : Evitement temporel - Adaptation des horaires des travaux (en journalier) (codes E4.1b et E4.2b)  
 

Mesure R01 : Réduction temporelle – Adaptation de la période des travaux et d’entretien sur l’année (code R3.1a)  
 

Mesure R03 : Dispositif préventif de lutte contre une pollution (code R2.1d)  
 

Mesure R04 : Gestion écologique des habitats dans les zones d’emprise du projet (code R2.2o)  
 

Mesure R06 : Plantations diverses : sur talus type up-over (« tremplin vert ») ou visant la mise en valeur des paysages (code R2.2k)  
 

Mesure R09 : Réduction temporelle – Adaptation de la période d’entretien pour la sécurité incendie sur l’année (code R3.1a) 

Non 
significatifs 

Néant 

Chiroptères Faible  à Fort 

Mesure E01 : Évitement des sites à enjeux environnementaux et paysagers majeurs du territoire (E1.1b) – Recul par rapport aux boisements  
 

Mesure E02 : Evitement temporel - Adaptation des horaires des travaux (en journalier) (codes E4.1b et E4.2b)  
 

Mesure R01 : Réduction temporelle – Adaptation de la période des travaux et d’entretien sur l’année (code R3.1a)  
 

Mesure R03 : Dispositif préventif de lutte contre une pollution (code R2.1d)  
 

Mesure R04 : Gestion écologique des habitats dans les zones d’emprise du projet (code R2.2o)  
 

Mesure R06 : Plantations diverses : sur talus type up-over (« tremplin vert ») ou visant la mise en valeur des paysages (code R2.2k)  
 

Mesure R09 : Réduction temporelle – Adaptation de la période d’entretien pour la sécurité incendie sur l’année (code R3.1a) 

Non 
significatifs 

Néant 

Mammifères 
terrestres 

Faible à Modéré 
Mesure E01 : Évitement des sites à enjeux environnementaux et paysagers majeurs du territoire (E1.1b) – Recul par rapport aux boisements 
  
Mesure E02 : Evitement temporel - Adaptation des horaires des travaux (en journalier) (codes E4.1b et E4.2b)  
 

Mesure R01 : Réduction temporelle – Adaptation de la période des travaux et d’entretien sur l’année (code R3.1a)  
 

Mesure R03 : Dispositif préventif de lutte contre une pollution (code R2.1d)  
 

Mesure R04 : Gestion écologique des habitats dans les zones d’emprise du projet (code R2.2o)  
 

Mesure R05 : Dispositif complémentaire au droit d'un passage faune (supérieur ou inférieur) afin de favoriser sa fonctionnalité (code R2.2g)  
 

Mesure R06 : Plantations diverses : sur talus type up-over (« tremplin vert ») ou visant la mise en valeur des paysages (code R2.2k)  
 

Mesure R08 : Installation d'abris ou de gîtes artificiels pour la faune au droit du projet ou à proximité (code R2.2l) - Reptiles  
 

Mesure R09 : Réduction temporelle – Adaptation de la période d’entretien pour la sécurité incendie sur l’année (code R3.1a) 

Non 
significatifs 

Néant 

Amphibiens Modéré 

Reptiles Modéré 

Insectes Faible 
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20- ESTIMATIONS FINANCIERES 
 

Le tableau suivant présente les coûts estimatifs des mesures proposées : 

Tableau 40 : Estimations financières des mesures 

Mesures Délai de mise en œuvre / fréquence 
Jour terrain / 

rapport 
Coût unitaire Coût total 

Mesure E01 : Évitement des sites à enjeux environnementaux et paysagers 

majeurs du territoire (E1.1b) – Recul par rapport aux boisements  
N / / Intégré au projet 

Mesure E02 : Evitement temporel - Adaptation des horaires des travaux (en 

journalier) (codes E4.1b et E4.2b)  
N / / Intégré au projet 

Mesure R01 : Réduction temporelle – Adaptation de la période des travaux et 

d’entretien sur l’année (code R3.1a)  
N / / Intégré au projet 

Mesure R02 : Limitation / adaptation des emprises des travaux et/ou des zones 

d'accès et/ou des zones de circulation des engins de chantier par rapport aux zones 

humides (code R1.1a)  

N / / Intégré au projet 

Mesure R03 : Dispositif préventif de lutte contre une pollution (code R2.1d)  N / / 900 € HT 

Mesure R04 : Gestion écologique des habitats dans les zones d’emprise du projet 

(code R2.2o) 

N 
 

Et pendant toute la phase d'exploitation complète  
/ / Intégré au projet 

Mesure R05 : Dispositif complémentaire au droit d'un passage faune (supérieur ou 

inférieur) afin de favoriser sa fonctionnalité (code R2.2g)  
N / / Intégré au projet 

Mesure R06 : Plantations diverses : sur talus type up-over (« tremplin vert ») ou 

visant la mise en valeur des paysages (code R2.2k)  
N / / 

5 880 € HT pour les plantations et  

4 410 € pour le suivi/entretien sur 3 

ans 

Mesure R07 : Dispositif de lutte contre les espèces exotiques envahissantes (code 

R2.1f)  
N / / Intégré au projet 

Mesure R08 : Installation d'abris ou de gîtes artificiels pour la faune au droit du 

projet ou à proximité (code R2.2l) - Reptiles  
N / / 3 000 € HT 

Mesure R09 : Réduction temporelle – Adaptation de la période d’entretien sur 

l’année (code R3.1a) 

N 
 

Et pendant toute la phase d'exploitation complète  
/ / Intégré au projet 

Mesure C01 : Recréation de dépressions humides au droit du site d’implantation N / / 

Travaux intégrés aux coûts 

d’aménagement des noues 
 

1 200 € HT de gestion tous les 3 ans 

soit 12 000 € HT pour la durée 

d’exploitation de la centrale 

Mesure S01 : Coordination environnementale de chantier N  / 4 500 € 

Mesure S02 : Suivi écologique post-implantation – faune-flore N+1, N+2, N+5, N+10, N+20, N+30 ft 4 000 € HT 
4 000,00 € HT / année de suivi soit 

24 000 € HT 

Mesure A01 : Installation d'abris ou de gîtes artificiels pour la faune au droit du 

projet ou à proximité (code R2.2l) - Chiroptères 
N / 

entre 60 € et 

170 € HT l’unité 

(prix indicatif) 

2 000 € H.T. (fourniture et pose de 10 

gîtes) 

Total pour les 30 années d’exploitation 56 690,00 € HT 

 

Les mesures prévues en phase chantier s'élèvent à 14 280 € et celles en phase exploitation à 42 410 €.
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21- INCIDENCES DU PROJET SUR LES SITES NATURA 2000 
 

Selon la DREAL des Pays de la Loire, aucune Zone Spéciale de Conservation, Zone de Protection Spéciale 

ou ZICO ne sont répertoriées dans l’aire d’étude éloignée ni, par conséquent, sur la zone d’implantation. 

Une étude d’incidences est cependant menée sur les sites les plus proches : la Zone Spéciale de 

Conservation « Châtaigneraies à Osmoderma eremita au sud du Mans » (FR5202005), localisée à 14 km 

de la zone d’implantation et la Zone Spéciale de Conservation « Vallée du Narais, Forêt de Bercé et 

Ruisseau du Dinan » (FR5200647), localisée à 14,4 km de la zone d’implantation. 

 
Notons que les autres sites Natura 2000 sont à minimum 20 km de la zone d’implantation et ne sont 

donc pas pris en compte dans cette étude d’incidences compte tenu de l’absence d’intéraction de ces 

sites avec le site du projet. 

 

 

Figure 46 : Localisation des sites Natura 2000 par rapport à la ZIP 

 

 

La Z.S.C. « Châtaigneraies à Osmoderma eremita au sud du Mans » est concerné par 3 espèces animales 

d’intérêt communautaire : il s’agit du Lucane cerf-volant, du Pique-prune et du Grand Capricorne. La 

Z.S.C. « Vallée du Narais, Forêt de Bercé et Ruisseau du Dinan » est concernée par 22 habitats d’intérêt 

communautaire, 1 espèce végétale d’intérêt communautaire et 6 espèces faunistiques d’intérêt 

communautaire : 8 espèces de mammifères dont 7 chiroptères, 1 espèce d’amphibien, 3 espèces de 

poissons et 9 espèces d’invertébrés. 

 

Au regard des inventaires réalisés sur le site du projet et des potentialités d’accueil, l’analyse est menée 

sur le groupe des chiroptères. 

Le Grand Murin, le Murin de Bechstein et le Murin à oreilles échancrées ont été recensés sur 

la zone d’implantation du projet.  

 

La Zone d’Implantation Potentielle constitue un terrain de chasse pour les espèces recensées mais le 

projet de parc photovoltaïque d’Arnage n’aura donc pas d’incidence significative sur la 

conservation des individus fréquentant ces sites Natura 2000 au regard de la distance qui 

sépare le site du projet et la ZSC correspondante.  

 

Concernant les autres espèces à l’origine de la désignation des ZSC pré-citées (Lucane cerf-volant, 

Cuivré des marais, Vertigo des Moulins, Pique-prune, Grand Capricorne, Ecaille chinée), au regard de la 

distance, aucun impact du projet sur ces espèces n’est à attendre. 

 

Une étude d’incidences Natura 2000 est réalisée afin de mettre en évidence les impacts 

potentiels du projet sur les espèces ayant justifiés ces sites Natura 2000. Cette étude a été 

réalisée conformément au décret n°2010-365 du 09/04/2010 relatif à l’évaluation des 

incidences Natura 2000. Les incidences sur les sites Natura 2000 ont été étudiées sur un 

périmètre de 20 km. Pour les sites à plus de 20 km, le projet n'aura pas d'incidence sur les 

espèces les ayant désignés au regard de la distance par rapport à la zone d’implantation. 

Cette analyse indique que le projet n’aura pas d’incidence significative sur l’état de 

conservation des espèces d’intérêt communautaire ayant permis de désigner les sites Natura 

2000 concernés. 

 

 

 

 

22- CONCLUSION CONCERNANT LES IMPACTS DU PROJET SUR LA 
FAUNE ET LA FLORE ET LES MESURES D’EVITEMENT, DE 
REDUCTION ET DE COMPENSATION 

 

Dans les chapitres précédents, il a été analysé les impacts du projet de parc photovoltaïque 

au sol à Arnage (Sarthe, 72) sur les habitats naturels, la faune et la flore. Il a ensuite été 

suivi la doctrine relative à la séquence « éviter, réduire et compenser » les impacts sur le 

milieu naturel (MEDDE (2013)). 

Au regard des différents éléments et conclusions, l’obtention d’une dérogation pour la 

destruction, l’altération ou la dégradation de sites de reproduction ou d’aires de repos 

d’espèces animales protégées n’est pas nécessaire. 
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23- COMPARATIF DE L’ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET SCENARIO DE REFERENCE 
 

Le contenu de l’étude d’impact est défini très précisément par le code de l’environnement (article R.122-5). Les dernières évolutions en date ont été apportées par le Décret n°2016-1110 du 11 août 2016 relatif 

à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes. Ce décret indique que soit dorénavant traité « Une description des aspects pertinents de l'état 

actuel de « l'environnement naturel » et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet, dénommée " scénario de référence ", et un aperçu de l'évolution probable de cet « environnement naturel » en l'absence 

de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales 

et des connaissances scientifiques disponibles. » 

Tableau 41 : Etat actuel et scénario de référence (volet Milieux naturels) 

Thématique Etat actuel 

Evolution probable de 

l’environnement en l’absence de 

mise en oeuvre du projet 

Evolution de l’environnement en 

cas de mise en oeuvre du projet 

(= Scénario de référence) 

Protection 

réglementaire 

La zone d’étude est en dehors de tout site classé ou inscrit. 

Il n’y a pas d’arrêté de protection du biotope sur la zone d’étude. 

La zone d’étude est en dehors de toute réserve naturelle nationale ou régionale. 

La zone d’étude n’abrite pas d’Espace Naturel Sensible. 

Aucune évolution 

Requalification d’une partie de la 

zone d’étude mais aucune incidence 

sur les zones naturelles attendue. 

ZNIEFF Il n’y a pas de ZNIEFF sur la zone d’étude. 

Parc Naturel 

Régional 
La zone d’étude n’est pas inscrite au sein d’un parc naturel régional. 

Engagements 

internationaux 

La zone d’étude est en dehors de toute zone Natura 2000. 

La zone d’étude est en dehors de toute Réserve de Biosphère. 

La zone d’étude n’est pas concernée par une ZICO. 

Flore 
138 espèces végétales ont été recensées dont 6 d’intérêt patrimonial mais non protégées (Orpin élégant, Orchis 

pyramidal, Polypode vulgaire, Laîche pendante, Vesce jaune et Renoncule à petites fleurs). 

En l’absence d’implantation du 

projet de parc photovoltaïque sur 

cette parcelle, la faune et la flore 

continueront à se développer sur le 

terrain. En l’absence de gestion 

spécifique comme cela est le cas 

actuellement, on pourrait observer 

la poursuite de la fermeture 

progressive du site (passage du 

stade de friche vers des fourrés puis 

des boisements sur l’intégralité du 

site). 

En l’absence de mesure, des 

perturbations sur la faune ne 

peuvent être exclues suite à la mise 

l’aménagement du parc 

photvoltaïque. 

Avec la mise en place des mesures 

tel que prévu dans les chapitres 

précédents, l’impact résiduel sur la 

faune (terrestre et volante) n’est 

pas significatif suite à la mise en 

œuvre du projet. 

Faune terrestre 

5 espèces de mammifères terrestres ont été recensées dont 1 considérée comme « quasi-menacée » en France 

(Lapin de garenne). 

1 espèce d’amphibien a été recensée, inscrite comme « quasi-menacée » en France (Grenouille verte) et 1 

espèce de reptile, inscrite à l’Annexe IV de la Directive Habitats (Lézard vert occidental). 

15 espèces de Lépidoptères rhopalocères, 6 espèces d’Orthoptères et 5 espèces d’Odonates ont été recensées 

dont aucune menacée ni protégée. 

Avifaune  

46 espèces d’oiseaux dont 33 protégées en France. Parmi elles, 8 espèces d’intérêt patrimonial sont nicheuses 

potentielle sur la ZIP ou l’aire d’étude rapprochée : Bruant jaune, Chardonneret élégant, Linotte mélodieuse, 

Martin pêcheur d’Europe, Pic épeichette, Pic noir, Roitelet huppé et Verdier d’Europe.  

 

Trois espèces sont classées à l’annexe 1 de la Directive Oiseaux (Mouette mélnocéphale, Pic noir, Martin-pêcheur 

d’Europe) 

Chiroptères  

11 espèces de chiroptères ont été contactées au sein du secteur d’étude dont le Grand Murin, le Murin de 

Bechstein et le Murin à oreilles échancrées inscrits à l'annexe II de la Directive « Habitats, Faune, Flore » ainsi 

que la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Nathusius, la Sérotine commune, la Noctule commune, la Noctule de 

Leisler et le Murin de Daubenton, inscrits comme « Vulnérable » (VU) ou « Quasi-menacé » (NT) sur les listes 

rouges de France et/ou Pays de la Loire. 
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L’étude pédologique s’appuie sur les documents de référence suivants : 

 

 Amendement au projet de loi de création de l’Office français de la biodiversité (OFB) a été présenté 

le 2 avril 2019 

 Arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en 

application des articles L. 214‐ 7‐ 1 et R. 211‐ 108 du code de l'environnement 

 Arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l'arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et 

de délimitation des zones humides 

 Carte géologique à 1/50 000 (BRGM - infoterre) 

 Circulaire du 18 janvier 2010 : Délimitation des zones humides en application des articles L.214-7-1 

et R.211-108 du code de l’environnement, abrogeant la Circ. du 25 juin 2008  

 Décret n° 2007‐ 135 du 30 janvier 2007 précisant les critères de définition et de délimitation des 

zones humides figurant à l'article L. 211‐ 1 du code de l'environnement 

 Geoportail (http://www.geoportail.gouv.fr) (IGN) 

 Guide méthodologique « Inventaire et caractérisation des zones humides » (Forum des Marais 

Atlantiques, novembre 2010) 

 Guide méthodologique d’identification et de délimitation des sols des zones humides - Comprendre 

et appliquer le critère pédologique de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié (MEDDE, avril 2013)  

 Référentiel pédologique (AFES, 2008) 

 Référentiel Régional Pédologique du Calvados (Etude n°30234) - P. LE GOUEE, 2016.  
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26- ANNEXES 
 
 

 

 ANNEXE 1 : LISTE DES ESPÈCES VÉGÉTALES 

 
 
 

Nomenclature utilisée : 

 
DORTEL F., MAGNANON S., BRINDEJONC O., 2015 – Liste rouge de la f lore vasculaire des Pays de la Loire - Evaluation des menaces selon la méthodologie et la démarche de l ’UICN : Document validé par l 'UICN le 21/10/2015 et par 
le CSRPN le 26/11/2015. DREAL Pays de la Loire /Région des Pays de la Loire. Brest : Conservatoire botanique national de Brest, 53p. & annexes 
 

Rareté : E : exceptionnel R : rare  PC : peu commun  C : commun  

RR : très rare AR : assez rare  AC : assez commun  CC : très commun 

     

Cotation UICN du niveau de menace 
en région Pays de la Loire VU = Vulnérable LC = taxon de préoccupation mineure. 

NA = évaluation UICN non applicable (cas des statuts 

A, S, N et Z et des taxons indigènes hybrides) 
 

    

Législation PR = Protection Régionale    

Pl. exo. env. A = invasive avérée    

 
 

 

Nom latin Nom français 
Rareté Pays Sarthe 

(2013) 
Menace Pays de la Loire 2015 

(cotation UICN) 
Protection Pl. exo. env. 

Acer negundo L. Érable négondo  RRR NA   P 

Achillea millefolium L. Achillée millefeuille CCC LC     

Agrimonia eupatoria L. Aigremoine eupatoire CCC LC     

Agrostis capillaris L. Agrostide capillaire CC LC     

Agrostis stolonifera L. Agrostide stolonifère CC LC     

Aira caryophyllea L. Canche caryophyllée (s.l.) AC LC     

Alnus glutinosa (L.) Gaertn. Aulne glutineux CC LC     

Anacamptis pyramidalis (L.) L.C.M. Rich. Orchis pyramidal RR LC    

Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. et C. Presl Fromental élevé (s.l.) CC LC     

Artemisia vulgaris L. Armoise commune ; Herbe à cent goûts CCC LC     

Betula pendula Roth Bouleau verruqueux CC LC     

Briza media L. Brize intermédiaire ; Amourette commune AC LC     

Bromus sterilis L. Brome stérile CC LC     

Calamagrostis epigejos (L.) Roth Calamagrostide commune AR LC     

Calluna vulgaris (L.) Hull Callune ; Fausse bruyère CC LC     

Cardamine hirsuta L. Cardamine hérissée CC LC     

Carex flacca Schreb. Laîche glauque CC LC     

Carex pendula Huds. Laîche pendante R DD     

Carex sp.   - -     

Carex spicata Huds. Laîche en épi C LC     

Castanea sativa Mill. Châtaignier CCC LC     

Centaurium erythraea Rafn Petite centaurée commune ; Érythrée petite-centaurée CC LC     

Cerastium glomeratum Thuill. Céraiste aggloméré CC LC     

Chaerophyllum temulum L. Cerfeuil penché CCC LC     

Cirsium arvense (L.) Scop. Cirse des champs CCC LC     

Cirsium vulgare (Savi) Ten. Cirse commun CCC LC     

Convolvulus arvensis L. Liseron des champs CCC LC     



 

 

ALISE – Diagnostic faune-flore-habitats et zones humides dans le cadre d’un projet photovoltaïque au sol sur la commune de Arnage (72) – 2021 
 

128 

Nom latin Nom français 
Rareté Pays Sarthe 

(2013) 
Menace Pays de la Loire 2015 

(cotation UICN) 
Protection Pl. exo. env. 

Cornus sanguinea L. Cornouiller sanguin (s.l.) CCC LC     

Cortaderia selloana (Schult. et Schult. f.) Aschers. et Graebn. Herbe de la Pampa RRR -   A 

Corylus avellana L. Noisetier commun ; Noisetier ; Coudrier CC LC     

Crataegus monogyna Jacq. Aubépine à un style CCC LC     

Cytisus scoparius (L.) Link Genêt à balais CCC LC     

Dactylis glomerata L. Dactyle aggloméré CCC LC     

Daucus carota L. Carotte commune (s.l.) CCC LC     

Dianthus armeria L. Œillet velu C LC    

Dipsacus fullonum L. Cardère sauvage ; Cabaret des oiseaux CC LC     

Echium vulgare L. Vipérine commune CC LC     

Erica cinerea L. Bruyère cendrée C LC     

Erodium cicutarium (L.) L'Hérit. Bec-de-cigogne à feuilles de ciguë (s.l.) C LC     

Erophila verna (L.) Chevall. Drave printanière C LC     

Euphorbia cyparissias L. Euphorbe petit-cyprès ; Tithymale AC LC     

Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decraene Renouée du Japon - NA   A 

Festuca filiformis Pourr. Fétuque capillaire AR LC     

Festuca sp.   - -     

Fraxinus excelsior L. Frêne commun CCC LC     

Galium aparine L. Gaillet gratteron AC LC     

Geranium dissectum L. Géranium découpé CC LC     

Geranium molle L. Géranium mou CC LC     

Geranium robertianum L. Géranium herbe-à-Robert CC LC     

Geum urbanum L. Benoîte commune CCC LC     

Hedera helix L. Lierre grimpant (s.l.) CCC LC     

Heracleum sphondylium L. Berce commune (s.l.) ; Berce des prés ; Grande berce CCC LC     

Holcus lanatus L. Houlque laineuse CC LC     

Hypericum perforatum L. Millepertuis perforé (s.l.) ; Herbe à mille trous CC LC     

Hypochaeris radicata L. Porcelle enracinée CC LC     

Ilex aquifolium L. Houx CCC LC    

Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffmann Jonc à tépales aigus ; Jonc à fleurs aiguës C LC     

Juncus effusus L. Jonc épars CC LC     

Juncus inflexus L. Jonc glauque CC LC     

Lapsana communis L. Lampsane commune (s.l.) CCC LC     

Lathyrus latifolius L. Gesse à larges feuilles ; Pois vivace AR DD     

Lemna minor L. Petite lentille d'eau C LC     

Lotus corniculatus L. subsp. corniculatus Lotier corniculé ; Pied-de-poule CCC LC     

Luzula campestris (L.) DC. Luzule champêtre CC LC     

Lycopus europaeus L. Lycope d'Europe ; Pied-de-loup CCC LC     

Lysimachia nummularia L. Lysimaque nummulaire ; Herbe aux écus CC LC     

Lythrum salicaria L. Salicaire commune CCC LC     

Malva sylvestris L. Mauve sauvage AC LC     

Medicago arabica (L.) Huds. Luzerne tachée CC LC     

Melilotus albus Med. Mélilot blanc R -     

Mentha arvensis L. Menthe des champs AC LC     

Molinia caerulea (L.) Moench Molinie bleue (s.l.) C LC     

Oenothera glazioviana Micheli Onagre à grandes fleurs - NA     

Ophrys apifera Huds. Ophrys abeille AR LC    

Origanum vulgare L. Origan commun (s.l.) ; Origan ; Marjolaine sauvage CC LC     

Ornithopus perpusillus L. Ornithope délicat ; Pied-d'oiseau C LC     

Phytolacca americana L. Raisin d'Amérique RR -   P 

Picris hieracioides L. Picride fausse-épervière C LC     

Picris sp.   - -     

Pinus nigra Arnold Pin noir (s.l.)  - -     
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Nom latin Nom français 
Rareté Pays Sarthe 

(2013) 
Menace Pays de la Loire 2015 

(cotation UICN) 
Protection Pl. exo. env. 

Pinus sylvestris L. Pin sylvestre  C -     

Plantago coronopus L. Plantain corne de cerf CC LC     

Plantago lanceolata L. Plantain lancéolé CCC LC     

Poa annua L. Pâturin annuel CC LC     

Poa pratensis L. Pâturin des prés (s.l.) CCC LC     

Poa trivialis L. subsp. trivialis Pâturin commun CC LC     

Polygonum aviculare L. Renouée des oiseaux (s.l.)  ; Traînasse CCC LC     

Polypodium vulgare L. Polypode vulgaire R LC     

Populus nigra L. var. italica Muenchh. Peuplier d'Italie R? DD?     

Populus tremula L. Peuplier tremble ; Tremble CC LC     

Potentilla argentea L. Potentille argentée AC -     

Potentilla reptans L. Potentille rampante ; Quintefeuille CCC LC     

Primula vulgaris Huds. Primevère acaule ; Primevère commune AC LC     

Prunella vulgaris L. Brunelle commune CCC LC     

Prunus avium (L.) L. Merisier (s.l.) CCC LC     

Prunus laurocerasus L. Laurier-cerise - -   A 

Prunus spinosa L. Prunellier CCC LC     

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn Fougère aigle CC LC     

Pulicaria dysenterica (L.) Bernh. Pulicaire dysentérique CC LC     

Quercus robur L. Chêne pédonculé CCC LC     

Quercus rubra L. Chêne rouge - -     

Ranunculus bulbosus L. Renoncule bulbeuse CC LC     

Ranunculus ficaria L. Ficaire CC LC     

Ranunculus parviflorus L. Renoncule à petites fleurs R LC     

Ranunculus repens L. Renoncule rampante ; Pied-de-poule CCC LC     

Robinia pseudoacacia L. Robinier faux-acacia - -   A 

Rosa canina Rosier des chiens R -     

Rubus fruticosus L.  Ronce frutescente CCC -     

Rubus sp.   - -     

Rumex acetosa L. Oseille sauvage ; Oseille des prés CC LC     

Rumex acetosella L. Petite oseille (s.l.) CC LC     

Rumex crispus L. var. crispus Patience crépue (var.) CC LC     

Salix alba L. Saule blanc AC LC     

Salix atrocinerea Brot. Saule roux CCC LC     

Salix caprea L. Saule marsault AC LC     

Sambucus nigra L. Sureau noir CCC LC     

Saxifraga granulata L. Saxifrage granulée ; Saxifrage à bulbilles C LC     

Sedum forsterianum Smith Orpin élégant RR NT     

Taraxacum sp.   - -     

Teucrium scorodonia L. Germandrée scorodoine CCC LC     

Trifolium arvense L. Trèfle des champs ; Pied-de-lièvre C LC     

Trifolium pratense L. var. pratense Trèfle des prés (var.) CCC? LC     

Trifolium repens L. Trèfle blanc ; Trèfle rampant CCC LC     

Trifolium sp.   - -     

Ulex europaeus L. Ajonc d'Europe (s.l.) CC LC     

Ulmus minor Mill. Orme champêtre CCC LC     

Urtica dioica L. Grande ortie CCC LC     

Valerianella locusta (L.) Laterr. var. locusta Mâche potagère (var.) AC LC     

Verbena officinalis L. Verveine officinale CCC LC     

Veronica arvensis L. Véronique des champs CC LC     

Veronica hederifolia L. Véronique à feuilles de lierre (s.l.) CC LC     

Veronica persica Poiret Véronique de Perse CCC -     

Vicia lutea L. Vesce jaune R LC     
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Nom latin Nom français 
Rareté Pays Sarthe 

(2013) 
Menace Pays de la Loire 2015 

(cotation UICN) 
Protection Pl. exo. env. 

Vicia sp.   - -     

Vicia tetrasperma (L.) Schreb. Vesce à quatre graines (s.l.) AC LC     

Viola hirta L. Violette hérissée (s.l.) C LC     

Viscum album L. Gui CC LC     

Vulpia myuros (L.) C.C. Gmel. Vulpie queue-de-rat CC LC     
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ANNEXE 2 : LISTE DES OISEAUX 
 

 
 

Nom scientifique Nom vernaculaire Statut de Protection Français 
Statut Liste Rouge oiseaux nicheurs France 

(UICN, 2016) 
Liste Rouge des oiseaux nicheurs de 

PDL (LPO, 2014) 
Annexe 1 de la directive oiseaux de 

l'UE 

Prunella modularis Accenteur mouchet Protégé LC LC - 

Scolopax rusticola Bécasse de bois - LC NT - 

Cettia cetti Bouscarle de Cetti Protégé LC LC - 

Emberiza citrinella Bruant jaune Protégé VU EN - 

Buteo buteo Buse variable Protégé LC LC - 

Anas platyrhynchos Canard colvert - LC LC - 

Carduelis carduelis Chardonneret élégant Protégé VU NT - 

Corvus frugilegus Corbeau freux - LC LC - 

Corvus corone Corneille noire - LC LC - 

Cuculus canorus Coucou gris Protégé LC LC - 

Phasianus colchicus Faisan de Colchide - LC NE - 

Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire Protégé LC LC - 

Garrulus glandarius Geai des chênes - LC LC - 

Phalacrocorax carbo Grand cormoran Protégé LC LC - 

Podiceps cristatus Grèbe huppé Protégé LC LC - 

Certhia brachydactyla Grimpereau des jardins Protégé LC LC - 

Turdus viscivorus Grive draine - LC LC - 

Turdus philomelos Grive musicienne - LC LC - 

Ardea cinerea Héron cendré Protégé LC LC - 

Hirundo rustica Hirondelle rustique Protégé NT LC - 

Hippolaïs polyglotta Hypolaïs polyglotte Protégé LC LC - 

Carduelis cannabina Linotte mélodieuse Protégé VU VU - 

Alcedo atthis Martin-pêcheur Protégé VU LC Annexe I 

Turdus merula Merle noir - LC LC - 

Aegithalos caudatus Mésange à longue queue Protégé LC LC - 

Parus caeruleus Mésange bleue Protégé LC LC - 

Parus major Mésange charbonnière Protégé LC LC - 

Passer domesticus Moineau domestique Protégé LC LC - 

Larus melanocephalus Mouette mélanocéphale Protégé LC LC Annexe I 

Larus ridibundus Mouette rieuse Protégé LC LC - 

Dendrocopos major Pic épeiche Protégé LC LC - 

Dendrocopos minor Pic épeichette Protégé VU LC - 

Dryocopus martius Pic noir Protégé LC LC Annexe I 

Picus viridis Pic vert Protégé LC LC - 

Pica pica Pie bavarde - LC LC - 

Columba palumbus Pigeon ramier - LC LC - 

Fringilla coelebs Pinson des arbres Protégé LC LC - 

Phylloscopus collybita Pouillot véloce Protégé LC LC - 

Gallinula chloropus Poule d'eau - LC LC - 

Regulus regulus Roitelet huppé Protégé NT LC - 

Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle Protégé LC LC - 

Erithacus rubecula Rouge-gorge Protégé LC LC - 

Carduelis spinus Tarin des aulnes Protégé LC NA - 

Streptopelia decaocto Tourterelle turque - LC LC - 

Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon Protégé LC LC - 

Carduelis chloris Verdier d'Europe Protégé VU NT - 
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Nomenclature utilisée : 

 

 Selon l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et l’arrêté du 29 octobre 2009 relatif à la protection et à la commercialisation de certaines espèces d’oiseaux sur le territoire national. 

 LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX DE PAYS DE LA LOIRE (2014). Liste rouge des populations d’oiseaux nicheurs des Pays de la Loire. 24 p. 

 Annexe I de la directive européenne « Oiseaux» : CE/2009/147. 

 UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS (2016). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Oiseaux nicheurs de France métropolitaine. 
 

 
 
 

Liste rouge - Catégories de menace utilisées – France 

CR En danger critique d'extinction 

EN En danger 

VU Vulnérable 

NT 
Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation spécifiques 

n’étaient pas prises) 

LC Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible) 

DD Données insuffisantes (espèce pour laquelle l'évaluation n’a pas pu être réalisée faute de données suffisantes) 

NA 
Non applicable (espèce non soumise à évaluation car (a) introduite dans la période récente ou (b) présente en métropole de manière 

occasionnelle ou marginale) 

NE Non évaluée (espèce non encore confrontée aux critères de la Liste rouge) 

 

 

 

 

Liste rouge - Catégories de menace utilisées – Pays de la Loire (LPO, 2014) 

CR En danger critique d'extinction 

EN En danger 

VU Vulnérable 

NT Quasi menacée 

LC Préoccupation mineure 

S En sécurité 

NA Non applicable 

D En déclin 
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ANNEXE 3 : LISTE DES MAMMIFERES 

 
 

 
Mammifères terrestres 

 

Nom scientifique Nom vernaculaire Catégorie Liste rouge PDL (2020) Catégorie Liste rouge France Statut de protection français Commentaire 

Capreolus capreolus Chevreuil européen LC LC - - 

Martes foina Fouine LC LC - Information recueillie 

Erinaceus europaeus Hérisson d’Europe LC LC Protégé Vu hors site 

Oryctolagus cuniculus Lapin de garenne VU NT - - 

Lepus europaeus Lièvre d'Europe LC LC - - 

Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre LC LC - - 

Sus scrofa Sanglier LC LC - - 

 

Chiroptères :  

 

Espèce Statut Protection 
Français 

(2007 modif. 2012) 

Listes rouges Conventions Directive 
Habitats-Faune-

Flore 
(1994) 

Valeur écologique du site, 
enjeu : 

Nom vernaculaire Nom latin 
Pays de la Loire 

(2020) 
France 
(2017) 

Europe 
(2007) 

Berne 
(1979) 

Bonn 
(1979) 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus Protégée (Art 2) NT NT LC III II IV Modéré 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii Protégée (Art 2) LC LC LC II II IV Faible 

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii Protégée (Art 2) VU NT LC II II IV Modéré 

Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus Protégée (Art 2) DD LC LC II II IV Faible 

Noctule commune Nyctalus noctula Protégée (Art 2) VU VU LC II II IV Modéré 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri Protégée (Art 2) NT NT LC II II IV Modéré 

Sérotine commune Eptesicus serotinus Protégée (Art 2) VU NT LC II II IV Modéré 

Grand Murin Myotis myotis Protégée (Art 2) NT LC LC II II II + IV Fort 

Murin de Bechstein Myotis bechsteinii Protégée (Art 2) NT NT VU II II II + IV Fort 

Murin de Daubenton Myotis daubentonii Protégée (Art 2) NT LC LC II II IV Modéré 

Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus Protégée (Art 2) LC LC LC II II II + IV Fort 
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Liste rouge - Catégories de menace UICN 
 Convention de Berne - Annexes Convention de Bonn - 

Annexes 
Directive Habitats-Faune-Flore -Annexes 

CR En danger critique d'extinction 
 

II 
Espèces faunistiques 
strictement protégées 

II Espèces protégée II 
espèces d'intérêt communautaire pour lesquelles des Zones Spéciales 

de Conservation (ZPS) doivent être désignées 

EN En danger  III Espèces faunistiques protégées   IV espèces de microchiroptères qui nécessitent une protection stricte 

VU Vulnérable        

NT 

 
Quasi menacée  

(espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des 
mesures de conservation spécifiques n’étaient pas prises) 

 

      

LC 
 

Préoccupation mineure  
(espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible) 

 
      

DD 
 

Données insuffisantes  
(espèce pour laquelle l'évaluation n’a pas pu être réalisée faute de données suffisantes) 

 
      

NA 

 
Non applicable  

(espèce non soumise à évaluation car (a) introduite dans la période récente ou (b) 
présente en métropole de manière occasionnelle ou marginale) 

     

  

NE 
 

Non évaluée  
(espèce non encore confrontée aux critères de la Liste rouge) 

     
  

 
 
Références utilisées pour les statuts :  

 Arrêté ministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection, NOR : DEVN0752752A. Et son arrêté modificatif du 15 septembre 2012, NOR : 

DEVL1232328A. 

 Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (1979). Bonn. 

 Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (1979). Berne. 

 DIRECTIVE 92/43/CEE DU CONSEIL du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7), ratifiée par la France le 1er juillet 1994. 

 MARCHADOUR B., BANASIAK M., BARBOTIN A., BESLOT E., CHENAVAL N., GROSBOIS X., MEME-LAFOND B., MONTFORT D., MOQUET J., PAILLAT J.-P., PAILLEY P., PERRIN M., ROCHARD N. & VARENNE F., 2020. Liste rouge des 

mammifères continentaux des Pays de la Loire et responsabilité régionale. Coordination régionale LPO Pays de la Loire, Angers, 20 p. 

 TEMPLE, H.J. and TERRY, A. (Compilers), (2007). The Status and Distribution of European Mammals. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.  viii + 48pp, 210 x 297 mm. 

 UICN France, MNHN, SFEPM & ONCFS (2017). La Liste rouge des espèces menacées en France – Chapitre Mammifères de France métropolitaine. Paris, France. 
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ANNEXE 4 : LISTE DES AMPHIBIENS ET REPTILES 
 
 

 

 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Statut 

Protection 
Française 

Liste Rouge 
France (2015) 

Annexe 4 de 
la directive 
HFF de l'UE 

Menace PDL 
(2009) 

Commentaire 

Rana kl. esculenta Grenouille verte Protégé (Art. 5) NT Annexe 5 NA - 

Lacerta bilineata 
Lézard vert 
occidental 

Protégé (Art. 2) LC Annexe 4 LC - 

Natrix natrix Couleuvre à collier Protégé (Art. 2) LC Annexe 4 LC 
Information 
recueillie 

 

 
Nomenclature utilisée : 

 

 UICN France, MNHN & SHF (2015). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Reptiles et 

Amphibiens de France métropolitaine. Paris, France. 
 

 MARCHADOUR B. (COORD.), 2009. MAMMIFERES, AMPHIBIENS ET REPTILES PRIORITAIRES EN PAYS DE 

LA LOIRE. COORDINATION REGIONALE LPO PAYS DE LA LOIRE, CONSEIL REGIONAL DES PAYS DE LA 
LOIRE, 125 P. 

 

Légende : 

   
LC : Préoccupation mineure  

NT : Quasi-menacé  

NA : Non applicable  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANNEXE 5 : LISTE DES INSECTES 
 

 

 
 
Lépidoptères 
 

Nom scientifique Nom commun 
Liste rouge 
nationale 

Directive Habitat 
Faune Flore 

Protection 
nationale 

Adscita statices (Linnaeus, 1758) La Turquoise - - - 

Aglais io (Linnaeus, 1758) Le Paon du jour LC - - 

Aricia agestis ([Denis & Schiffermüller], 1775) Le Collier de corail LC - - 

Callophrys rubi (Linnaeus, 1758) L'Argus vert LC - - 

Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) Le Fadet LC - - 

Colias alfacariensis Ribbe, 1905 Le Fluoré LC - - 

Erynnis tages (Linnaeus, 1758) Le Point de Hongrie LC - - 

Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758) Le Citron LC - - 

Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758) La Piéride de la Moutarde LC - - 

Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761) Le Cuivré commun LC - - 

Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) Le Myrtil LC - - 

Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758) La Grande Tortue LC - - 

Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) L'Argus bleu commun LC - - 

Pyronia tithonus (Linnaeus, 1771) L'Amaryllis LC - - 

Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) Le Vulcain LC - - 

 

 
Odonates 
 

Nom scientifique Nom vernaculaire Liste rouge nationale 
Protection 
nationale 

Anax imperator Anax empereur LC - 

Enallagma cyathigerum Agrion porte coupe LC - 

Ischnura elegans Agrion élégant LC - 

Orthetrum cancellatum Orthétrum réticulé LC - 

Platycnemis pennipes Agrion à larges pattes LC - 

 
 
Orthoptères 
 

Nom scientifique Nom commun Protection nationale 

Aiolopus thalassinus thalassinus Aïolope émeraudine  

Chorthippus parallelus Criquet des pâtures - 

Gryllus campestris Grillon champêtre - 

Nemobius sylvestris Grillon des bois - 

Oedipoda caerulescens Oedipode turquoise - 

Pholidoptera griseoaptera Decticelle cendrée - 
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Références utilisées pour les statuts : 

 

 Directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que des espèces de faune 
(biologie) et de la flore sauvages. 

 
 Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l’ensemble du territoire. 

 

 UICN France, MNHN, OPIE & SFO (2016). La Liste rouge des espèces menacées en France – Chapitre 
Libellules de France métropolitaine. Paris, France et UICN France, MNHN, OPIE & SEF (2014). La Liste rouge 
des espèces menacées en France – Chapitre Papillons de jour de France métropolitaine. Paris, France. 

 
Légende : LC = Préoccupation mineure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 6 : SONDAGES DE SOLS - FICHES 
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Sondage n°S1 

 

Réalisé le 21/09/2020  

A la tarière à main 

Localisation : Arnage (72) 

Contexte géomorphologique : Vallée de la Sarthe 

Occupation du sol : Friche / prairie 

 

Prof. 

(cm) 

Hydromorphie 
Profil relevés sur site 

Description des horizons (profondeur en cm)  
% tache 

ox déf total 

0 - 25 STH - - - 0-30 : Sable grossier argilo-limoneux, brun, quelques éléments grossiers, 
30-50 : Sable fin, graveleux (diamètre jusqu'à 5 cm), brun jaunâtre, sec. 
Arrêt forcé dû au gravier. 25 - 50 STH - - - 

50 - 80 - - - - 

80 - 120 - - - - 

Selon le Référentiel Régional pédologique, 

Unité cartographique de sol : Complexe des sols argilo-
caillouteux à sablo-caillouteux, issu des terrasses 
alluviales de la Sarthe aval 

Sol dominant : Luvisols-Rédoxisols (25 %) 

Source : C. DUCOMMUN, C. CAUZID, 2017. Programme 
Inventaire Gestion et Conservation des Sols - Région Pays 
de la Loire - Département de la Sarthe (Etude n°25072) 

Formation géologique lue sur carte : Alluvions de la basse 
terrasse (Fy) 

Source : Carte géologique n°358 - LE MANS à 1/50 000 
(BRGM). 

 

Précision : le terrain d’étude est une ancienne carrière dont 
l’exploitation est postérieure à la carte géologique. 

Niveau d’eau (en cm) : Non rencontrée   

 Sol non significatif de zone humide  

  (selon les critères définis par l’arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l'arrêté du 24 juin 2008) 

 Typologie du sol, si hydromorphe : - 

Remarque(s) :   

Illustration(s) : 

 

 La tarière donne l’échelle (10 cm entre chaque marque rouge) 

Légende des sigles : 
C = Horizon d’altération du substrat 
déf = déferrification 
g = Caractère rédoxique (pseudogley) 
g- = Caractère rédoxique très peu marqué (<5%) => non ZH 
G = Horizon réductique (gley) 
H = Horizon histique (tourbeux) 

MO = Matière organique 
NS = Non sondé 
ox = Oxydation 
R = Substratum 
STH = Sans trace d'hydromorphie 
TN = Niveau topographique du Terrain Naturel 
ZH = Zone humide 
X = Non déterminé 

Sondage n°S2 

 

Réalisé le 
21/09/2020  

A la tarière à main 

Localisation : Arnage (72) 

Contexte géomorphologique : Vallée de la Sarthe 

Occupation du sol : Friche / prairie 

 

Prof. 

(cm) 

Hydromorphie Profil relevés sur site 

Description des horizons (profondeur en cm)  
% tache 

ox déf total 

0 - 25 STH - - - 0-30 : Sable grossier argilo-limoneux, brun, quelques éléments grossiers, 
30-50 : Sable fin, graveleux (diamètre jusqu'à 5 cm), brun jaunâtre, sec. 
Arrêt forcé dû au gravier. 25 - 50 STH - - - 

50 - 80 - - - - 

80 - 120 - - - - 

Selon le Référentiel Régional pédologique, 

Unité cartographique de sol : Complexe des sols argilo-
caillouteux à sablo-caillouteux, issu des terrasses 
alluviales de la Sarthe aval 

Sol dominant : Luvisols-Rédoxisols (25 %) 

Source : C. DUCOMMUN, C. CAUZID, 2017. Programme 
Inventaire Gestion et Conservation des Sols - Région Pays 
de la Loire - Département de la Sarthe (Etude n°25072) 

Formation géologique lue sur carte : Alluvions de la basse 
terrasse (Fy) 

Source : Carte géologique n°358 - LE MANS à 1/50 000 
(BRGM). 

 

Précision : le terrain d’étude est une ancienne carrière dont 
l’exploitation est postérieure à la carte géologique. 

Niveau d’eau (en cm) : Non rencontrée   

 Sol non significatif de zone humide  

  (selon les critères définis par l’arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l'arrêté du 24 juin 2008) 

 Typologie du sol, si hydromorphe : - 

Remarque(s) :   

Illustration(s) : 

 
 La tarière donne l’échelle (10 cm entre chaque marque rouge) 

Légende des sigles : 
C = Horizon d’altération du substrat 
déf = déferrification 
g = Caractère rédoxique (pseudogley) 
g- = Caractère rédoxique très peu marqué (<5%) => non ZH 
G = Horizon réductique (gley) 
H = Horizon histique (tourbeux) 

MO = Matière organique 
NS = Non sondé 
ox = Oxydation 
R = Substratum 
STH = Sans trace d'hydromorphie 
TN = Niveau topographique du Terrain Naturel 
ZH = Zone humide 
X = Non déterminé 
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Sondage n°S3 

 

Réalisé le 
21/09/2020  

A la tarière à main 

Localisation : Arnage (72) 

Contexte géomorphologique : Vallée de la Sarthe 

Occupation du sol : Friche / prairie 

 

Prof. 

(cm) 

Hydromorphie Profil relevés sur site 

Description des horizons (profondeur en cm)  
% tache 

ox déf total 

0 - 25 STH - - - 0-30 : Sable grossier argilo-limoneux, brun, quelques éléments grossiers, 
30-50 : Sable fin, graveleux (diamètre jusqu'à 5 cm) (et présence de 

morceaux d'ardoise !), brun jaunâtre, sec. 
Arrêt forcé dû au gravier. 

25 - 50 STH - - - 

50 - 80 - - - - 

80 - 120 - - - - 

Selon le Référentiel Régional pédologique, 

Unité cartographique de sol : Complexe des sols argilo-
caillouteux à sablo-caillouteux, issu des terrasses 
alluviales de la Sarthe aval 

Sol dominant : Luvisols-Rédoxisols (25 %) 

Source : C. DUCOMMUN, C. CAUZID, 2017. Programme 
Inventaire Gestion et Conservation des Sols - Région Pays 
de la Loire - Département de la Sarthe (Etude n°25072) 

Formation géologique lue sur carte : Alluvions de la basse 
terrasse (Fy) 

Source : Carte géologique n°358 - LE MANS à 1/50 000 
(BRGM). 

 

Précision : le terrain d’étude est une ancienne carrière dont 
l’exploitation est postérieure à la carte géologique. 

Niveau d’eau (en cm) : Non rencontrée   

 Sol non significatif de zone humide  

  (selon les critères définis par l’arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l'arrêté du 24 juin 2008) 

 Typologie du sol, si hydromorphe : - 

Remarque(s) :   

Illustration(s) : 

 
 La tarière donne l’échelle (10 cm entre chaque marque rouge) 

Légende des sigles : 
C = Horizon d’altération du substrat 
déf = déferrification 
g = Caractère rédoxique (pseudogley) 
g- = Caractère rédoxique très peu marqué (<5%) => non ZH 
G = Horizon réductique (gley) 
H = Horizon histique (tourbeux) 

MO = Matière organique 
NS = Non sondé 
ox = Oxydation 
R = Substratum 
STH = Sans trace d'hydromorphie 
TN = Niveau topographique du Terrain Naturel 
ZH = Zone humide 
X = Non déterminé 

 
 
 

Sondage n°S4 

 

Réalisé le 
21/09/2020  

A la tarière à main 

Localisation : Les Sablons (Arnage, 72) 

Contexte géomorphologique : Vallée de la Sarthe 

Occupation du sol : Friche / prairie 

 

Prof. 

(cm) 

Hydromorphie Profil relevés sur site 

Description des horizons (profondeur en cm)  
% tache 

ox déf total 

0 - 25 STH - - - Remblai graveleux et sable grisâtre. 
Arrêt forcé 
(Zone avec nombreux cailloux et déchets en surface.) 25 - 50 - - - - 

50 - 80 - - - - 

80 - 120 - - - - 

Selon le Référentiel Régional pédologique, 

Unité cartographique de sol : Complexe des sols argilo-
caillouteux à sablo-caillouteux, issu des terrasses 
alluviales de la Sarthe aval 

Sol dominant : Luvisols-Rédoxisols (25 %) 

Source : C. DUCOMMUN, C. CAUZID, 2017. Programme 
Inventaire Gestion et Conservation des Sols - Région Pays 
de la Loire - Département de la Sarthe (Etude n°25072) 

Formation géologique lue sur carte : Alluvions de la basse 
terrasse (Fy) 

Source : Carte géologique n°358 - LE MANS à 1/50 000 
(BRGM). 

 

Précision : le terrain d’étude est une ancienne carrière dont 
l’exploitation est postérieure à la carte géologique. 

Niveau d’eau (en cm) : Non rencontrée   

 Sol non significatif de zone humide  

  (selon les critères définis par l’arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l'arrêté du 24 juin 2008) 

 Typologie du sol, si hydromorphe : - 

Remarque(s) :  Sol considéré non humide au regard du sondage S5 semblale et proche. 

Illustration(s) : 

 
 La tarière donne l’échelle (10 cm entre chaque marque rouge) 

Légende des sigles : 
C = Horizon d’altération du substrat 
déf = déferrification 
g = Caractère rédoxique (pseudogley) 
g- = Caractère rédoxique très peu marqué (<5%) => non ZH 
G = Horizon réductique (gley) 
H = Horizon histique (tourbeux) 

MO = Matière organique 
NS = Non sondé 
ox = Oxydation 
R = Substratum 
STH = Sans trace d'hydromorphie 
TN = Niveau topographique du Terrain Naturel 
ZH = Zone humide 
X = Non déterminé 
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Sondage n°S5 

 

Réalisé le 
21/09/2020  

A la tarière à main 

Localisation : Les Sablons (Arnage, 72) 

Contexte géomorphologique : Vallée de la Sarthe 

Occupation du sol : Friche / prairie 

 

Prof. 

(cm) 

Hydromorphie Profil relevés sur site 

Description des horizons (profondeur en cm)  
% tache 

ox déf total 

0 - 25 STH - - - Remblai graveleux et sable grisâtre. 
Arrêt forcé dû au gravier. 
(Zone avec nombreux cailloux et déchets en surface.) 25 - 50 STH - - - 

50 - 80 - - - - 

80 - 120 - - - - 

Selon le Référentiel Régional pédologique, 

Unité cartographique de sol : Complexe des sols argilo-
caillouteux à sablo-caillouteux, issu des terrasses 
alluviales de la Sarthe aval 

Sol dominant : Luvisols-Rédoxisols (25 %) 

Source : C. DUCOMMUN, C. CAUZID, 2017. Programme 
Inventaire Gestion et Conservation des Sols - Région Pays 
de la Loire - Département de la Sarthe (Etude n°25072) 

Formation géologique lue sur carte : Alluvions de la basse 
terrasse (Fy) 

Source : Carte géologique n°358 - LE MANS à 1/50 000 
(BRGM). 

 

Précision : le terrain d’étude est une ancienne carrière dont 
l’exploitation est postérieure à la carte géologique. 

Niveau d’eau (en cm) : Non rencontrée   

 Sol non significatif de zone humide  

  (selon les critères définis par l’arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l'arrêté du 24 juin 2008) 

 Typologie du sol, si hydromorphe : - 

Remarque(s) :   

Illustration(s) : 

 
 La tarière donne l’échelle (10 cm entre chaque marque rouge) 

Légende des sigles : 
C = Horizon d’altération du substrat 
déf = déferrification 
g = Caractère rédoxique (pseudogley) 
g- = Caractère rédoxique très peu marqué (<5%) => non ZH 
G = Horizon réductique (gley) 
H = Horizon histique (tourbeux) 

MO = Matière organique 
NS = Non sondé 
ox = Oxydation 
R = Substratum 
STH = Sans trace d'hydromorphie 
TN = Niveau topographique du Terrain Naturel 
ZH = Zone humide 
X = Non déterminé 

 
 
 

Sondage n°S6 

 

Réalisé le 
21/09/2020  

A la tarière à main 

Localisation : Les Sablons (Arnage, 72) 

Contexte géomorphologique : Vallée de la Sarthe 

Occupation du sol : Friche / prairie 

 

Prof. 

(cm) 

Hydromorphie Profil relevés sur site 

Description des horizons (profondeur en cm)  
% tache 

ox déf total 

0 - 25 STH - - - 0-30 : Sable grossier argilo-limoneux, brun, quelques éléments grossiers, 
30-50 : Sable fin, graveleux (diamètre jusqu'à 5 cm), brun jaunâtre, sec. 
Arrêt forcé dû au gravier (+ sable "coulant" de la tarière.) 25 - 50 STH - - - 

50 - 80 - - - - 

80 - 120 - - - - 

Selon le Référentiel Régional pédologique, 

Unité cartographique de sol : Complexe des sols argilo-
caillouteux à sablo-caillouteux, issu des terrasses 
alluviales de la Sarthe aval 

Sol dominant : Luvisols-Rédoxisols (25 %) 

Source : C. DUCOMMUN, C. CAUZID, 2017. Programme 
Inventaire Gestion et Conservation des Sols - Région Pays 
de la Loire - Département de la Sarthe (Etude n°25072) 

Formation géologique lue sur carte : Alluvions de la basse 
terrasse (Fy) 

Source : Carte géologique n°358 - LE MANS à 1/50 000 
(BRGM). 

 

Précision : le terrain d’étude est une ancienne carrière dont 
l’exploitation est postérieure à la carte géologique. 

Niveau d’eau (en cm) : Non rencontrée   

 Sol non significatif de zone humide  

  (selon les critères définis par l’arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l'arrêté du 24 juin 2008) 

 Typologie du sol, si hydromorphe : - 

Remarque(s) :   

Illustration(s) : 

 
 La tarière donne l’échelle (10 cm entre chaque marque rouge) 

Légende des sigles : 
C = Horizon d’altération du substrat 
déf = déferrification 
g = Caractère rédoxique (pseudogley) 
g- = Caractère rédoxique très peu marqué (<5%) => non ZH 
G = Horizon réductique (gley) 
H = Horizon histique (tourbeux) 

MO = Matière organique 
NS = Non sondé 
ox = Oxydation 
R = Substratum 
STH = Sans trace d'hydromorphie 
TN = Niveau topographique du Terrain Naturel 
ZH = Zone humide 
X = Non déterminé 
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Sondage n°S7 

 

Réalisé le 
21/09/2020  

A la tarière à main 

Localisation : Les Sablons (Arnage, 72) 

Contexte géomorphologique : Vallée de la Sarthe 

Occupation du sol : Friche / prairie 

 

Prof. 

(cm) 

Hydromorphie Profil relevés sur site 

Description des horizons (profondeur en cm)  
% tache 

ox déf total 

0 - 25 STH - - - 0-30 : Sable grossier argilo-limoneux, brun, quelques éléments grossiers, 
30-50 : Sable fin, graveleux (diamètre jusqu'à 5 cm), brun jaunâtre, sec. 
Arrêt forcé dû au gravier. 25 - 50 STH - - - 

50 - 80 - - - - 

80 - 120 - - - - 

Selon le Référentiel Régional pédologique, 

Unité cartographique de sol : Complexe des sols argilo-
caillouteux à sablo-caillouteux, issu des terrasses 
alluviales de la Sarthe aval 

Sol dominant : Luvisols-Rédoxisols (25 %) 

Source : C. DUCOMMUN, C. CAUZID, 2017. Programme 
Inventaire Gestion et Conservation des Sols - Région Pays 
de la Loire - Département de la Sarthe (Etude n°25072) 

Formation géologique lue sur carte : Alluvions de la basse 
terrasse (Fy) 

Source : Carte géologique n°358 - LE MANS à 1/50 000 
(BRGM). 

 

Précision : le terrain d’étude est une ancienne carrière dont 
l’exploitation est postérieure à la carte géologique. 

Niveau d’eau (en cm) : Non rencontrée   

 Sol non significatif de zone humide  

  (selon les critères définis par l’arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l'arrêté du 24 juin 2008) 

 Typologie du sol, si hydromorphe : - 

Remarque(s) :   

Illustration(s) : 

 
 La tarière donne l’échelle (10 cm entre chaque marque rouge) 

Légende des sigles : 
C = Horizon d’altération du substrat 
déf = déferrification 
g = Caractère rédoxique (pseudogley) 
g- = Caractère rédoxique très peu marqué (<5%) => non ZH 
G = Horizon réductique (gley) 
H = Horizon histique (tourbeux) 

MO = Matière organique 
NS = Non sondé 
ox = Oxydation 
R = Substratum 
STH = Sans trace d'hydromorphie 
TN = Niveau topographique du Terrain Naturel 
ZH = Zone humide 
X = Non déterminé 

 
 
 

Sondage n°S8 

 

Réalisé le 
21/09/2020  

A la tarière à main 

Localisation : Les Sablons (Arnage, 72) 

Contexte géomorphologique : Vallée de la Sarthe 

Occupation du sol : Friche / prairie 

 

Prof. 

(cm) 

Hydromorphie Profil relevés sur site 

Description des horizons (profondeur en cm)  
% tache 

ox déf total 

0 - 25 STH - - - 0-30 : Sable grossier argilo-limoneux, brun, quelques éléments grossiers, 
30-50 : Sable fin, graveleux (diamètre jusqu'à 5 cm), brun jaunâtre, sec. 
Arrêt forcé dû au gravier. 25 - 50 STH - - - 

50 - 80 - - - - 

80 - 120 - - - - 

Selon le Référentiel Régional pédologique, 

Unité cartographique de sol : Complexe des sols argilo-
caillouteux à sablo-caillouteux, issu des terrasses 
alluviales de la Sarthe aval 

Sol dominant : Luvisols-Rédoxisols (25 %) 

Source : C. DUCOMMUN, C. CAUZID, 2017. Programme 
Inventaire Gestion et Conservation des Sols - Région Pays 
de la Loire - Département de la Sarthe (Etude n°25072) 

Formation géologique lue sur carte : Alluvions de la basse 
terrasse (Fy) 

Source : Carte géologique n°358 - LE MANS à 1/50 000 
(BRGM). 

 

Précision : le terrain d’étude est une ancienne carrière dont 
l’exploitation est postérieure à la carte géologique. 

Niveau d’eau (en cm) : Non rencontrée   

 Sol non significatif de zone humide  

  (selon les critères définis par l’arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l'arrêté du 24 juin 2008) 

 Typologie du sol, si hydromorphe : - 

Remarque(s) :   

Illustration(s) : 

 
 La tarière donne l’échelle (10 cm entre chaque marque rouge) 

Légende des sigles : 
C = Horizon d’altération du substrat 
déf = déferrification 
g = Caractère rédoxique (pseudogley) 
g- = Caractère rédoxique très peu marqué (<5%) => non ZH 
G = Horizon réductique (gley) 
H = Horizon histique (tourbeux) 

MO = Matière organique 
NS = Non sondé 
ox = Oxydation 
R = Substratum 
STH = Sans trace d'hydromorphie 
TN = Niveau topographique du Terrain Naturel 
ZH = Zone humide 
X = Non déterminé 
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ANNEXE 7 : Etude géotechnique de conception phase avant-projet (G2 phase AVP), 

GINGER-CEBTP (22 juin 2021) 

Voir parmi les annexes de l'étude d'impact, à suivre dans le document
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PREAMBULE 
 
Dans le cadre d’un projet de centrale photovoltaïque, URBA 339 a demandé à SOND&EAU et 
COMIREM SCOP de réaliser une étude hydrologique afin de définir l’état initial hydrologique 
de la zone d’étude, les éventuels impacts du projet et les préconisations relatives à la gestion des 
ruissellements. 
 
Les principaux objectifs de l'étude sont les suivants : 
 

- établir un état initial hydrologique avant implantation du projet ; 
 

- définir les bassins versants et exutoires du site, préciser les modes de gestion actuels des 
eaux superficielles ; 
 

- préciser la nature des terrains présents sous le site et mesurer leur perméabilité ; 
 

- évaluer la vitesse d'infiltration des pluies exceptionnelles et les risques éventuels 
d'inondation en période hivernale pluvieuse et de hautes eaux de la nappe ; 

 
- préciser dans la mesure du possible le niveau de la nappe sous le sol du site ; 

 
- déterminer les contraintes éventuelles engendrées par les eaux pluviales et les 

ruissellements sur le projet de parc photovoltaïque et son environnement et celles pouvant 
impacter son fonctionnement futur ; 
 

- proposer des modalités de gestion des eaux pluviales dans l'emprise du projet et sur sa 
périphérie. 

 
 

1 LOCALISATION DU SITE A L’ETUDE 
 
Le site à l’étude est localisé : 
 

 Dans le département de la Sarthe, 
 

 Sur la commune d’Arnage, 
 

 Section AZ, parcelles 114, 178 et 267. 
 
L’emprise du projet est réduite par rapport au parcelle. 
 
Le projet est localisé sur les plans donnés pages suivantes. 
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Figure 1 : Plan de localisation du site 
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Figure 2 : Plan de localisation cadastral du site 
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Figure 3 : Localisation du projet sur vue aérienne
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2 ETAT INITIAL DU SITE 
 

2.1 Etude documentaire 
 

2.1.1 Contexte géographique et topographique 
 
Le projet est localisé dans le département de la Sarthe sur la commune d’Arnage, au sud de la 
ville du Mans. 
 
La commune est limitrophe à la Sarthe sur toute la façade ouest de la commune 
 
L’altitude des parcelles à l’étude oscille entre 38 m NGF au sud ouest du projet et  
58 m NGF à l’est. 
 

2.1.2 Contexte climatologique 
 
Le climat au droit du projet est de type océanique à océanique dégradé. Le secteur est caractérisé 
par une influence océanique à l’origine des précipitations régulières. 
 
La moyenne annuelle de précipitation est de 687,5 mm. Les précipitations sont plus importantes 
durant les mois hivernaux. 
 
La température moyenne est de 12°C, avec une moyenne maximale de 16,5°C et une moyenne 
minimale de 7,5°C. 
 

 
Figure 4 :  Normale de la station Météo d’Arnage 
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2.1.3 Contexte hydrographique 
 

2.1.3.1 Hydrologie générale 
 
La Sarthe est limitrophe sur la façade ouest de la commune. Le reste de la commune est drainé 
par différents cours d’eau telle que le ruisseau de l’Anerai et ses affluents et le ruisseau de Roule-
Crottes. 
 
La commune se trouve sur le bassin versant de la rivière la Sarthe, située à environ 250 m au 
nord de notre site. 
 
Le site est bordé par la présence d’étangs formés à la suite d’exploitations sablières. 
 
Le contexte hydrologique du site est donné sur la figure suivante. 
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Figure 5 : Contexte hydrologique du site 
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2.1.3.2 Hydrologie du site 

 
Il n’y a pas de cours d’eau traversant l’emprise du projet de panneaux photovoltaïques. 
 
On note : 
 

 La présence d’anciennes sablières en eau au nord du projet 
 

 La présence d’un large fossé en eau de l’autre côté de la route situé au nord du projet. 
 

 La présence d’un fossé de gestion des eaux pluviales au sud du chemin de Mattefeux. 
 
La base de données du BRGM permet d’établir l’historique du site de 1988 à 2007. 
 
L’emprise du site est localisée sur le secteur d’une ancienne sablière réaménagée par 
remblaiement. La cessation d’activité a eu lieu en 2007. 
 
L’extrait de photo aérienne historique de google Earth nous permet de confirmer que le site a été 
entièrement remanié et remblayé. 
 

 
Figure 6 : Photo aérienne de 2005 

Les écoulements sont schématisés sur la figure page suivante. 
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Figure 7 : Schéma des écoulements au droit du site et de ses abords 
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2.1.3.3 Risque inondation 

 
La commune d’Arnage est soumise au risque inondation. Le site se trouve à proximité mais en 
dehors des zones soumises au risque d’inondation suite au débordement du cours d’eau de la 
Sarthe Aval. 
 
La carte suivante présente le site étudié vis-à-vis du PPRI de l’Agglomération du Mans de la 
commune d’Arnage. 
 

 
Figure 8 : Carte du Secteur 23 du PPRI de l’agglomération du Mans 

 
2.1.3.4 Zones humides 

 
D’après les observations, le risque de présence de zone humide est important. Effectivement, les 
sondages et les observations ont montré de nombreux secteurs saturés en eau à faible profondeur. 
Par ailleurs, il a été observé des plantes hygrophiles témoignant d’un certain niveau d’humidité 
des sols.  
 
Il est toutefois recommandé d’effectuer une étude de levé de doute pour la problématique de zone 
humide au niveau du projet et ses abords (pédologique et floristique). Ces études ont montré la 
présence de zone humide sur une partie du site. L’emprise de ces dernières est observable sur le 
projet. 
 
Les ouvrages de gestions des eaux pluviales devront limité l’impact sur ces zones. 
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2.1.4 Contexte géologique  
 

2.1.4.1 Contexte géologique général 
 
D’après la carte géologique n° 358 du Mans, le site se situe en contexte alluvionnaire. 
 
La notice de la carte géologique présente les formations visibles sur cette carte : 
 

  FZ Alluvions actuelles et subactuelles – Sable et limon : formation sableuse d’origine 
alluvionnaire principalement limono-argileux sur la partie actuelle. 
 

 C2a Cénomanien moyen – Sable et grès du Maine : formations essentiellement 
composées de sables jaunes ferrugineux, grossiers, graveleux, décalcifiés et peu 
fossilifères. 

 
Suite à l’exploitation, le remblaiement de l’ancienne sablière a dû être comblé par le stérile 
constitué de la formation alluvionnaire actuelle principalement limono-argileuse. 
 
La figure page suivante, localise le site sur fond géologique. 
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Figure 9 : Extrait de la carte géologique de la France n° 358, Le Mans, Editions du 

BRGM 
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2.1.4.1 Données géologiques locales 

 
La Banque de données du sous-sol (BSS) du BRGM met à disposition les coupes de forages 
déclarés. L’ouvrage le plus proche et le plus représentatif du site, disposant d’une coupe 
géologique est localisé à environ 600 m à l’ouest du site. 
 
Il s’agit de l’ouvrage enregistré sous le numéro BSS000ZUUN. La coupe géologique est donnée 
ci-dessous. 
 

 
Figure 10 : Coupe géologique du sondage n° BSS000ZUUN (Source : BRGM) 

 
2.1.4.2 Risques géologiques 

 
D’après le site géorisques.gouv.fr, le site à l’étude n’est pas localisé dans une zone d’aléa risque 
retrait-gonflement des argiles. 
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Figure 11 : Cartographie de l’aléa retrait-gonflement des argiles  

(Source : georisque.gouv.fr) 
Le site Géorisques ne signale aucune cavité sur le projet. 
 
Concernant les séismes, la commune est localisée en zone d’aléa faible. Peu probables, les 
séismes ne sont cependant pas exclus. 
 

2.1.4.3 Installations industrielles 
 
Il n’y a pas de site BASIAS et BASOL référencé sur le site étudié. Toutefois, on note la 
présence de 3 anciens sites dans un rayon d’environ 500 m. 
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La carte suivante localise les différentes Basias à proximité du site. 
 

 
Figure 12 : Localisation des sites BASIAS 

 
La commune est occupée par 5 sites recensé dans la base de données BASOL. 
 

 
 
La carte suivante présente la localisation des sites BASOL par rapport au projet. 
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Figure 13 : Localisation des sites BASOL 

 
L’ICPE la plus proche se situe à 1,2 km au nord-est du site d’étude. Il s’agit d’une fonderie 
d’acier. Elle n’est pas classée Seveso. 
 

 
Figure 14 : Localisation des sites ICPE 
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2.1.5 Contexte hydrogéologique  
 

2.1.5.1 Masse d’eau souterraine 
 
La masse d’eau souterraine référencée au droit du site est celle des Alluvions de la Sarthe 
(FRGG113). 
 

 
Figure 15 : Fiche masse d’eau souterraine FRGG113 

Projet 
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D’après la fiche Masse d’Eau Souterraine, cette nappe est majoritairement libre et à dominante 
sédimentaire. Elle est très sensible aux aléas climatiques et présente une circulation de type 
karstique. Cette eau peut présenter des pollutions aux pesticides et aux nitrates (NO3

-).  
 
Selon l’ARS, il n’y a pas de périmètre de protection de captage sur la commune d’Arnage.  
 
 

2.1.5.2 Carte piézométrique 
 
Aucune donnée de piézométrie n’est disponible sur le SIGES val de Loire. 
 

Malgré l’absence de piézomètre ou de puits à proximité du site, nos observations permettent 
d’affirmer : 

- La présence d’une nappe perchée temporaire et discontinue au sein des matériaux 
hétérogènes ayant servi à remblayer l’ancienne sablière.  

- La présence d’une nappe à l’équilibre avec les plans d’eau présents sur site. 
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2.1.6 Contexte environnemental 
 

2.1.6.1 Zones sensibles ou bénéficiant de protections 
 
Le site ne se trouve pas dans une zone d’intérêt écologique avérée. 
 
Cependant, on note à proximité plusieurs de ces zones. Elles sont présentées dans le tableau 
suivant. 
 

Domaine de 
protection 

Code de 
référence Libellé Distance au site 

ZNIEFF type I 520620006 
ABORDS DE LA RD 323 À 
L'OUEST DU P.A. DE LA 

BELLE ETOILE 
1,7 km au sud-ouest 

ZNIEFF type II 520016276 

PELOUSES, TALUS ET 
FOSSES DE BORDS DE 

ROUTE OU DE CHEMINS 
(NON INCLUSES DANS 

AUTRES ZONES DE TYPE II) 

1,7 km au sud-ouest 

ZNIEFF type II 520016178 BOIS DE MONCE ET DE 
SAINT-HUBERT 3,7 km au sud 

ZNIEFF type I 520420030 PINEDE DE LA SAPINIERE 
DU GRAND ETANG 5,2 km à l’est 

 
 
Les sites sont reportés sur la figure page suivante. 
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Figure 16 : Carte des zones d’intérêt écologiques avérées 
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2.1.6.1 Occupation du sol  
 
Actuellement les parcelles étudiées sont occupées par une prairie, associée à des espaces 
faiblement boisés.  
 

 
Figure 17 : Les photos présentent les différents milieux observés sur le site 

 
Le site est entouré de bois ou d’ancienne sablière en eau. 

2.2 Essais réalisés sur site 
 

2.2.1 Fosses géologiques 
 
Afin de préciser la nature géologique des terrains au droit du site à l’étude, 8 sondages ont été 
réalisés à la tarière le 27 janvier 2021. Les sondages ont été répartis sur l’ensemble du site.  
 
Les sondages sont localisés sur la figure suivante. 
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Figure 18 : Localisation des sondages réalisés sur site (Source : SOND&EAU) 
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Les coupes des sondages réalisés par SOND&EAU le 27 janvier 2021 sont les suivantes : 
 

 Mode de réalisation : Tarière manuelle 

 Description des sondages  
Profondeur 

(m) Nature du terrain Hydromorphie 
 

S1 
 

0 – 0.40 m 
 

0.40 – 1.00 m 
 

 
 
 

Sable brun argilo-graveleux humide. Traces d’oxydation à 0.25 
m/sol  

 

Argile légèrement sableuse, compacte et collante, brun orange, à 
rares graviers. Refus sur sables et graviers compacts.  

Venue d’eau importante : niveau stabilisé à 0.09 m/sol 

 
 
 

Oui à 0.25 m/sol 
 

Oui 
 

 

S1bis 
 

0 – 0.35 m 
 

 
 
 

Sable brun argilo-graveleux humide. Traces d’oxydation à 0.25 
m/sol  

Venue d’eau importante : niveau stabilisé à 0.09 m/sol 

 
 
 

Oui à 0.25 m/sol 
 

 

S2 
 

0 – 0.20 m 
 

0.20 – 0.90 m 
 

 
 
 

Terre végétale brune sablo-argileuse 
 

Sable argileux à galets, marron orangé. Refus sur graviers 
compacts 

Venue d’eau : niveau stabilisé à 0.25 m/sol 

 
 
 

Non 
 

Oui à 0.25 m/sol 
 

 

S2bis 
 

0 – 0.20 m 
 

0.20 – 0.30 m 
 

 
 
 

Terre végétale brune sablo-argileuse 
 

Sable argileux à galets, marron orangé 

 

 
 
 

Non 
 

Oui à 0.25 m/sol 
 

 

S3 
 

0 – 0.10 m 
 

0.10 – 0.50 m 
 

 
 
 

Terre végétale brune sableuse 
 

Sable brun légèrement argileux à gros galets. Refus sur galets 
Venue d’eau : niveau stabilisé à 0.35 m/sol 

 
 
 

Non 
 

Oui à 0.30 m/sol 
 

 

S3bis 
 

0 – 0.10 m 
 

0.10 – 0.38 m 
 

 
 
 

Terre végétale brune sableuse 
 

Sable brun légèrement argileux à gros galets 

 

 
 
 

Non 
 

Oui à 0.30 m/sol 
 

 

S4 
 

0 – 0.20 m 
 

0.20 – 1.20 m 
 

 
 
 

Terre végétale brune argileuse collante 
 

Sable argileux brun orangé à galets, humide en fond de sondage 
Refus  

 

 
 
 

Non 
 

Oui à 0.70 m/sol 
 

 

S5 
 

0 – 0.15 m 
 

0.15 – 0.38 m 
 

 
 
 

Terre végétale brune argileuse collante 
 

Remblais sableux blancs à noirâtres. Refus à 0.38 m/sol 

 

 
 
 

Non 
 

Non 
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S6 
 

0 – 0.15 m 
 

0.15 – 0.60 m 
 

 
 
 

Terre végétale brune argileuse collante saturée 
 

Argile sableuse brune compacte saturée avec traces d’oxydation 

 

 
 
 

Non 
 

Oui à 0.30 m/sol 
 

 
Globalement, les terrains au droit du site sont constitués de remblais (Figure 6). Nous supposons 
que les remblais sont composés de stériles de la sablière essentiellement argileuse à argilo-
sableuse. Toutefois, nous ne pouvons pas exclure l’apport de terres extérieurs. 
 
 
 

2.2.2 Essais de perméabilité 
 
Afin de définir la perméabilité des sols au droit du site, 2 essais Porchet ont été réalisés le 27 
Janvier 2021 au sein des sondages réalisés à la tarière.  
 
Le test Porchet dans le sondage S1bis n’a pas pu être réalisé à cause de la présence d’eau à très 
faible profondeur (10 cm). 
 
Les résultats des essais sont donnés dans le tableau suivant. 

Numéro 
d’essai 

Perméabilité 
en m/s 

Perméabilité 
en mm/h 

Nature 

S2bis 1,60 E-06 6 Sable argileux 
S3bis <2,70 E-07 <1 Sable légèrement argileux 

 
La perméabilité (K) d’un sol est définie par la vitesse d’infiltration de l’eau. Dans le cas 
d’infiltration d’eaux pluviales, nous avons pris comme référence les ordres de grandeur de la 
conductivité hydraulique (K) dans différents sols extraits de l’ouvrage « Physique du sol », A. 
Musy et Soutter, 1991. 
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Au droit du site d’étude les terrains composant le sous-sol présentent une certaine hétérogénéité. 
En effet, on note la présence d’argile très peu perméable à des sols sablo-argileux 
Les secteurs riches en argile peuvent être observés en hivers avec des zones où les sols sont 
saturés en eau comme le montre les photos suivantes : 
 

 
Figure 19 : Exemple de sol argileux saturé en eau (S1) 

 
Les valeurs de perméabilité sont cohérentes avec les observations faites sur site.  
 
Notons que la pente très faible (de l’ordre de 1 %) ne favorise pas l’écoulement des zones 
argileuses. 
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3 MODELE DE GESTION DES EAUX PRELIMINAIRE 
 
L’emprise du projet a été diminuée afin de respecter les contraintes d’aménagement telle que le 
PPRI.  
 

3.1 Délimitation du projet 
 

3.2 Caractéristiques du projet de parc photovoltaïque 
 
Le projet de parc photovoltaïque porté par URBASOLAR prévoit sur l’ensemble du périmètre 
étudié : 
 

 Des modules photovoltaïques alignés est-ouest, 
 

 1 poste de transformation, 
 

 1 poste de livraison, 
 

 Des pistes internes. 
 
Les surfaces imperméabilisées se limitent aux postes de transformation et de livraison et aux 
pistes. Ces pistes sont nécessaires afin d’assurer l’entretien des modules et l’intervention des 
services du SDIS. Ces pistes ne sont pas réalisées en matériaux imperméables (enrobé). 
 
Le site sera clôturé. 
 
Le plan du projet est donné page suivante. 
 
 
 

URBASOLAR – Arnage (72) 
Etude hydrologique et hydrogéologique 

SOND&EAU / COMIREM SCOP – Dossier n° 21029  29 

 
Figure 20 : Plan de masse du projet (Source : URBASOLAR)
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3.3 Bassins versants actuels du site 
 

3.3.1 Bassins versants  
 
L’emprise du projet peut être divisée en 3 bassins versants ayant des exutoires diffus. 
 
Les bassins versants sont représentés sur la figure suivante. 
 
Au regard du contexte, les surfaces des bassins versants sont données pour l’intérieur du site sans 
la présence de bassin versant amont intercepté. 
 

 Bassin versant A 
 
Les eaux s’écoulent de façon diffuse sur la partie est de l’emprise parcellaire puis s’écoule vers 
le chemin des Mattefeux où elles se concentrent dans un fossé. 
 

o Surface : environ 13 275 m2 
o Pente moyenne : environ 0,9 % 

 
 Bassin versant B 

 
Les eaux s’écoulent de façon diffuse sur la partie nord-ouest de l’emprise parcellaire puis les 
écoulements sont interceptés dans les différents plans d’eau. 
 

o Surface : environ 10 505 m2 
o Pente moyenne : environ 1,0 % 

 
 Bassin versant C 

 
Les eaux s’écoulent de façon diffuse sur la partie sud-ouest de l’emprise parcellaire puis les eaux 
s’infiltrent au sein du bois.  
 

o Surface : environ 8 215 m2 
o Pente moyenne : environ 0,8 % 
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Figure 21 : Plan des bassins versants 



URBASOLAR – Arnage (72) 
Etude hydrologique et hydrogéologique 

SOND&EAU / COMIREM SCOP – Dossier n° 21029  32 

3.3.2 Données statistiques météorologiques 
 
Les données statistiques de précipitations retenues pour les calculs concernant ce site sont celles 
de la station Météo France de Le Mans (72), distante de 7 km au nord du site d’étude (altitude 51 
m). 
 
 

3.3.3 Coefficients de ruissellement actuel 
 
Les coefficients de ruissellement ont été déterminés selon l'approche à seuil (Astier et al. 1993) 
qui prend en compte un seuil de rétention au début des pluies (saturation initiale du sol avant le 
début des ruissellements). L'estimation du coefficient de ruissellement selon cette méthode tient 
compte de la pente, du couvert végétal et de la nature des terrains. Lorsque la formule indique 
une absence de ruissellement (valeur négative), un coefficient arbitraire de 0,001 est retenu.  
 
Le couvert végétal sera faiblement perturbé par la suppression localement de certains espaces 
boisés minoritaires. Par conséquent, la modification du couvert végétal n’entrainera pas de 
changement significatif des écoulements. 
 
Les notes de calcul de l’état actuel sont présentées en annexe 2. 
 
Les coefficients de ruissellement évalués sont donnés dans le tableau suivant.  
 
 

 Surface 
(m2) 

Pente 
moyenne% 

Longueur de 
cheminement 

maxi (m) 

Nature des 
sols 

Couvert 
végétal 

principal 

Coefficient de ruissellement 
estimé selon pluie de retour * 

10 
ans 

20 
ans 

50 
ans 

100 
ans 

BVA 13 275 0,9 % 143 Sable 
argileux Prairie/bosquet 0,001 0,005 0,096 0,150 

BVB 10 505 1,0 % 122 Sable 
argileux Prairie/bosquet 0,001 0,005 0,096 0,150 

BVC 8 215 0,8 % 135 Sable 
argileux * Prairie/bosquet 0,001 0,005 0,096 0,150 

* Coefficient de ruissellement déterminé selon l'approche à seuil (Astier et al. 1993) en tenant compte de la 
couverture végétale prévisionnelle et des résultats de la perméabilité des terrains mesurée sur site. 
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3.3.4 Volumes d’eau ruisselés actuels 
 
Les données statistiques de précipitations à la station de Le Mans (Coefficients de Montana - 
Données Météo France) permettent d'évaluer les volumes ruisselés pour des pluies 
exceptionnelles. 
 
Le tableau page suivante présente les volumes qui tombent et ruissellent sur chaque bassin 
versant du site actuel pour différents épisodes pluvieux exceptionnels. 
 
Les coefficients de ruissellement ont été déterminés selon l'approche à seuil (Astier et al. 1993), 
qui prend en compte la nature du terrain, sa pente et sa couverture végétale, et tient compte de la 
saturation progressive des terrains lorsque l'épisode pluvieux dure de plus en plus longtemps. 
 

 
 
Ces calculs montrent que pour les épisodes pluvieux exceptionnels, les volumes des 
ruissellements sont faibles. Par ailleurs, au regard du contexte, ils sont aussi diffus. 
 

3.3.5 Débits de crue actuel 
 
Les débits de crue ont été calculés par la "méthode rationnelle", adaptée aux bassins versants 
ruraux. Ils sont présentés sur le tableau page suivante (voir notes de calculs en annexe 2). 
 
Ces calculs donnent une évaluation du débit maximum qui peut arriver au point aval des bassins 
versants décrits ci-dessus, pour une pluie exceptionnelle. Les calculs ont été faits pour des pluies 
de retour 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans et 100 ans. 
 
Les calculs sont basés sur les coefficients de Montana fournis par Météo France (Station de Le 
Mans). 
 

5 ans 10 ans 20 ans 30 ans 50 ans 100 ans

Pluies tombées 587              660              734              779              829              899              
Ruissellements 1 1 3 39 79 135
Pluies tombées 465              522              581              617              656              711              
Ruissellements 0 1 3 31 63 107
Pluies tombées 363              408              454              482              513              556              
Ruissellements 0 0 2 24 49 84

Fréquence de retour

BV A

Arnage  -   QUANTITES TOMBEES OU RUISSELEES POUR UNE PLUIE DE 24 H (m3)

BV B

BV C
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Ces calculs montrent que les débits de crue parvenant aux exutoires de chaque bassin versant du 
site restent limités. A noter que nous sommes dans un cas où les exutoires sont diffus, les 
écoulements seront donc plus faibles. 
 
 
  

Bassins 
Versants

Surface 
(ha) tc (H) Cr i 

(mm/h)
Q 

(l/s)
tc (H) Cr i 

(mm/h)
Q 

(l/s)
tc (H) Cr i 

(mm/h)
Q 

(l/s)
tc (H) Cr i 

(mm/h)
Q 

(l/s)
tc (H) Cr i 

(mm/h)
Q 

(l/s)

BV A 1,328  - 0,001  -  - 3,64 0,005 6,7 0,1 2,07 0,050 12,9 2,4 1,76 0,096 18,4 6,5 1,56 0,150 27,9 15,5

BV B 1,051  - 0,001  -  - 3,16 0,005 7,5 0,1 1,79 0,050 14,7 2,2 1,52 0,096 20,9 5,8 1,35 0,150 31,9 14,0

BV C 0,822  - 0,001  -  - 3,66 0,005 6,6 0,1 2,08 0,050 12,9 1,5 1,77 0,096 18,3 4,0 1,56 0,150 27,8 9,5

Débits de crue des bassins versants du site pour des pluies journalières           
de retour 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans et 100 ans

Pluie de retour 10 ANS 20 ANS 30 ANS 50 ANS 100 ANS
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3.4 Scénario de gestion des eaux pluviales 
 

3.4.1 Contraintes 
 

3.4.1.1 Ruissellements sous les champs photovoltaïques 
 
La topographie du site ne sera pas modifiée afin d’accueillir le projet de panneaux 
photovoltaïques. Par conséquent, l’aménagement du site aura un impact sur les écoulements bien 
que les eaux de pluie ruisselant sur les capteurs tombent sur le sol où elles s'infiltrent ou 
ruissellent. 
 
On notera aussi que les surfaces végétalisées ne seront pas significativement modifiées par la 
présence des panneaux photovoltaïques.  En effet, le terrain conservera une prairie, seules les 
zones localement boisées diffuses seront supprimées. Leurs nombres et leurs densités 
n’entraîneront pas de modification significative des coefficients de ruissellement. 
 
Le projet doit prend en compte les modifications des ruissellements et des volumes. 
 
Les modules atténuent le pouvoir érosif des fortes pluies, mais l'égouttage de chaque panneau 
peut générer une érosion locale (il y a un espace libre d'au moins 1 cm autour de chaque module 
photovoltaïque, ce qui évite un égouttage en lignes continues). 
 
La présence d'une végétation herbacée est un moyen efficace de limitation de l'impact de ces 
égouttements. 
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3.4.1.2 Ruissellements liés aux surfaces imperméabilisées 
 
Les surfaces imperméabilisées sur ce type de projet restent très limitées (postes de transformation 
et de livraison) et n’entraînent par conséquent pas de modification significative des écoulements.  
 
Des pistes internes sont nécessaires pour les opérations d’entretien, celles-ci ceintureront le site. 
Elles ne seront pas réalisées en matériaux type enrobé et permettront l’infiltration. Dans notre 
cas, elles seront soit enherbés soit en matériaux compactés (calcaire). 
 
Ainsi on n’attend pas de différence significative au niveau des écoulements par rapport à la 
situation actuelle. 
 
 

3.4.1.3 Contraintes du site et du projet 
 
Les principales contraintes du site sur le projet sont : 

- la présence d’une couche discontinue d’argile peu perméable 
- la présence de zone humide 
- la présence de nappe perché discontinu 

 
La présence de nappe perché non homogène et discontinu ne permet pas de garantir la 
conservation d’un mètre entre le fond des ouvrages et le niveau. Notons que ces nappes perchées 
ne représentant pas un aquifère homogène. 
 
L’aquifère en lien avec les étangs n’a pas pu être mesuré durant nos investigations. 
 

3.4.1.4 Sensibilité environnementale 
 
Le site n’est pas localisé dans une zone d’intérêt écologique avérée. 
 
La présence de secteur plus argileux favorise une saturation en eau durant la période hivernale. 
Ces conditions sont idéales pour le développement d’une flore typique de zone humide. On note 
toutefois que le terrain doit être extrêmement séchant en été pouvant contre balancer le point 
précédent. Une étude de zone humide a mis en évidence la présence de zone humide, cartographié 
sur le plan de masse du projet. 
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3.4.2 Propositions 
 

3.4.2.1 Fonctionnement actuel 
 
Actuellement le site peut être divisé en 3 bassins versants. 
 
Au regard de la faible pente et des perméabilités faibles, le site est peu favorable au ruissellement. 
 

3.4.2.2 Principe de gestion des eaux de ruissellement 
 
Au regard des éléments présentés précédemment et afin de gérer les éventuelles eaux stagnantes 
suite à l’aménagement des pistes et des panneaux, ainsi que limiter l’impact sur les milieux 
aquatiques avoisinants, il est proposé de mettre en place les dispositifs suivants : 

 Sur l’ensemble des bassins versant 
o Enherbement des surfaces mises à nu au cours des travaux d’aménagement. 

 Bassin versant A 
o Création d’une noue peu profonde favorisant l’infiltration dans les zones plus 

sableuses à l’intérieur de la piste. Cette noue sera interrompue au niveau de zone 
humide observé afin de ne pas drainer les eaux de cette dernière. Par ailleurs, les 
noues auront une pente orientée vers les zones humides pour assurer leur 
pérennité. Longueur cumulée de noue : 183 m. 

o Création d’un fossé peu profond de 35 m de récupération des eaux de la piste en 
bordure avec une canalisation pour permettre l’accès au plan d’eau et un rejet en 
bord de route. 

 Bassin versant B 
o Création d’une noue favorisant l’infiltration dans les zones plus sableuses à 

l’intérieur de la piste. Cette noue sera interrompue au niveau de zone humide 
observé afin de ne pas drainer les eaux de cette dernière. Par ailleurs, les noues 
auront une pente orientée vers les zones humides pour assurer leur pérennité. 
Longueur cumulée de noue : 139 m. 

 Bassin versant C 
o Création d’une noue favorisant l’infiltration dans les zones plus sableuses à 

l’intérieur de la piste. Cette noue sera interrompue au niveau de zone humide 
observé afin de ne pas drainer les eaux de cette dernière. Par ailleurs, les noues 
auront une pente orientée vers les zones humides pour assurer leur pérennité. 
Longueur cumulée de noue : 105 m. 

La création d’une noue de 1 m de large et 0,20 cm de fond permettrait de développer un volume 
de stockage et permettra d’infiltrer les eaux dans les parties plus sableuses. Dans la mesure du 
possible, le fond de noue sera quasi plat ou avec une très faible pente en direction des zones 
humides. 
Ainsi, les aménagements permettront au minimum de gérer les eaux pluviales d’une période de 
retour de 20 ans. 
 



URBASOLAR – Arnage (72) 
Etude hydrologique et hydrogéologique 

SOND&EAU / COMIREM SCOP – Dossier n° 21029  38 

Le tableau suivant présente les volumes de chaque noue par rapport au volume d’eau de 
ruissellement pour une pluie de retour de 20 ans. 
 

Bassin versant Longueur Section Volume utile Volumes 20 ans 

Bv a 
135 m 0,157 m² 22 m³ 

3 m³ 
48 m 0,157 m² 7,5 m³ 

Bv b 

72 m 0,157 m² 11 m³ 

3 m³ 39 m 0,157 m 6 m³ 

28 m 0,157 m² 4,5 m³ 

Bv c 
30 m 0,157 m² 5 m³ 

2 m³ 
75 m 0,157 m² 12 m³ 

 
Notons que les zones humides intercepteront une partie des écoulements. Par conséquent, les 
ouvrages permettront de gérer les pluies occurrences supérieur à un pluie de période de retour de 
20 ans. 
Les noues n’auront pas la vocation de diriger les eaux vers un point exutoire unique mais de 
permettre l’infiltration des eaux dans les formations plus sableuses et l’alimentation des zones 
humides. Par conséquent, elles n’ont pas été dimensionnées pour permettre un écoulement en 
période de pluie de retour de cent ans. 
Les noues projetées ont été mis en place pour permettre l’infiltration des eaux de ruissellement 
sur site. Toutefois, la présence d’une nappe perchée irrégulière ne permet pas de confirmer que 
l’ouvrage conserve 1 m entre son fond et les hautes eaux des nappes perchées. Par conséquent, 
la profondeur des noues a été limité à 20 cm de profondeur et on était positionné en dehors de 
zone humide. Ainsi nous favorisons l’infiltration sur site et nous permet de gérer les éventuelles 
eaux stagnantes créé à la suite de l’aménagement du site. Notons que le projet ne présente que 
très peu de risque de pollution autre que les matières en suspension. Par conséquent, le risque de 
pollution des nappes perchés est limité malgré l’absence de 1 m (filtre naturel). Par ailleurs, 
seules les nappes perchées ont été observés au sein du remblai de l’ancienne carrière. Ces nappes 
ne représentent pas un aquifère homogène. 
 
Dans la situation actuelle, il est possible d’évaluer grossièrement le budget associé aux travaux : 
 

 Installation et préparation du chantier : 3000/ 4000€ 
 Fossé / noue à créer env. 6000/8000 € 
 Canalisation et pose env. 500 € 
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Figure 22 : Schéma de principe des ouvrages proposés pour la gestion des eaux pluviales 
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Durée de 
retour (ans) a b

h(t)          
(mm/10 

mn)

h(t)          
(mm/15 

mn)

h(t)          
(mm/20 

mn)

h(t)          
(mm/30 

mn)

h(t)          
(mm/1 H)

h(t)          
(mm/2 H)

h(t)          
(mm/6 H)

h(t)          
(mm/12 H)

h(t)          
(mm/24 H)

h(t)          
(mm/48 H)

h(t)          
(mm/4 j)

5 16,764 0,842 11,6 14,3 16,5 19,0 22,6 26,9 33,7 38,6 44,2 62,6 77,0

10 18,822 0,839 14,0 17,2 20,0 23,2 27,5 32,6 39,4 44,3 49,7 72,6 88,9

20 20,043 0,831 16,2 20,2 23,5 27,6 32,7 38,8 45,7 50,3 55,3 83,1 101,5

30 20,408 0,825 17,6 22,0 25,8 30,4 36,0 42,8 49,7 54,0 58,7 90,5 110,4

50 20,55 0,815 19,4 24,3 28,6 33,9 40,3 47,9 54,5 58,4 62,5 99,5 121,2

100 20,422 0,801 21,7 27,6 32,6 38,4 45,1 53,0 61,9 64,7 67,7 113,1 137,7

PLUIE DE RETOUR  (t) h(t) = a . t E(1-b) h(t) en mm t en mn a et b coefficients de montana pour la période de retour

a et b coefficients de Montana à 6 à 30 mn, 15 mn à 6 H, 6 H à 24 H et 6min à 48h

DETERMINATION DES COEFFICIENTS DE RUISSELLEMENT Cr

Sableux Limoneux
Argileux 
compact

Cr = 0,8 . (1 - Po / Pj (T))

Plat 0 - 5 90 65 50 Cr coefficient de ruissellement
Ondulé 5 - 10 75 55 35 Po seuil de rétention initial en mm
Pentu 10 - 30 60 45 25 Pj (T) pluie journalière en mm pour une occurrence donnée T
Plat 0 - 5 85 60 50

Ondulé 5 - 10 80 50 30
Pentu 10 - 30 70 40 25
Plat 0 - 5 65 35 25

Ondulé 5 - 10 50 25 10
Pentu 10 - 30 35 10 0 55 55 55

Occurrence
Pluie 

journalière 
(mm)

BV A         
Cr (%)

Pluie 
journalière 

(mm)

BV B         
Cr (%)

Pluie 
journalière 

(mm)

BV C         
Cr (%)

5 ans 44,2 0,001 44,2 0,001 44,2 0,001

10 ans 49,7 0,001 49,7 0,001 49,7 0,001

20 ans 55,3 0,005 55,3 0,005 55,3 0,005

30 ans 58,7 0,050 58,7 0,050 58,7 0,050

50 ans 62,5 0,096 62,5 0,096 62,5 0,096

100 ans 67,7 0,150 67,7 0,150 67,7 0,150

Seuils Po sélectionnés pour le site (mm) :

Arnage  -   PRECIPITATIONS ET COEFFICIENTS DE RUISSELLEMENT

(Coefficients de Montana : données MétéoFrance -période 1982 - 2016)Le MansSTATISTIQUES DE PRECIPITATIONS A 

COEFFICIENTS DE RUISSELLEMENT DETERMINES PAR APPROCHE A SEUIL (Astier 1993)

Le Mans

Prairie

Culture

Nature du sol
Couvert Morphologie Pente (%)

Boisé

ajustés pour des pluies de durée :

BV A BV B BV C 

Seuils de ruissellement Po en mm (Astier 1993)
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Pluie de retour 15 mn 30 mn 1 H 2 H 6 H 12 H 24 H 2 jours 4 jours

5 ans 14,3 19,0 22,6 26,9 33,7 38,6 44,2 62,6 77,0

10 ans 17,2 23,2 27,5 32,6 39,4 44,3 49,7 72,6 88,9

20 ans 20,2 27,6 32,7 38,8 45,7 50,3 55,3 83,1 101,5

30 ans 22,0 30,4 36,0 42,8 49,7 54,0 58,7 90,5 110,4

50 ans 24,3 33,9 40,3 47,9 54,5 58,4 62,5 99,5 121,2

100 ans 27,6 38,4 45,1 53,0 61,9 64,7 67,7 113,1 137,7

Pluie de retour 15 mn 30 mn 1 H 2 H 6 H 12 H 24 H 2 jours 4 jours

5 ans      189        252        300        357        447        512        587        831     1 023   

10 ans      229        307        364        432        523        588        660        964     1 181   

20 ans      268        366        434        515        606        667        734     1 103     1 347   

30 ans      292        403        478        568        660        717        779     1 201     1 466   

50 ans      323        450        535        636        724        775        829     1 321     1 609   

100 ans      366        510        599        703        822        859        899     1 501     1 828   

Pluie de 
retour

Coefficient de 
ruissellement 15 mn 30 mn 1 H 2 H 6 H 12 H 24 H 2 jours 4 jours

5 ans 0,001       0,2         0,3         0,3         0,4         0,4         0,5         0,6         0,8         1,0   

10 ans 0,001       0,2         0,3         0,4         0,4         0,5         0,6         0,7         1,0         1,2   

20 ans 0,005          1            2            2            2            3            3            3            5            6   

30 ans 0,050        15          20          24          29          33          36          39          60          74   

50 ans 0,096        31          43          51          61          69          74          79        126        154   

100 ans 0,150        55          77          90        106        123        129        135        226        275   

URBASOLAR           
Arnage BV A

URBASOLAR           
Arnage BV A

URBASOLAR           
Arnage BV A Durée de la pluie

HAUTEUR DE PLUIE en mm  (données MétéoFrance - Station de Le Mans )

VOLUME D'EAU TOMBE SUR LE BASSIN VERSANT (m3)

Durée de la pluie

VOLUME D'EAU RUISSELE (m3)

Durée de la pluie

Surface du 
bassin 

versant (m2)

      13 275   



URBASOLAR – Arnage (72) 
Etude hydrologique et hydrogéologique 

 

 

Pluie de retour 15 mn 30 mn 1 H 2 H 6 H 12 H 24 H 2 jours 4 jours

5 ans 14,3 19,0 22,6 26,9 33,7 38,6 44,2 62,6 77,0

10 ans 17,2 23,2 27,5 32,6 39,4 44,3 49,7 72,6 88,9

20 ans 20,2 27,6 32,7 38,8 45,7 50,3 55,3 83,1 101,5

30 ans 22,0 30,4 36,0 42,8 49,7 54,0 58,7 90,5 110,4

50 ans 24,3 33,9 40,3 47,9 54,5 58,4 62,5 99,5 121,2

100 ans 27,6 38,4 45,1 53,0 61,9 64,7 67,7 113,1 137,7

Pluie de retour 15 mn 30 mn 1 H 2 H 6 H 12 H 24 H 2 jours 4 jours

5 ans      150        199        238        283        354        405        465        657        809   

10 ans      181        243        288        342        414        465        522        763        934   

20 ans      212        290        344        408        480        528        581        873     1 066   

30 ans      231        319        379        450        522        567        617        951     1 160   

50 ans      256        356        424        503        573        613        656     1 045     1 273   

100 ans      290        403        474        557        650        680        711     1 188     1 447   

Pluie de 
retour

Coefficient de 
ruissellement 15 mn 30 mn 1 H 2 H 6 H 12 H 24 H 2 jours 4 jours

5 ans 0,001       0,1         0,2         0,2         0,3         0,4         0,4         0,5         0,7         0,8   

10 ans 0,001       0,2         0,2         0,3         0,3         0,4         0,5         0,5            1            1   

20 ans 0,005       1,0            1            2            2            2            2            3            4            5   

30 ans 0,050        12          16          19          23          26          29          31          48          58   

50 ans 0,096        24          34          40          48          55          59          63        100        122   

100 ans 0,150        44          61          71          84          98        102        107        179        217   

Surface du 
bassin 

versant (m2)

      10 506   

URBASOLAR            
Arnage BV B

VOLUME D'EAU RUISSELE (m3)

Durée de la pluie

URBASOLAR            
Arnage BV B

HAUTEUR DE PLUIE en mm  (données MétéoFrance - Station de Le Mans )

Durée de la pluie

URBASOLAR            
Arnage BV B

VOLUME D'EAU TOMBE SUR LE BASSIN VERSANT (m3)

Durée de la pluie

URBASOLAR – Arnage (72) 
Etude hydrologique et hydrogéologique 

 

 
 

 

Pluie de retour 15 mn 30 mn 1 H 2 H 6 H 12 H 24 H 2 jours 4 jours

5 ans 14,3 19,0 22,6 26,9 33,7 38,6 44,2 62,6 77,0

10 ans 17,2 23,2 27,5 32,6 39,4 44,3 49,7 72,6 88,9

20 ans 20,2 27,6 32,7 38,8 45,7 50,3 55,3 83,1 101,5

30 ans 22,0 30,4 36,0 42,8 49,7 54,0 58,7 90,5 110,4

50 ans 24,3 33,9 40,3 47,9 54,5 58,4 62,5 99,5 121,2

100 ans 27,6 38,4 45,1 53,0 61,9 64,7 67,7 113,1 137,7

Pluie de retour 15 mn 30 mn 1 H 2 H 6 H 12 H 24 H 2 jours 4 jours

5 ans      117        156        186        221        277        317        363        514        633   

10 ans      142        190        226        267        324        364        408        596        731   

20 ans      166        226        269        319        375        413        454        683        833   

30 ans      181        249        296        352        408        444        482        744        907   

50 ans      200        279        331        394        448        479        513        817        996   

100 ans      227        315        371        435        508        532        556        929     1 131   

Pluie de 
retour

Coefficient de 
ruissellement 15 mn 30 mn 1 H 2 H 6 H 12 H 24 H 2 jours 4 jours

5 ans 0,001       0,1         0,2         0,2         0,2         0,3         0,3         0,4         0,5         0,6   

10 ans 0,001       0,1         0,2         0,2         0,3         0,3         0,4         0,4         0,6         0,7   

20 ans 0,005       0,8         1,0         1,2         1,4         1,7         1,9         2,1         3,1         3,8   

30 ans 0,050       9,1       12,6       14,9       17,7       20,6       22,3       24,3          37          46   

50 ans 0,096     19,1          27          32          38          43          46          49          78          95   

100 ans 0,150        34          47          56          65          76          80          84        140        170   

Surface du 
bassin 

versant (m2)

       8 215   

URBASOLAR             
Arnage BV C

VOLUME D'EAU RUISSELE (m3)

Durée de la pluie

URBASOLAR             
Arnage BV C

HAUTEUR DE PLUIE en mm  (données MétéoFrance - Station de Le Mans )

Durée de la pluie

URBASOLAR             
Arnage BV C

VOLUME D'EAU TOMBE SUR LE BASSIN VERSANT (m3)

Durée de la pluie

5 ans 10 ans 20 ans 30 ans 50 ans 100 ans

Pluies tombées 587              660              734              779              829              899              
Ruissellements 1 1 3 39 79 135
Pluies tombées 465              522              581              617              656              711              
Ruissellements 0 1 3 31 63 107
Pluies tombées 363              408              454              482              513              556              
Ruissellements 0 0 2 24 49 84

Fréquence de retour

BV A

Arnage  -   QUANTITES TOMBEES OU RUISSELEES POUR UNE PLUIE DE 24 H (m3)

BV B

BV C



URBASOLAR – Arnage (72) 
Etude hydrologique et hydrogéologique 

 

 

Pluie journalière de retour  10 ans

Bassins versants
Durée de 

retour (ans)
a b L (km)

Pente 
versants I 

(m/m)
A (ha) Cr

BV A 10 14,753 0,833 0,143 0,009 1,3275 0,001
BV B 10 14,753 0,833 0,122 0,010 1,0505 0,001
BV C 10 14,753 0,833 0,135 0,008 0,8215 0,001

Bassins versants Pj (mm) Po (mm) Rm (mm) tc Lefort    
(h)

i(tc)          
(mm/h) Q (l/s)

BV A 49,7 55 -4,2  -  -  -
BV B 49,7 55 -4,2  -  -  - 
BV C 49,7 55 -4,2  -  -  - 

tc = 1,8 . L E0,6 . I E-0,33 . Rm E -0,23 Rm = Pj - Po

i(tc) = a . tc E(b)

Q en l/s L : longueur du cheminement principal en km
Cr coef de ruissellement I : pente moyenne des versants  en m/m
i intensité du temps de concentration en mm/h Rm : ruissellement en mm
A surface en ha Pj : pluie journalière décennale en mm
tc : temps de concentration en heures Po : rétention initiale en mm

EVALUATION DES DEBITS DE CRUE  PAR LA METHODE RATIONNELLE

  Débit de crue       Q = 2,78 x C x i x A
Coeff. Montana Le Mans

Arnage

URBASOLAR – Arnage (72) 
Etude hydrologique et hydrogéologique 

 

 

Coeff. Montana Le Mans Pluie journalière de retour  20 ans

Bassins versants
Durée de 

retour (ans)
a b L (km)

Pente 
versants I 

(m/m)
A (ha) Cr

BV A 20 20,276 0,862 0,143 0,009 1,3275 0,005
BV B 20 20,276 0,862 0,122 0,010 1,0505 0,005
BV C 20 20,276 0,862 0,135 0,008 0,8215 0,005

Bassins versants Pj (mm) Po (mm) Rm (mm) tc Lefort    
(h)

i(tc)          
(mm/h) Q (l/s)

BV A 55,3 55 0,3 3,644 6,7 0,1
BV B 55,3 55 0,3 3,158 7,5 0,1
BV C 55,3 55 0,3 3,659 6,6 0,1

tc = 1,8 . L E0,6 . I E-0,33 . Rm E -0,23 Rm = Pj - Po

i(tc) = a . tc E(b)

Q en l/s L : longueur du cheminement principal en km
Cr coef de ruissellement I : pente moyenne des versants  en m/m
i intensité du temps de concentration en mm/h Rm : ruissellement en mm
A surface en ha Pj : pluie journalière décennale en mm
tc : temps de concentration en heures Po : rétention initiale en mm

EVALUATION DES DEBITS DE CRUE  PAR LA METHODE RATIONNELLE

  Débit de crue       Q = 2,78 x C x i x A Arnage



URBASOLAR – Arnage (72) 
Etude hydrologique et hydrogéologique 

 

 

Coeff. Montana Le Mans Pluie journalière de retour  20 ans

Bassins versants
Durée de 

retour (ans)
a b L (km)

Pente 
versants I 

(m/m)
A (ha) Cr

BV A 20 20,276 0,862 0,143 0,009 1,3275 0,005
BV B 20 20,276 0,862 0,122 0,010 1,0505 0,005
BV C 20 20,276 0,862 0,135 0,008 0,8215 0,005

Bassins versants Pj (mm) Po (mm) Rm (mm) tc Lefort    
(h)

i(tc)          
(mm/h) Q (l/s)

BV A 55,3 55 0,3 3,644 6,7 0,1
BV B 55,3 55 0,3 3,158 7,5 0,1
BV C 55,3 55 0,3 3,659 6,6 0,1

tc = 1,8 . L E0,6 . I E-0,33 . Rm E -0,23 Rm = Pj - Po

i(tc) = a . tc E(b)

Q en l/s L : longueur du cheminement principal en km
Cr coef de ruissellement I : pente moyenne des versants  en m/m
i intensité du temps de concentration en mm/h Rm : ruissellement en mm
A surface en ha Pj : pluie journalière décennale en mm
tc : temps de concentration en heures Po : rétention initiale en mm

EVALUATION DES DEBITS DE CRUE  PAR LA METHODE RATIONNELLE

  Débit de crue       Q = 2,78 x C x i x A Arnage

URBASOLAR – Arnage (72) 
Etude hydrologique et hydrogéologique 

 

 

Pluie journalière de retour 50 ans

Bassins versants
Durée de 

retour (ans)
a b L (km)

Pente 
versants I 

(m/m)
A (ha) Cr

BV A 50 30,626 0,902 0,143 0,009 1,3275 0,096
BV B 50 30,626 0,902 0,122 0,010 1,0505 0,096
BV C 50 30,626 0,902 0,135 0,008 0,8215 0,096

Bassins versants Pj (mm) Po (mm) Rm (mm) tc Lefort    
(h)

i(tc)          
(mm/h) Q (l/s)

BV A 62,5 55 6,0 1,758 18,4 6,5
BV B 62,5 55 6,0 1,524 20,9 5,8
BV C 62,5 55 6,0 1,766 18,3 4,0

tc = 1,8 . L E0,6 . I E-0,33 . Rm E -0,23 Rm = Pj - Po

i(tc) = a . tc E(b)

Q en l/s L : longueur du cheminement principal en km
Cr coef de ruissellement I : pente moyenne des versants  en m/m
i intensité du temps de concentration en mm/h Rm : ruissellement en mm
A surface en ha Pj : pluie journalière décennale en mm
tc : temps de concentration en heures Po : rétention initiale en mm

EVALUATION DES DEBITS DE CRUE  PAR LA METHODE RATIONNELLE

  Débit de crue       Q = 2,78 x C x i x A Arnage
Coeff. Montana Le Mans



URBASOLAR – Arnage (72) 
Etude hydrologique et hydrogéologique 

 

 
 

 
 
 

Pluie journalière de retour 100 ans

Bassins versants
Durée de 

retour (ans)
a b L (km)

Pente 
versants I 

(m/m)
A (ha) Cr

BV A 100 42,212 0,935 0,143 0,009 1,3275 0,150
BV B 100 42,212 0,935 0,122 0,010 1,0505 0,150
BV C 100 42,212 0,935 0,135 0,008 0,8215 0,150

Bassins versants Pj (mm) Po (mm) Rm (mm) tc Lefort    
(h)

i(tc)          
(mm/h) Q (l/s)

BV A 67,7 55 10,2 1,555 27,9 15,5
BV B 67,7 55 10,2 1,348 31,9 14,0
BV C 67,7 55 10,2 1,562 27,8 9,5

tc = 1,8 . L E0,6 . I E-0,33 . Rm E -0,23 Rm = Pj - Po

i(tc) = a . tc E(b)

Q en l/s L : longueur du cheminement principal en km
Cr coef de ruissellement I : pente moyenne des versants  en m/m
i intensité du temps de concentration en mm/h Rm : ruissellement en mm
A surface en ha Pj : pluie journalière décennale en mm
tc : temps de concentration en heures Po : rétention initiale en mm

EVALUATION DES DEBITS DE CRUE  PAR LA METHODE RATIONNELLE

  Débit de crue       Q = 2,78 x C x i x A Arnage
Coeff. Montana Le Mans

Bassins 
Versants

Surface 
(ha) tc (H) Cr i 

(mm/h)
Q 

(l/s)
tc (H) Cr i 

(mm/h)
Q 

(l/s)
tc (H) Cr i 

(mm/h)
Q 

(l/s)
tc (H) Cr i 

(mm/h)
Q 

(l/s)
tc (H) Cr i 

(mm/h)
Q 

(l/s)

BV A 1,328  - 0,001  -  - 3,64 0,005 6,7 0,1 3,64 0,005 6,7 0,1 1,76 0,096 18,4 6,5 1,56 0,150 27,9 15,5

BV B 1,051  - 0,001  -  - 3,16 0,005 7,5 0,1 3,16 0,005 7,5 0,1 1,52 0,096 20,9 5,8 1,35 0,150 31,9 14,0

BV C 0,822  - 0,001  -  - 3,66 0,005 6,6 0,1 3,66 0,005 6,6 0,1 1,77 0,096 18,3 4,0 1,56 0,150 27,8 9,5

Débits de crue des bassins versants du site pour des pluies journalières           
de retour 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans et 100 ans

Pluie de retour 10 ANS 20 ANS 30 ANS 50 ANS 100 ANS


