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2.2.2.4 Méthodologie relatve aux zones humides

 Contexte réglementaire

En raison du caractère stratégique des services rendus par les zones humides, leur « préservaton » et leur

« geston durable » sont considérées comme « d'intérêt général » par la loi française (artcle L. 211-1-1 du Code

de l’environnement).

Le 26 juillet 2019, est parue au JO, la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 portant sur la créaton de l’Ofce

français de la biodiversité, modifant les missions des fédératons des chasseurs et renforçant la police de

l'environnement9. Cete dernière reprend dans son artcle 23 la rédacton de l'artcle L. 2111 du Code de

l’environnement portant sur la caractérisaton des zones humides, afn d'y introduire un "ou" qui clarife le

caractère alternatf de caractérisaton des zones humides ; il s’agit du critère pédologique ou foristque.

Ainsi depuis le 26 juillet 2019, l’artcle L.211-1 du Code de l’Environnement  défnit les zones humides de la façon

suivante : « on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau

douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ou dont la végétaton, quand elle existe, y est

dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une parte de l’année ».

Cete défniton, qui s'impose sur tous les dossiers de demande d'autorisaton déjà déposés et à venir, est le

socle sur lequel doivent se fonder les diférents inventaires et cartes de zones humides. L'artcle R. 211-108 du

Code de l'environnement permet de préciser l’artcle L.211-1 du Code de l’environnement et de partager le sens

commun des critères de défniton des zones humides. A savoir : 

– « I. Les critères à retenir pour la défniton des zones humides mentonnées au 1° du I de l'artcle L. 211-1

sont relatfs à la morphologie des sols liée à la présence prolongée d'eau d'origine naturelle et à la

présence éventuelle de plantes hygrophiles. Celles-ci sont défnies à partr de listes établies par région

biogéographique. En l'absence de végétaton hygrophile, la morphologie des sols suft à défnir une zone

humide.

– II. La délimitaton des zones humides est efectuée à l'aide des cotes de crue ou de niveau phréatque,

ou des fréquences et amplitudes des marées, pertnentes au regard des critères relatfs à la

morphologie des sols et à la végétaton défnis au I.

– III. Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture précise, en tant que de besoin,

les modalités d'applicaton du présent artcle et établit notamment les listes des types de sols et des

plantes mentonnés au I.

– IV. Les dispositons du présent artcle ne sont pas applicables aux cours d'eau, plans d'eau et canaux,

ainsi qu'aux infrastructures créées en vue du traitement des eaux usées ou des eaux pluviales. »

9 Lien vers la LOI n° 2019-773 du 24 juillet 2019 : 

htps://www.legifrance.gouv.fr/afchTexte.do;jsessionid=6306C5C6FE021AE395DC736D5AC30CA3.tplgfr34s_2?

cidTexte=JORFTEXT000038821234&dateTexte=&oldActon=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038821228

L'Arrêté du 24 juin 2008 précise les critères de défniton et de délimitaton des zones humides en applicaton

des artcles L. 214-7-1 et R. 211-108 du Code de l'environnement. La circulaire du 18 janvier 2010 relatve à la

délimitaton des zones humides en applicaton des artcles L.214-71 et R.211-108 du Code de l’environnement

en précise les modalités de mise en œuvre. La législaton propose donc des critères relatvement objectfs,

utlisables partout, même là où il n’y a pas ou peu de végétaton naturelle. 

L’étude a été produite afn de répondre aux exigences de la réglementaton en vigueur.

 Analyse des données bibliographiques

Avant de procéder aux investgatons de terrain, ont été analysées les données bibliographiques disponibles afn

de contextualiser le site et préciser le plan d’échantllonnage. Ont été analysées les données bibliographiques

disponibles notamment :

– la prélocalisaton des zones humides réalisée par la DREAL  ;

– l’inventaire des cours d’eau.

 Protocole de terrain

• Inventaire foristque et sondages pédologiques

La méthodologie employée est celle défnie dans les arrêtés suivants :

– l’Arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de défniton et de délimitaton des zones humides en

applicaton des artcles L. 214-7-1 et R. 211-108 du Code de l'environnement10 

– l’Arrêté du 1er octobre 2009 modifant l'arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de défniton et de

délimitaton des zones humides en applicaton des artcles L. 214-7-1 et R. 211-108 du Code de

l'environnement11.

10 Lien vers l’arrêté du 24 juin 2008 : 

htps://www.legifrance.gouv.fr/afchTexte.do;jsessionid=CD7CF353B5048AA86220122A58D1512E.tpdila09v_3?

cidTexte=JORFTEXT000019151510&dateTexte=&oldActon=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000019144107

11 Lien vers l’arrêté du 1er octobre 2009 : 

htps://www.legifrance.gouv.fr/afchTexte.do;jsessionid=CD7CF353B5048AA86220122A58D1512E.tpdila09v_3?

cidTexte=JORFTEXT000021309378&dateTexte=&oldActon=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000021309368
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Ces arrêtés précisent les critères de défniton et de délimitaton des zones humides en applicaton des artcles

L.214-7-1 et R. 211-108 du Code de l’environnement. Ils précisent qu’une « zone est considérée comme humide

si elle présente l’un des critères suivants : 

1. « Les sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques parmi ceux mentonnés dans la liste

fgurant à l’annexe 1.1 et identfés selon la méthode fgurant à l’annexe 1.2 [de l’arrêté du 01/10/09].

Pour les sols dont la morphologie correspond aux classes IV d et V a, défnis d'après les classes

d'hydromorphie du groupe d'étude des problèmes de pédologie appliquée (GEPPA, 1981 ; modifé), le

préfet de région peut exclure l'une ou l'autre de ces classes et les types de sol associés pour certaines

communes, après avis du conseil scientfque régional du patrimoine naturel. ;

2. Sa végétaton, si elle existe, est caractérisée :

– soit des espèces identfées et quantfées selon la méthode et la liste d'espèces fgurant à l'annexe 2.

1 au présent arrêté complétée en tant que de besoin par une liste additonnelle d'espèces arrêtées

par le préfet de région sur propositon du conseil scientfque régional du patrimoine naturel, le cas

échéant, adaptée par territoire biogéographique ;

– soit par des communautés d’espèces végétales, dénommées « habitats », caractéristques de zones

humides, identfées selon la méthode et la liste correspondante fgurant à l’annexe 2.2. [de l’arrêté

du 24 juin 2008] »

Ainsi, le diagnostc des zones humides s’efectue en 3 temps, présentés ci-après et se base sur les prospectons

menées aux dates suivantes.

Période Méthodologie appliquée Date des inventaires

Habitats et fore (mutualisé)
Caractérisaton selon les habitats et la

végétaton
15 avril, 14 mai et 19 juin 2019

Pédologie Caractérisaton selon la pédologie
17 décembre 2019

18 décembre 2019

Tableau 17: Dates d’inventaires relatfs aux zones humides 

• 1er temps : Caractérisaton selon les habitats

Dans un 1  er   temps, les diférents habitats sont caractérisés en tant qu’habitats « naturels » ou non et rapportés

au code Corine Biotope.

Un espace peut être considéré comme humide si les habitats qui le composent fgurent comme habitats

caractéristques de zones humides dans la liste correspondante. Lorsque des données ou cartographies

surfaciques sont utlisées, la limite de la zone humide correspond alors au contour de cet espace auquel sont

joints, le cas échéant, les espaces identfés comme humides d'après le critère relatf aux sols selon les modalités

détaillées à l'annexe I.

Sur chacune des placetes12, elles-mêmes homogènes du point de vue physionomique, foristque et écologique,

l'examen des habitats consiste à efectuer un relevé phytosociologique et à déterminer s'ils correspondent à un

ou des habitats caractéristques de zones humides parmi ceux mentonnés dans l'annexe II (Table B) de l’arrêté

du 24 juin 2008 précisant les critères de défniton et de délimitaton des zones humides en applicaton des

artcles L. 214-7-1 et R. 211-108 du Code de l'environnement.

Code Corine Habitat
Habitats de zones

humides

38 Prairies mésophiles p.

38.1 Pâtures mésophiles p.

38.11 Pâturages contnus p.

38.12 Pâturages interrompus par des fossés p.

38.2 Prairies à fourrages des plaines p.

38.21 Prairies atlantques à fourrages p.

38.22 Prairies des plaines médio-européennes à fourrages p.

38.23 Prairies submontagnardes médio-européennes à fourrages p.

Tableau 18: Extrait de la table B – annexe II arrêté 24 juin 2008 modifé

Dans cete annexe, la menton d'un habitat coté « H » signife que cet habitat, ainsi que, le cas échéant, tous les

habitats de niveaux hiérarchiques inférieurs, sont caractéristques de zones humides. Dans certains cas, l'habitat

d'un niveau hiérarchique donné ne peut pas être considéré comme systématquement ou entèrement

caractéristque de zones humides, soit parce que les habitats de niveaux inférieurs ne sont pas tous humides,

soit parce qu'il n'existe pas de déclinaison typologique plus précise permetant de distnguer celles typiques de

zones humides. Pour ces habitats dits pro parte et cotés « p », de même que pour les habitats qui ne fgurent

pas dans ces listes (c'est-à-dire ceux qui ne sont pas considérés comme caractéristques de zones humides), il

n'est pas possible de conclure sur la nature humide de la zone à partr de la seule lecture des données ou cartes

relatves aux habitats. Une expertse des sols ou des espèces végétales conformément aux modalités énoncées

aux annexes 1 et 2.1 doit alors être réalisée.

12 La placete est défnie à l’artcle 2.1.1 de l’arrêté du 24 juin 2008 : « une placete circulaire globalement homogène du point de vue

des conditons mésologiques et de végétaton, d’un rayon de 3 ou 6 ou 12 pas (soit un rayon entre 1,5 et 10 mètres) selon que l’on

est en milieu respectvement herbacé, arbustf ou arborescent ».
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Photographie 4: Exemples d’habitats caractéristques de zones humides (H)



PARC PHOTOVOLTAÏQUE DU BEUCHER, COMMUNE DE SAINT-MARS-LA-BRIÈRE (72)
AIREFSOL Energies 9 – Etude d'impact environnemental

• 2ème temps : Caractérisaton selon la végétaton

Afn de metre en évidence le caractère hygrophile ou non de la végétaton, des relevés ponctuels par placetes

sont réalisés, selon la méthodologie défnie dans l’Arrêté du 24 juin 2008 modifé relatf à la délimitaton des

zones humides.

Cete méthodologie consiste en l’estmaton visuelle, par ordre décroissant, du pourcentage de recouvrement

des espèces, par placetes circulaires (rayon de 1,5 à 10 mètres selon l’habitat en place : herbacé, arbustf ou

arboré) globalement homogènes du point de vue de la végétaton. A partr de cete liste, est déterminée la liste

des espèces dominantes (espèces dont les pourcentages de recouvrement cumulés permetent d’ateindre 50 %

du recouvrement total de la végétaton, et espèces ayant individuellement un pourcentage de recouvrement

supérieur ou égal à 20 %).

Le caractère hygrophile de ces espèces dominantes

est ensuite examiné (sur la base de la liste des

espèces indicatrices de zones humides fgurant en

annexe du même arrêté), afn de déterminer si la

végétaton peut être qualifée d’hygrophile (cas si au

moins la moité des espèces dominantes sont

indicatrices de zones humides).

4 espèces dominantes dont 1 seule espèce indicatrice de zone humide

→ Habitat non caractéristque de zone humide

Exemple de déterminaton selon le cortège foristque

• 3ème temps : Caractérisaton selon la pédologie

Dans un 3  ème   temps, un examen des sols a été réalisé afn de déterminer quels habitats pouvaient être

caractérisés comme zone humide. L’étude des sols est menée selon les protocoles défnis dans les annexes I et II

de l’arrêté interministériel du 24 juin 2008. Il s’agit d’une approche parcellaire réalisée à l’aide des sondages à la

tarière à main jusqu’à 1,20 m de profondeur.

L'observaton des traits d'hydromorphie peut être réalisée toute l'année mais la fn de l'hiver et le début du

printemps sont les périodes idéales pour constater sur le terrain la réalité des excès d'eau. 

Les sondages ont été réalisés de manière homogène au sein de la parcelle à étudier. Le nombre, la répartton et

la localisaton précise de ces points dépendent de la taille et de l'hétérogénéité du site, avec 1 point (= 1

sondage) par secteur homogène du point de vue des conditons mésologiques.

Chaque sondage est interprété sur la base de sa dénominaton pédologique et en foncton du classement de

l’hydromorphie tel que défni par le Groupe d’Etudes des Problèmes de Pédologie Appliquée (GEPPA) en 1981

repris par l’arrêté. Le positonnement des sondages fait systématquement l’objet d’un relevé par GPS.

L'examen du sondage pédologique efectué à la tarière vise à vérifer la présence :

– d'horizons histques (ou tourbeux) débutant à moins de 50 centmètres de la

surface du sol et d'une épaisseur d'au moins 50 centmètres ;

– ou de traits réductques débutant à moins de 50 centmètres de la surface du sol ;

– ou de traits rédoxiques débutant à moins de 25 centmètres de la surface du sol et

se prolongeant ou s'intensifant en profondeur ;

– ou de traits rédoxiques débutant à moins de 50 centmètres de la surface du sol,

se prolongeant ou s'intensifant en profondeur, et de traits réductques

apparaissant entre 80 et 120 centmètres de profondeur.

Si l’une de ces caractéristques est présente, le sol peut être considéré comme un sol de zone humide.
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Photographie 5: Exemples d’habitats non caractéristques de zones humides (p)

Illustraton 6: Illustraton des caractéristques des sols de zones humides

Photographie 6: 

Tarrière manuelle
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Les défnitons de pédologie sont données ci-après pour rappel.

 Les horizons rédoxiques

La morphologie des horizons rédoxiques (g) résulte de la succession dans le temps

d’une part, de processus de réducton et mobilisaton partelles du fer (périodes de

saturaton en eau), et d’autre part, de processus de réoxydaton et immobilisaton du

fer (périodes de non saturaton). Ces horizons correspondent donc à des

engorgements temporaires.

Ils sont caractérisés par une juxtapositon de plages ou de traînées grises (ou

simplement plus claires que le fond matriciel) appauvries en fer, et de taches de

couleur rouille (brun-rouge, jaune-rouge) enrichies en fer. Lors des périodes de

saturaton, il y a une redistributon centripète du fer qui migre vers l’intérieur des

agrégats où il s’y immobilise lors du dessèchement. Ces ségrégatons tendent à

former peu à peu des accumulatons localisées de fer donnant des taches de couleur rouille, des nodules ou des

concrétons.

Les traits rédoxiques à rechercher sur le terrain sont donc essentellement des taches de couleur rouille ou

brune (fer oxydé) associées ou non à des taches décolorées et des nodules et concrétons ferro-manganiques

noires, comme le défnit la Circulaire du 18/01/10 relatve à la délimitaton des zones humides en applicaton

des artcles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement.

 Les horizons réductques

Les horizons réductques (G) résultent de phénomènes de réducton et de

mobilisaton du fer, dus à un engorgement quasi-permanent.

Les horizons réductques permanents sont caractérisés par leur couleur

uniformément bleuâtre à verdâtre ou uniformément blanche à noire ou grisâtre.

Dans les horizons réductques temporaires, la saturaton par l’eau est interrompue

périodiquement. Cela provoque des oxydatons locales donnant des taches de teinte

rouille (jaune-rouge, brun-rouge) souvent pâles, et observables au contact des vides,

des racines et sur les faces de certains agrégats.

Lorsque la porosité et les conditons hydrologiques permetent à l'eau de circuler, le fer réduit soluble est

exporté et l'horizon s'appauvrit progressivement en fer. Parfois, il peut y avoir déferrifcaton complète et

blanchiment de l’horizon.

Les traits réductques à rechercher sur le terrain sont donc essentellement les horizons de couleur

uniformément bleuâtre, verdâtre ou grisâtre, comme le défnit la circulaire du 25 juin 2008 relatve à la

délimitaton des zones humides.

 Les horizons histques

Les horizons histques (H) sont des horizons holorganiques (= consttués de

débris organiques) superfciels formés en milieu saturé par l'eau durant des

périodes prolongées. Les débris végétaux (hygrophiles ou subaquatques)

morts se transforment lentement en conditons d’anaérobiose, donnant de la

tourbe de couleur foncée.

Si certains sondages sont caractéristques de zones humides, une délimitaton de la zone humide est alors

réalisée.

Cete délimitaton se base sur les mêmes critères que précédemment mais les relevés sont réalisés de part et

d'autre de la frontère supposée de la zone humide, suivant des transects perpendiculaires à cete frontère.

→

Illustraton 7: Exemple de délimitaton de zone humide sur une parcelle
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Photographie 7: Illustratons des sondages pédologiques

Photographie 8: Traits 

rédoxiques

Photographie 9: Horizon 

réductque

Photographie 10: Horizon 

histque
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2.2.2.5 Méthodologie d’atributon des enjeux écologiques

Les enjeux associés aux habitats, à la fore et à chacun des groupes faunistques étudiés sont évalués dans un

premier temps de manière indépendante puis de manière croisée.

L’évaluaton des enjeux se fait sur la base de plusieurs critères (présence d’espèces patrimoniales et/ou

protégées, fonctonnalité de l’habitat…). Les critères utlisés varient selon les groupes, afn de prendre en

compte les paramètres les plus pertnents en foncton des spécifcités biologiques et écologiques de chacun. 

Ce travail s’efectue en deux temps. Dans un premier temps, les enjeux de patrimonialité sont atribués

spécifquement aux habitats, à la fore et à chacun des groupes faunistques étudiés. Rappelons que les espèces

patrimoniales, espèces protégées ont été recherchées selon les listes de statuts et autres référentels

disponibles sur le territoire en queston.

Le tableau ci-après synthétse les critères de hiérarchisaton retenus pour chaque groupe.

Dans un second temps, un niveau d’enjeu (très faible, faible, modéré, fort ou majeurs) est atribué pour chaque

groupe taxonomique et pour chaque entté d’habitat naturel et semi-naturel consttuant le site (cumul des

enjeux spécifques). De plus des points de pondératon sont atribués à dire d’expert aux niveaux d’enjeux

obtenus, en foncton des appréciatons spécifques au niveau local. Le tableau ci-après présente les critères

généraux d’atributon de ces enjeux.
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Tableau 19: Grilles d’évaluaton des enjeux spécifques par groupe taxonomique
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2.2.2.6 Méthodologie d’évaluaton de la fonctonnalité des zones humides

Une fois les zones humides délimitées, chacune d’elle est qualifée au regard de sa fonctonnalité. Dans un

premier temps, il convient de qualifer les fonctons et sous-fonctons que ces dernières remplissent. Il s’agit de 3

fonctons qui se déclinent elles-mêmes en 3 sous-fonctons13. Pour chaque sous-fonctons, 3 à 8 critères ont été

utlisés. Le choix des critères est donné dans le tableau ci-après. 

NB : un critère peut jouer un rôle au sein de diférentes sous-fonctons (par exemple la rugosité du couvert végétal qui se

traduit par la présence d’une strate herbacée seule ou couplée à une strate arbustve et/ou arborée) aura un rôle dans le

ralentssement des ruissellements mais également dans la rétenton des sédiments). Ainsi, certains critères apparaissent au

sein de plusieurs sous-fonctons. 

Ce tableau fournit quant à lui une vue globale des fonctons, sous-fonctons et critères associés.

13 Les sous-fonctons ont été défnies à partr du Guide de la méthode natonale d’évaluaton des fonctons des zones humides, et du

Manuel d’aide à l'identfcaton des « zones humides prioritaires », des ZHIEP et des ZSGE.

Fonctons Rôle rempli Sous-fonctons associées Critères

Hydrologique
Rôle de régulaton 
hydraulique 

• Ecrêtement des crues (champ 
d’expansion), le souten à l’étage
et la recharge des nappes via 
l’efet « éponge »

• Intercepton au réseau hydrographique 

• Connexion au réseau hydrographique

• Rareté des drains souterrains

• Rareté des rigoles / fossés

• Ralentssement du ruissellement

• Connexion au réseau hydrographique

• Rugosité du couvert végétal

• Rareté des rigoles / fossés

• Situaton topographique

• Rétenton des sédiments 

• Connexion au réseau hydrographique

• Rugosité du couvert végétal

• Rareté des rigoles / fossés

• Végétalisaton du site

• Texture en surface de type 1

• Matère organique incorporée en surface

• Situaton topographique

Biochimique
Rôle 
d’amélioraton de 
la qualité des eaux

• Capacité épuratrice

• Capacité épuratoire du type de sol

• Intercepton au réseau hydrographique

• Surface de la ZH

• Dénitrifcaton des milieux et 
l’assimilaton végétale de l’azote

• Rugosité du couvert végétal

• Rareté des rigoles / fossés

• Végétalisaton du site

• Geston du couvert végétal

• Texture en surface 2

• Matère organique incorporée en surface

• Séquestraton du carbone

• Rugosité du couvert végétal

• Matère organique incorporée en surface

• Hydromorphie

Ecologique

Rôle dans le 
mainten d’un 
écosystème et 
d’une biodiversité 
spécifque 

• Support au déplacement des 
espèces

• Sensibilité écologique majeur à modéré

• Végétalisaton du site

• Etat de Conservaton

• Support à l’alimentaton et la 
reproducton d’une faune et fore
communes

• Végétalisaton du site

• Habitat caractéristque de zone humide 

• Etat de Conservaton

• Habitat patrimonial au ttre de la 
diversité écologique et des 
espèces remarquables de la fore 
et de la faune le fréquentant

• Proporton des espèces des ZH relatve à 
l'ensemble des espèces

• Sensibilité écologique majeur à fort

• Statut des espèces et des habitats

Tableau 21: Fonctons, sous-fonctons des zones humides et critères associés

Chaque critère a été évalué à l’aide d’une note donnée dans

le tableau ci-dessous.

Notaton Equivalent

3 Fort

2 Modéré

1 Faible

0 Très faible à Négligeable

Une moyenne des critères est alors réalisée afn d’évaluer le

niveau de fonctonnalité de chaque sous-foncton puis le

niveau de fonctonnalité de la foncton.
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Tableau 20: Grille d’évaluaton des enjeux écologiques globaux

Source méthodologique : auddicé
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2.2.2.7 Processus itératf de l’analyse des impacts et l’élaboraton des mesures

Le processus de réfexion itératf mis en œuvre dans le cadre du projet est schématsé ci-dessous.

2.2.3 Méthodologie de l'analyse du paysage

2.2.3.1 Organisaton

La réalisaton de l’état inital du paysage et du patrimoine vise à déterminer les caractéristques du territoire et à

évaluer les principales sensibilités. La synthèse de ces éléments permet de défnir les grandes orientatons

concernant l’implantaton du parc photovoltaïque.

L’analyse se fait en trois temps : compilaton, exploitaton des informatons existantes, et investgatons de

terrain. L’état inital se construit autour de trois grands thèmes : les paysages, les éléments patrimoniaux et

l’analyse des efets de percepton par rapport à la zone d’implantaton potentelle (ZIP).

2.2.3.2 Outls

L’analyse du paysage et de ses caractéristques s’appuie sur :

– L’identfcaton des grandes enttés paysagères qui composent le territoire d’étude et la défniton de

leurs sensibilités ;

– L’identfcaton des composantes du territoire d’étude ;

– Les traits d’organisaton du territoire : structure du paysage, nature de l’occupaton des sols, structure

urbaine, habitat et patrimoine.

L’analyse des éléments patrimoniaux s’appuie sur le recensement :

– du patrimoine bât remarquable (Monuments historiques) ;

– des Sites inscrits et classés ;

– des Sites patrimoniaux remarquables (SPR) ;

– des éléments du patrimoine vernaculaire.

L’analyse des efets de percepton s’appuie sur l’étude des visibilités depuis :

– les Monuments historiques et sites naturels remarquables ;

– les points de vue panoramiques remarquables, les habitatons les plus proches, les franges urbaines les

plus ouvertes sur le site ;

– les voies de circulaton locales les plus empruntées ;

– les chemins de randonnées et voie vertes ;

– les sites touristques.

Certains éléments du territoire pouvant générer des efets de masques dans la percepton du paysage, sont

aussi à prendre en compte : la végétaton, le relief et le bât.
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Illustraton 8: Processus itératf d’analyse des impacts et d’élaboraton des mesures ERC
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Dans le cadre de la réalisaton de l’expertse paysagère, patrimoniale et touristque de l’étude d’impact, des

coupes topographiques peuvent être réalisées, en foncton des sensibilités liées au relief du site. Ce sont des

aides à la compréhension du territoire.

Suite à cete première parte, une carte des points de vue permetant de réaliser des photomontages depuis les

points les plus pertnents est réalisée. La simulaton par photomontage permet d’évaluer l’impact simulé du

projet sur ces derniers.

L’analyse des impacts est foncton du site rencontré. Selon les sensibilités de territoire et les paysages identfés,

les impacts du projet peuvent être traités selon diférents axes.

Leur analyse sera adaptée aux thématques développées dans l’état inital. Sur la base de photomontages, cete

analyse portera sur les visibilités et covisibilités du projet, avec les points sensibles de son environnement tels

que :

– Monuments historiques et sites naturels remarquables ;

– Cônes de vues remarquables ;

– Voies de circulaton localement les plus empruntées ;

– Chemins de randonnée ;

– Sites touristques ;

– Efets cumulés avec les autres projets.

2.2.3.3 Évaluaton du niveau d’impact

L’impact du projet photovoltaïque sur le paysage et le patrimoine est évalué notamment à partr des

photomontages. Une analyse fne permet de comparer les points de vue avant et après inserton du projet,

suivant l’implantaton retenue. Elle permet de relever les diférents efets et niveaux d’impact engendrés sous

les angles du paysage, du patrimoine, du tourisme, des lieux de vie et/ou des axes de communicaton, selon la

ou les thématques ayant orientés le choix du point de prise de vue.

L’impact est mesuré sous la forme d’un gradient couvrant les valeurs allant de «  nul ou négligeable » à « très

fort ». Pour une facilité de compréhension du dossier, le gradient colorimétrique utlisé est le même que celui

de l’analyse des enjeux et des sensibilités potentelles dans l’état inital paysager, patrimonial et touristque.

Le niveau d’impact annoncé en conclusion correspond à l’impact global pour l’ensemble des thématques

abordées, aligné sur le plus haut degré d’impact identfé. Ainsi, un photomontage présentant une covisibilité

directe entre le projet et un édifce protégé peut être considéré comme un impact fort, même si l’impact relatf

au grand paysage est modéré. Cependant, dans le cas où une thématque présenterait un niveau d’impact

fondamentalement diférent (un impact patrimonial fort et des niveaux d’impact faible à très faible pour les

autres thématque par exemple), celui-ci sera précisé à part.
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Illustraton 9: Processus d’élaboraton de l’expertse paysagère, patrimoniale et touristque
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2.2.3.4 Documentaton consultée

– Atlas des Paysages de la Sarthe, CERESA, Conseil Général de la Sarthe, DDE de la Sarthe, DIREN Pays de

la Loire, juin 2005 ;

– Atlas des Paysages des Pays de la Loire, DREAL des Pays de la Loire, 2016 ;

– CAUE 72, Internet ;

– Saint-Mars-la-Brière, Parcours-découverte, Pays d’Art et d’Histoire du Perche sarthois, 2018 ;

– Atlas des patrimoines.gouv.f ;

– Base de données Mérimée, Directon de l’architecture et du patrimoine, Internet.

2.2.3.5 Concertatons et consultatons

Le porteur de projet a pris soin de metre en place une forte concertaton pour le projet photovoltaïque du

Beucher. L’objectf premier d’AIREFSOL ENERGIES est de réhabiliter ce délaissé ferroviaire tout en réalisant un

projet adapté au site d’emprise et accepté par l’ensemble des acteurs du territoire d’accueil.

Afn d’assurer cete bonne intégraton paysagère, patrimoniale et touristque une concertaton locale a été

réalisée entre septembre et octobre 2019. Cete dernière s’est déroulée en trois étape :

– Consultaton des services du territoire de la Sarthe : lors de la concepton du projet, les services de la

Directon Régionale des afaires culturelles de la Sarthe (DRAC) ont été consultés afn d’analyser la

sensibilité potentelle du site vis-à-vis des enjeux archéologiques (Cf § 3.4.3.1 Patrimoine réglementaire :

Patrimoine archéologique, p.136) ;

– Discussion avec la Directon Départementale des Territoires de la Sarthe : à la fn des études

environnementales et techniques les services de la DDT ont été sollicités afn de partciper à l’analyse et

à la sélecton de mesures pertnentes dans le cadre de ce projet lors de deux réunions de travail aussi

appelées « pôles EnR », le 12 septembre 2019 et le 11 octobre 2019. Ainsi, en collaboraton avec la

paysagiste conseil de la DDT 72, nous avons validé la localisaton des photomontages à réaliser puis

échanger sur les éventuelles mesures paysagères à prévoir ;

– Communicatons et transparence avec la populaton locale : une communicaton et une concertaton a

été réalisé en octobre 2019 afn de consulter la populaton et d’obtenir des éventuelles remarques ou

demande de modifcaton avant le dépôt du permis de construire. Cete communicaton a été réalisée

par :

– la difusion d’un bulletn d’informaton municipal distribuée au sein des commerces ;

– l’invitaton à la permanence publique sur les panneaux d’informatons de la commune, le

panneau lumineux du centre-ville et par voie postale pour les habitants du quarter du lieu-dit

concerné ;

– l’afchage de panneaux explicatfs en mairie pendant une période de plus de 2 semaines ;

– la rencontre des propriétaires du quarter au sein de leur habitaton et ;

– la permanence publique du 22 octobre 2019.

Cete concertaton préalable a permis d’écouter les demandes des habitants et de proposer des mesures

pertnentes pour répondre à leurs atentes. Par exemple, une liste des essences d’arbres potentelles pour la

réalisaton d’une haie paysagère a été proposée aux habitants concernés. Le choix défnitf sera validé en

concertaton avant la phase de travaux.

Une seconde concertaton sera réalisée lors de l’enquête publique du projet qui aura potentellement lieu en fn

d’année 2020.
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2.2.4 Etude des milieux physique et humain

2.2.4.1 Bibliographie de l'état inital

Les démarches et les organismes consultés sont présentés au fl de l’étude d'impact et sont rappelés dans les

paragraphes suivants (liste non exhaustve).

Sites internet consultés :

Les données en ligne sont diversifées et consttuent un fond documentaire incontournable permetant de

renseigner de nombreux sujets de l’étude d’impact.

Organismes consultés :

Certaines informatons ont été recueillies auprès des administratons et services compétents suivants.

 Bibliographie du milieu physique

Thématques liées à la terre

• Géologie

La géologie est décrite à partr des données produites par le Bureau de recherches géologiques et minières

(BRGM). La carte géologique de la France au 1/50 000 est une source couramment utlisée.

Site internet consulté :

– Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) : htp://infoterre.brgm.fr

• Relief

Les informatons relatves au relief sont trées des cartes en ligne de l’Insttut géographique natonal (IGN).

Site internet consulté :

– htps://www.geoportail.gouv.fr/

Thématques liées à l'eau

• Hydrologie et hydrogéologie

Les données descriptves sur les eaux superfcielles proviennent de l’Agence de l’Eau du bassin concerné et des

syndicats de rivières.

Les données sur l’hydrogéologie (eaux souterraines) proviennent du Système d'Informaton pour la Geston des

Eaux Souterraines (SIGES).

L’Agence régionale de santé (ARS) fournit quant à elle les informatons sur les captages d’alimentaton en eau

potable par l’intermédiaire de ses agences territoriales.

Sites internet consultés :

– Agence de l’Eau Loire Bretagne : htp://www.eau-loire-bretagne.fr

– SDAGE Loire Bretagne : htps://sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr/home.html

– SAGE de l'Huisne : htp://www.bassin-sarthe.org/sur-le-bassin-de-l-huisne

– Ades Eau France : htp://www.ades.eaufrance.fr/fmasseseau/2009/FRGG138.pdf

     htp://www.ades.eaufrance.fr/masseseau/2009/  FRGG081.pdf

– SIGES Pays de la Loire: htp://sigespal.brgm.fr/?page=carto

– Notce de la carte géologique : htp://infoterre.brgm.fr

Organisme consulté :

– l'ARS (Agence Régionale de Santé) pour les captages d'alimentaton en eau potable.

Thématques liées à l'air et au climat

• Climat

Les données sur la climatologie (températures, précipitatons, rose des vents) sont issues de Météo France. Les

fches climatques départementales ou statonnelles sont utlisées.

Une staton, parmi celles localisées non loin du projet, est préférentellement utlisée.

Site internet consulté :

– Météo France : htp://www.meteofrance.com/accueil

Documents consultés :

– Fiches climatologiques, statstques et records (Le Mans (72) 1981-2010).

• Qualité de l’air

Les données sur la qualité de l’air sont issues de l’associaton régionale en charge de la surveillance de la qualité

de l’air (Associaton Agréée de Surveillance de la Qualité de l’air : AASQA).

Les données en lignes sont utlisées et/ou des rapports spécifques rédigés par l’associaton. Les rapports de

bilan annuel permetent de disposer d’une vision locale pertnente.

Site internet consulté :

– Air Pays de la Loire, Rapport d'actvité 2018:

htp://www.airpl.org/Publicatons/rapports/25-06-2019-rapport-annuel-2018
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Thématques liées aux risques naturels

Les données sur les risques naturels sont issues de diférentes sources croisées.

Sites internet consultés :

– Préventon des risques majeurs (Ministère) : htp://www.georisques.gouv.fr

– Préfecture de la Sarthe pour le téléchargement du DDRM 72 (version de novembre 2012) : 

htp://www.sarthe.gouv.fr/IMG/pdf/DDRM_2012_cle0884f8.pdf

Organisme consulté :

– le SDIS (Service Départemental d'Incendie et de Secours)

 Bibliographie du milieu humain

• Démographie et occupaton du sol

Les données sur la démographie sont issues des recensements menés par l’Insttut natonal de la statstque et

des études économiques (INSEE). Des rapports thématques peuvent aussi parfois être utlisés.

Le document d’urbanisme de la commune peut également être utlisé comme source d’informaton.

L’occupaton du sol est étudiée à l’aide des photographies aériennes (IGN) et de la base de données Corine Land

Cover.

Site internet consulté :

– INSEE : htps://www.insee.fr/

– Géoportail : htps://www.geoportail.gouv.fr

– Maire de Saint-Mars-la-Brière : htp://www.saint-mars-la-briere.fr�

Document consulté :

– Plan local d'urbanisme (PLU) de Saint-Mars-la-Brière.

– Base de donnée géographique CORINE Land Cover (Union Européenne – SOeS (Service de l'observaton

et des statstques), CORINE Land Cover, 2012)

• Actvités agricoles

Sites internets consultés :

– Recensement général agricole (RGA) 2010 : htp://www.agreste.agriculture.gouv.fr/

– Registre parcellaire graphique (RPG) 2017 : htps://www.geoportail.gouv.fr

– Insttut natonal des appellatons d'origine (INAO) : htp://INAO.gouv.fr

• Autres actvités socio-économiques

Les données relatves aux actvités socio-économiques sont généralement trées des documents d’urbanisme et

des sites internet des communes ou des collectvités.

Site internet consulté :

– Communauté de communes du Gesnois Bilurien : 

htps://www.cc-gesnoisbilurien.fr/economie/les-zones-dactvites-communautaires/

htps://www.cc-gesnoisbilurien.fr/annuaire/

• Tourisme et loisirs

Les données peuvent être trées d’informatons en ligne, des ofces du tourisme, ainsi que du site internet des

communes.

Sites internet consultés :

htps://www.cc-gesnoisbilurien.fr/culture-loisirs/randonnees/

htps://www.cc-gesnoisbilurien.fr/economie/hebergements-touristques/

• Réseaux et servitudes

Les données sont trées du document d’urbanisme (servitudes d’utlité publique) ou directement auprès des

gestonnaires (eau, gaz, électricité, télécommunicaton, Agence natonale des fréquences).

Sites internet consultés :

– Agence natonale des fréquences : htp://www.anfr.fr/

Organismes consultés :

– les concessionnaires de réseaux et acteurs clés (Véolia, Orange, GRTgaz, RTE, Enedis, Département de la

Sarthe).

• Réseaux de déplacement

Les infrastructures de déplacement (autoroutes, routes, chemin de fer…) sont localisées à partr des cartes en

ligne de l’IGN.

Sites internet consultés :

– Comptages routers :

htp://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/trafcregional2016_tv.pdf

• Risques technologiques

L’étude des risques technologiques se rapporte aux actvités industrielles dangereuses pour l’homme et

l’environnement. Les sources utlisées sont les sites internet dédiés et le Dossier départemental des risques

majeurs (DDRM) du département
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Sites internet consultés :

– Préventon des risques majeurs (Ministère) : htp://www.georisques.gouv.fr

– Base de données natonale des ICPE : htp://www.installatonsclassees.developpement-durable.gouv.fr

– Préfecture de la Sarthe pour le téléchargement du DDRM 72 (version de novembre 2012) : 

htp://www.sarthe.gouv.fr/IMG/pdf/DDRM_2012_cle0884f8.pdf

2.2.4.2 Mise en évidences des impacts

L'estmaton des impacts du projet s'est appuyée sur l'identfcaton des contraintes et sensibilités

environnementales du site réalisée lors de l'analyse de l'état inital et la confrontaton de ces éléments avec les

caractéristques du projet. L'analyse des impacts du projet porte sur l'ensemble de ses étapes : constructon,

exploitaton et démantèlement. La comparaison avec d'autres projets du même type, dont les incidences sur

l'environnement sont connues, a également aidé à la rédacton de ce chapitre.

2.2.5 Méthodologie de l'étude des efets cumulés

2.2.5.1 Cadre légal

L’artcle R 122-5 (II 5° e) du Code de l’environnement précise les projets à prendre en compte  : « (...) Ces projets

sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : 

– ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au ttre de l'artcle R. 181-14 et d'une enquête

publique ;

– ont fait l'objet d'une évaluaton environnementale au ttre du présent Code et pour lesquels un avis de

l'Autorité environnementale a été rendu public.

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentonnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision

d'autorisaton est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été

ofciellement abandonnés par le maître d'ouvrage ».

2.2.5.2 Projets identfés à proximité

Les projets qui font l'objet d'une analyse des efets cumulés avec le projet du Beucher ont été recherchés dans

les communes de l'aire d'étude éloignée (5 km). La recherche a porté sur les projets ayant reçu un avis de

l'Autorité environnementale au cours des trois dernières années.

Les sources d'informatons consultées en février 2020 sont les suivantes :

 Évaluaton environnementale des projets soumis à étude d’impact : Avis émis par l’autorité

environnementale

– htp://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/evaluaton-environnementale-des-projets-

soumis-a-r466.html

Année 2020 : htp://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/40-sarthe-a5058.html

Année 2019 : htp://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/sarthe-a4666.html

Année 2018 : htp://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/sarthe-a4307.html

Année 2017 : htp://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/sarthe-a3941.html
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