
VALECO  
Projet de centrale photovoltaïque au sol 

Etude d’impact 

Société : VALECO INGENIERIE Description des incidences notables du projet sur l’environnement : effets négatifs 
et positifs directs et indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers 
temporaires et permanents, à court, moyen et long terme 

Date : 04/02/2021 Page 46 sur 163 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Description des incidences notables du projet sur l’environnement : effets négatifs et positifs directs et indirects 

secondaires, cumulatifs, transfrontaliers temporaires et permanents, à court, moyen et long terme 
 
 
 
 
 
  



VALECO  
Projet de centrale photovoltaïque au sol 

Etude d’impact 

Société : VALECO INGENIERIE Description des incidences notables du projet sur l’environnement : effets négatifs 
et positifs directs et indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers 
temporaires et permanents, à court, moyen et long terme 

Date : 04/02/2021 Page 47 sur 163 

 

Ce chapitre présente l’évolution de l’état actuel en cas de mise en place du projet, avec les impacts 
futurs bruts potentiels et théoriques attendus (défrichement, décapage, exploitation du site) sur 
l’environnement, sans tenir compte des mesures réductrices qui seront mises en place sur ce projet de 
centrale photovoltaïque. 
 
Si des impacts négatifs sont mis en valeur dans le présent chapitre, le Chapitre 7 présentera les 
éventuelles mesures visant à les éviter, les réduire ou les compenser. 
 
Les effets du projet sur son environnement peuvent être de nature, de durée et d´intensité différente, 
ces paramètres étant indépendants. Ainsi, des effets peuvent être temporaires et de fort impact, et 
d´autres peuvent être permanents et d´impact modéré. 
 
Les effets peuvent être également directs ou indirects, selon s’il s´agit d´incidences directement liées 
(ex. suppression habitats) ou de conséquences secondaires (ex. dynamisation du contexte socio-
économique local). 
 

4.1 Impacts bruts sur les sols 

4.1.1 IMPACTS BRUTS EN PHASE CHANTIER 

 
Le site du projet n’est soumis à aucun risque de mouvement de terrain mais présente des risques liés 
au retrait gonflement des argiles qui devront être prise en compte lors de cette phase. Aucune cavité 
souterraine n’est recensée autour de la zone d’étude. Celle-ci est également soumise à un risque 
sismique très faible. 
 
Le parc solaire sera composé de modules photovoltaïques fixés au sol par l’intermédiaire de pieux 
battus ou semelles béton. Le choix de la fondation dépendra des études géotechniques effectuées dès 
le début de la phase chantier. 
 
Lors de la phase travaux, des tranchées seront creusées à la pelle mécanique afin d’enfouir les câbles 
reliant les branches des modules aux onduleurs, ainsi que les onduleurs au poste de livraison. Ce réseau 
de câblage sera enterré à une profondeur limitée, afin de minimiser l’excavation de terre. 
 
Le câblage au niveau des modules et des tables sera réalisé soit par passage sur « chemin de câbles » 
aérien au niveau des structures : aucune excavation nécessaire, soit par des gaines enterrées. 
 
L´installation du préfabriqué du poste de livraison/transformation nécessitera la réalisation de légers 
travaux d’excavation (préparation du lit de sable). Le poste sera installé au niveau de l’entrée du site. 
 
Les travaux nécessaires pour la mise en place de la centrale solaire solliciteront l’intervention d’engins 
(chargeurs, pelles mécaniques, camion grue, visseuse, camions, etc.). 
 
La circulation à l´intérieur de la centrale se fera sur une piste de circulation entourant le site, qui sera 
mise en place dès le début du chantier. Elle prendra la forme d’une voirie légère qui n’imperméabilisera 
pas les sols. 
 
Les aménagements nécessaires à la centrale solaire engendreront potentiellement un tassement du sol 
(ancrage des panneaux sur les pieux battus) et une érosion localisée de la surface (décapage de la terre 
végétale). 
Les impacts bruts potentiels lors de la mise en place de la centrale seront donc : 

- le tassement et l’imperméabilisation partielle du sol lors de la mise en place des bâtiments et 
des fondations (pieux battus ou semelles béton) ; 

- le déplacement de terre végétale et la déstructuration du sol lors du creusement des tranchées. 
 
Enfin, la complexité du chantier (différents intervenants spécialisés par type d’installations, nombre 
important d’équipes présentes simultanément sur le chantier, proximité entre les hommes et les engins 
de chantier…) peut générer des risques de pollution accidentelle des sols. Cette pollution peut résulter 
d’un mauvais entretien des véhicules (fuites d’hydrocarbures, d’huiles…), d’une mauvaise manœuvre 
(versement d’un engin), d’un accident ou encore d’une mauvaise gestion des déchets générés par le 
chantier (eaux usées). 
 

 
 

4.1.2 IMPACTS BRUTS LORS DE LA PHASE D’EXPLOITATION 

 
4.1.2.1 Circulation d’engins 
 
Pendant la phase exploitation, aucun engin ne circulera sur le site de la centrale solaire (sauf très 
exceptionnellement pour les opérations de maintenance). 
 
Seuls des véhicules légers circuleront plus régulièrement (mais à une fréquence qui restera néanmoins 
faible). 
 

4.1.2.2 Imperméabilisation des sols 
 
Sur la centrale, les surfaces imperméabilisées seront limitées : 

- A la surface couverte par le poste de livraison/transformation ; 
- aux fondations (pieux battus ou semelles béton) : la surface d’imperméabilisation d’un pieu 

battu est de 12 cm², et celle d’une semelle béton de 1 800 cm² (Cf. Guide de l’étude d’impact 
des installations photovoltaïques au sol). 

 
La piste prendra la forme d’une voirie légère qui n’imperméabilisera pas la surface des sols, elle ne 
sera donc pas prise en compte dans le calcul du taux d’imperméabilisation. La surface imperméabilisée 
estimée est de 150 m2. 
 
Les fondations seront de types pieux battus/semelles béton (données VALECO). Au total, le taux 
d’imperméabilisation sera donc compris entre 0,26 % (utilisation exclusive de semelles béton) et 0,08 
% (utilisation exclusive de pieux battus). 
 

 
 

4.1.2.3 Consommation d’espace et ombrage du sol 
 
Le recouvrement du sol provoquera de l’ombre et l’assèchement superficiel du sol par la réduction des 
précipitations directement sous les modules. 
 

L’impact brut potentiel de la mise en place de la centrale (phase chantier) sur les sols sera faible, 
direct et temporaire.  

L’impact brut sur l’imperméabilisation des sols en phase exploitation sera donc faible, direct et 
temporaire 
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4.1.2.4 Erosion des sols liés au ruissellement 
 
L’eau qui s’accumulera aux bords des modules peut provoquer une légère érosion du sol lorsqu’elle 
s’écoule en des endroits localisés (rigoles d’érosion). 
 
Il est cependant important de noter que des espaces seront laissés entre chaque rangée (distance Nord-
Sud de 2,75 m), ce qui permettra de limiter l’accumulation des précipitations et de répartir les zones 
d’écoulement de  ces eaux. 
 

 
 

4.2 Impacts bruts sur les eaux souterraines 
 

4.2.1 IMPACTS SUR LES ECOULEMENTS SOUTERRAINS 

Le projet, en phases chantier et exploitation, ne perturbera pas les écoulements souterrains. En effet 
: 

- les modules seront fixés sur des semelles béton posées à même le sol ou des pieux battus lorsque 
les données géotechniques le permettront ; 

- les tranchées (profondeur de 80 cm) où seront enfouis les câbles (reliant les branches des 
modules aux onduleurs ainsi que les onduleurs au poste de livraison) seront rebouchées avec les 
matériaux excavés. La perméabilité des terrains restera donc la même. 

 
Les travaux nécessaires pour la mise en place de la centrale solaire solliciteront l’intervention d’engins 
(chargeurs, pelles mécaniques, camion grue, visseuse, camions, etc.). La circulation se fera autour de 
la centrale, sur une piste qui sera mise en place dès le début du chantier. Elle prendra la forme d’une 
voirie légère qui n’imperméabilisera pas les sols. 
 
En ce qui concerne la recharge de la nappe phréatique, on ne constate pas de difficulté majeure 
d’infiltration dans le sol des précipitations, malgré les imperméabilisations ponctuelles du terrain 
d’installation et le recouvrement par les modules de centrales solaires de ce type. 
 

 
 

4.2.2 IMPACTS BRUTS SUR LA QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES 

En raison de la sensibilité de la nappe aux pollutions de surface et à la perméabilité des sols, le risque 
de pollution accidentelle lors de la phase de travaux est important. Cependant, lors de la phase 
d’exploitation, le risque concerne uniquement les interventions de maintenance sur site. De par leur 
nature (remplacement d’un panneau défectueux, fauchage régulier de la végétation…), la probabilité 
que ces interventions soient à l’origine d’une pollution accidentelle (des eaux souterraines et 
superficielles) est quasi-nulle. 
 

La centrale photovoltaïque n’aura pas d’impact sur la qualité des eaux souterraines en phase 
d’exploitation (aucun rejet dans le sol, le sous-sol ou les eaux souterraines). 
 

 

4.3 Impacts bruts sur les eaux superficielles 

4.3.1 IMPACTS BRUTS SUR LES ECOULEMENTS SUPERFICIELS 

Le réseau hydrographique de la zone d’étude est composé de 4 cours d’eau dont 1 principal (la Braye), 
le plus proche étant situé à environ 500m au Nord (la braye est située à 1 km à l’Est). Ce ruisseau étant 
situé en hauteur du site, aucun impact sur les écoulements n’aura donc lieu.  
 
Les eaux ruisselant sur le site (eaux pluviales et eaux d’arrosage des pistes) seront dirigées vers les 
crastes inactives bordant le site. 
 
La surface des terrains du site qui sera imperméabilisée sera négligeable, et les écoulements 
superficiels ne seront que très faiblement modifiés. 
 

 
 

4.3.2 IMPACTS BRUTS SUR LA QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES 
 
En phase d’exploitation, par sa nature, la centrale photovoltaïque ne génèrera pas de pollution 
chronique des eaux pluviales, ces-dernières ne lessivant que la surface des panneaux solaires et le toit 
des locaux électriques. 
 
Des nettoyages occasionnels peuvent avoir lieu en cas de besoin majeur. Le procédé employé ne fera 
pas appel à des produits nocifs pour l’environnement, et privilégiera l’action mécanique de l’eau et 
des outils de nettoyage. L’expérience de VALECO via l’exploitation de la centrale solaire de Lunel (34) 
a montré que le nettoyage régulier n’apporte pas un gain de production suffisant pour compenser le 
coût du nettoyage. 
De plus les pluies naturelles suffisent la plupart du temps à assurer une propreté superficielle. 
 
Le risque de pollution accidentelle en phase d’exploitation concerne uniquement les interventions de 
maintenance sur site. De par leur nature (remplacement d’un panneau défectueux, fauchage régulier 
de la végétation…), la probabilité que ces interventions soient à l’origine d’une pollution accidentelle 
(des eaux souterraines et superficielles) est quasi-nulle. 
 
L’entretien du site sera réalisé par une fauche mécanique extensive. Aucun produit chimique 
(herbicide, etc.) ne sera utilisé pour l’entretien du couvert végétal. 
 

 

L’impact brut sera faible, direct, et temporaire. 

L’impact brut potentiel de la centrale en phase d’exploitation sera faible, direct et temporaire. 

L’impact brut du projet sur les écoulements souterrains sera négligeable 

L’impact brut sur la qualité des eaux souterraines sera faible (pollution accidentelle), direct et 
temporaire lors de la mise en place des panneaux (phase chantier) et lors de la phase d’exploitation. 

Le projet ne perturbera pas l’écoulement des eaux superficielles. L’impact brut sur les écoulements 
superficiels sera négligeable, direct et temporaire. 

L’impact brut du projet sur la qualité des eaux superficielles sera faible, direct et 
temporaire. 
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4.4 Impacts bruts sur la ressource en eau 
 
L’emprise du projet ne recoupe aucun périmètre de protection rapproché ou éloigné d’un captage 
d’alimentation en eau potable. 
En effet, l’AAC de Saint-Marin est située à environ 7,5 km à vol d’oiseau au Nord-Est de la zone du 
projet, et l’AAC des petites Ganches est située à environ 6,5 km à vol d’oiseau au Sud-Ouest de la zone 
du projet. 
Le seul impact possible de la centrale solaire sur la ressource en eau serait lié à une pollution 
accidentelle des eaux souterraines. Aucun prélèvement d’eau ne sera effectué en phases chantier et 
exploitation. 
L’autre usage de l’eau sur le secteur est l’utilisation de cette nappe libre pour l’irrigation agricole. 
 

 
 
 

4.5 Impacts bruts sur les habitats, la faune et la flore 
 
Les impacts bruts sur les habitats, la faune et la flore sont présentés dans le volet naturel de l’étude 
d’impacts visibles en Annexe 4. 
 

4.6 Impacts bruts visuels et paysagers 

4.6.1 IMPACT SUR LE PAYSAGE « PERÇU » 

L’installation des panneaux photovoltaïques introduit un changement dans le paysage. Trois types 
d’impacts sont à noter sur le paysage « perçu » : 

- La vue sur le parc photovoltaïque depuis les axes routiers, 
- La vue sur l’arrière des rangs de panneaux photovoltaïques, ces derniers étant orientés vers le 

Sud, 
- La vue sur les infrastructures liées à l’installation du parc (clôtures, postes…) 

 
 
Le projet ne se trouve pas à proximité des axes de communication principaux (routes départementales), 
ce qui n’entraine donc pas de co-visibilité avec ces derniers. En revanche il se trouve en bord de route 
reliant Saint-Jean-des-Echelles à Montmirail. 
Le paysage « perçu » ici concerne les vues depuis cette route, ce qui entraine un impact faible. 
Concernant la topographie, le relief du site est de type « décaissé » du fait de son passé de carrière. 
Ainsi, la bande située au Sud-Ouest du projet pourrait être la plus visible puisque légèrement plus en 
hauteur que le reste du site situé en contrebas. 
En outre, la présence des zones boisées au Sud et à l’Ouest contribue à masquer en partie le projet. 
Le site est donc uniquement visible depuis la route au Nord du site (route de Saint-Jean-des-échelles à 
Montmirail), ainsi qu’à l’Est. Il n’y a pas de visibilité depuis les habitations environnantes (air d’étude 
rapprochée de 1km). 
 

 
 

4.6.2 IMPACT SUR LE PAYSAGE DE LOISIRS 

 
Le site est bordé de la route de Saint-Jean-des-échelles à Montmirail, qui peut être partiellement 
empruntée par des cyclistes. Il ne semble pas y avoir de loisirs ou d’activité de loisirs sur le site ou à 
proximité immédiate. 
Dans la zone d’étude élargie (5km autour du site), le sentier de grande randonnée GR 235 passe à 
environ 2,7km au Nord du site à vol d’oiseau. Un « arbre remarquable » se trouve également dans cette 
zone : le Châtaignier aux pendus se situe à environ 1,2km au Nord-Ouest à vol d’oiseau du site du 
projet. 
 

 
 

4.6.3 IMPACT SUR LE PAYSAGE RESSOURCE 

 
Sur le site du projet, les parcelles sont en friche (ancienne carrière). La ressource énergétique 
photovoltaïque apporte donc une dimension positive à la valorisation du territoire par le 
développement de ressources propres et durables. 
 

 
 

L’impact brut potentiel du projet sur la ressource en eau sera négligeable, direct et temporaire. 

L’impact brut potentiel du projet sur le paysage « perçu » est considéré comme faible. 

L’impact brut potentiel du projet sur le paysage de loisirs est considéré comme nul. 

L’impact brut potentiel du projet sur le paysage ressource est donc notable et positif. 
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4.6.4 PHOTOMONTAGES 

 
Les trois photomontages suivants illustrent l’impact paysager de la centrale photovoltaïque projetée. L’emplacement des prises de vue sont localisés sur la carte ci-après : 
 

 
 

2 Point de prise de vue

Zone d’étude projet

1
2

3
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4.6.4.1 Photomontage - vue depuis le point 1 : 
 
 

 
Actuellement 

 

 
Avant plantation des haies 
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Avec les plantations de haies 
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4.6.4.2 Photomontage - vue depuis le point 2 
 
 

 
Actuellement 

 

 
Avant la plantation des haies 
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Avec les plantations de haies 
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4.6.4.3 Photomontage - vue depuis le point 3 
 

 
Actuellement 

 

 
Avant la plantation des haies  
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Avec les plantations de haies 
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4.6.5 SYNTHESE DES IMPACTS BRUTS SUR LE PAYSAGE 

 
Tableau 5 : Synthèse des impacts bruts sur le paysage 

Elément 
impacté 

Caractéristique 
de l’impact 

Type 
d’impact 

Durée de 
l’impact 

Temps de 
réponse 

Nature de 
l’impact 

Importance 
de l’impact 

brut 

Paysage 
perçu 

Vue depuis la 
route située au 
Nord et Est du site 

Direct Permanent 
Court 
terme 

- 
 

Faible 

Paysage de 
loisirs 

Pas de loisirs 
hormis la chasse 
et la randonne 

Direct Permanent 
Court 
terme 

- 
 

Faible 

Paysage 
ressource 

Création d’un 
nouveau paysage 
« de l’énergie » 
complémentaire 
avec la forêt 

Direct Permanent 
Court 
terme 

+ 
 
 

Faible 

Paysage 
culturel 

Pas de co-
visibilité 

Direct Permanent 
Court 
terme 

/ Nul 

 
 

4.7 Impacts bruts sur la qualité de l’air 
L'impact sur la qualité de l’air durant la phase chantier, dont la durée sera de 4 à 6 mois, peut se 
décomposer en 2 parties : 

- impact lié aux émissions de poussières dues aux activités de décapage et de roulage d'engins, 
- impact lié aux rejets atmosphériques de combustion (poussières et gaz) des moteurs des engins. 

4.7.1 IMPACTS LIES AUX POUSSIERES MINERALES 

4.7.1.1 Les sources potentielles de poussières minérales 
Lors de la phase chantier, les émissions de poussières pourront provenir : 

- du défrichement ; 
- du décapage des terrains lors de la préparation du site, notamment en période sèche ; 
- de l’excavation nécessaire à la réalisation des tranchées ; 
- de la circulation des engins sur les chemins d’exploitation ; 
- de la circulation des camions lors de la livraison des modules, structures, etc. 

 

4.7.1.2 Nature des poussières minérales 
La plupart des poussières provenant du site  seront  des  poussières  sédimentables,  de  diamètre  
supérieur  à 10 microns. Elles auront tendance à se redéposer à proximité du lieu d’émission, dans 
l’emprise du site. 
 
Les effets potentiels sur la santé ne pourraient être éventuellement ressentis qu’à long terme et à des 
concentrations élevées. La concentration en poussières alvéolaires, susceptibles de se déposer dans les 
alvéoles pulmonaires et inhalables, et plus particulièrement la fraction siliceuse, restera inférieure aux 
concentrations présentant un risque pour la santé (silicose, pneumoconiose et leurs complications) au 
droit des habitations, suffisamment éloignées pour ne pas ressentir de retombées. 
 

4.7.1.3 L’impact 
L’étude de la direction des vents permet de déterminer les secteurs les plus exposés à une éventuelle 
pollution de l’air. D’après la rose des vents, les vents dominants sont de secteur Ouest et Est dans une 
moindre mesure. Les habitations se situant autour ne seront donc que très peu exposées, et cette 
exposition sera de faible ampleur. 
 
De plus, la durée du chantier sera très limitée : de 4 à 6 mois. 
 
Par ailleurs, les envols de poussières risquent de perturber : 

- la flore à proximité, par altération de ses capacités de photosynthèse ; 
- les quelques activités de culture et d’élevage aux alentours ; 
- les usagers des voies publiques. 

 
L’impact dû aux émissions de poussières minérales sera essentiellement lié à la phase de chantier du 
projet. En effet, lors de la phase d’exploitation du projet, celui-ci n’émettra aucun rejet 
atmosphérique. 
 

 
 

4.7.2 IMPACTS LIES AUX REJETS ATMOSPHERIQUES DE COMBUSTION 

4.7.2.1 Les sources potentielles de rejets atmosphériques de combustion 
Sur le chantier de la centrale solaire, les sources de rejets atmosphériques de combustion sont 
présentées dans le tableau ci-après. 
 

Tableau 6 : sources potentielles de rejets atmosphériques de combustion 

Véhicules légers 10 / jour 

Poids lourds 100 / totalité du chantier 

Pelles mécaniques/trancheuse 2 / totalité du chantier 

Bulldozer 1 / totalité du chantier 

Tombereau 1 / totalité du chantier 

Visseuse/enfonce-pieux pneumatique 2 / totalité du chantier 

Chargeurs (type manitou) 2 / totalité du chantier 

Rouleaux compresseurs 2 / totalité du chantier 

Camion grue 1 / totalité du chantier 

Niveleuse 1 / totalité du chantier 

 
  

L’impact brut des émissions de poussières minérales sur l’environnement du projet sera faible, 
direct et temporaire. 
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4.7.2.2 La nature des gaz et poussières de combustion 
La combustion des carburants (GNR, essence, diesel) émet essentiellement les rejets atmosphériques 
suivants : 

- SO2 ; 
- CO2 (gaz carbonique) ; 
- NOX (oxydes d’azote) ; 
- particules (poussières de carbone) ; 
- H2O (vapeur d'eau). 

 
De plus, cette combustion rejette probablement en très faible quantité les produits suivants : 

- CO (monoxyde de carbone) ; 
- CH4 (méthane) ; 
- C.O.V. (composés organiques volatils). 

 

4.7.2.3 L’impact 
 
Tout au long de la phase chantier (4 à 6 mois), la consommation en GNR sera minime. 
 
Ces rejets ne seront cependant que temporaires (phase chantier). En effet, le fonctionnement d’une 
centrale photovoltaïque se base sur la transformation du rayonnement solaire en courant électrique. 
De fait, ce procédé n’implique aucune autre ressource primaire que les radiations solaires, et n’émet 
en conséquence aucun rejet atmosphérique, aqueux ou autre. 
 

 
 

4.8 Vulnérabilité du projet au changement climatique 
Des études (notamment menées par l´association Hespul en 2009) démontrent que le cycle de vie d´une 
centrale solaire photovoltaïque présente un bilan global favorable. En particulier, le temps de retour 
énergétique des modules photovoltaïques en France est estimé entre 1 et 3 ans (selon 
l´ensoleillement). Ce temps reflète la durée nécessaire pour qu´un module produise autant d´énergie 
qu´il lui est nécessaire à sa fabrication. Ainsi, un module produira une énergie « verte » pendant plus 
de 90% de son temps de vie. 
 
 
Aussi, les actions menées pour le recyclage des modules photovoltaïques minimisent fortement le coût 
énergétique pour la fabrication et le transport des modules. 
 
Lors de la construction de la centrale, les engins nécessaires à la construction émettront des gaz à effet 
de serre. Cette phase ne durant que 4 à 6 mois, l’impact des émissions de gaz à effet de serre sera 
limité. 
Durant l’exploitation, aucun engin ne circulera sur le site, hormis lors des opérations de maintenance, 
peu fréquentes. Les émissions de gaz à effet de serre seront négligeables une fois la construction 
achevée. 
 
En l’absence d’émissions de gaz à effet de serre, ce projet ne génère aucune pollution de l’air ambiant 
et ne participe pas in fine au réchauffement climatique. 
 

La 11e édition du « panorama de l’électricité renouvelable » publiée en juin 2017 recense une capacité 
installée de 7 064 MW pour le parc solaire français (Métropole), et 9 632 MW en comptant les projets 
en développement. Au 30 juin 2017, la production de la filière permet de couvrir 1,9 % de la 
consommation d’électricité sur les douze derniers mois, et plus de 3,1 % sur le dernier trimestre, évitant 
ainsi la consommation de millions de tonnes de CO2. 
 

 
 
 

4.9  Impacts bruts sur les populations, les habitations proches et 
les établissements recevant du public 

Les habitations les plus proches, à vol d’oiseau, sont : 
- Les habitations du lieu-dit « Le Tertre fleuri », à environ 400m au Sud à vol d’oiseau du site 
- Les habitations du lieu-dit « La Vallée », à environ 400m à l’Ouest à vol d’oiseau du site 
- Les habitations du lieu-dit « La Pinardière », à environ 250m au Nord à vol d’oiseau du site 
- Les habitations du lieu-dit « La Petite Malpougère », à environ 400m au Nord à vol d’oiseau du 

site 
- Les habitations du lieu-dit « La Palaine », à environ 500m à l’Ouest à vol d’oiseau du site 
- Les habitations du lieu-dit « Les Goulaises », à environ 700m à l’Est à vol d’oiseau 

 

4.9.1 IMPACTS BRUTS LORS DE LA PHASE CHANTIER 

 
Les travaux sont appelés à durer 4 à 6 mois. Durant cette phase, le chantier est susceptible de générer 
les gênes suivantes sur les riverains : 

- modification locale du paysage, 
- augmentation du trafic routier sur la RD125 et/ou la RD36 pour l’acheminement des engins et 

sur le site en raison des rotations des engins, 
- émissions de poussières pouvant être soulevées lors de la circulation des engins et du décapage 

des terrains (minime), de polluants et de gaz à effet de serre, 
- nuisances acoustiques en raison du trafic généré par les engins ainsi que le montage des 

installations, 
- production de déchets liés aux différents matériaux nécessaires pour la mise en place des 

différentes installations. 
 
Ces impacts, qui ne dureront que le temps du chantier, resteront relativement modestes en raison de 
la taille et de la durée restreinte du chantier. 
 
Il n’existera aucun risque pour la santé des riverains, comme indiqué aux différents paragraphes cités 
précédemment. 
 

 
 

L’impact brut sur la qualité de l’air sera donc plutôt faible, direct et temporaire. 

L’impact brut potentiel sur le climat en phase chantier sera négligeable, indirect et 
temporaire. L’impact brut potentiel sur  le  climat  en  phase  exploitation  sera  positif,  
indirect  et  temporaire  (30 ans). 

L’impact brut de la phase chantier sur les populations autour du projet sera faible, direct et 
temporaire. 
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4.9.2 IMPACTS BRUTS LORS DE LA PHASE EXPLOITATION 

En phase exploitation, et en dehors des périodes de maintenance, seuls des effets sur le paysage local 
et des effets optiques sont envisageables pour une installation photovoltaïque au sol de ce type. 
 
L’impact du projet sur le paysage est étudié au §. 4.6 
 

 
 

4.9.3 IMPACTS BRUTS SUR LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC 

 
Aucun établissement recevant du public n’a de visibilité sur le projet. 
L’établissement visible au nord de l’emplacement du projet (lieu-dit « Les Pinardières ») sur les cartes 
présentées, est un ancien centre équestre dont l’activité a cessé le 31/12/2017. Il s’agissait de la 
société « Daniel Dore » – SIREN  413346255 - Activité (Code NAF ou APE) Enseignement de disciplines 
sportives et d'activités de loisirs (8551Z) - Cessée à l'INSEE le 31-12-2017 
 

 

4.10  Impacts bruts sur l’économie locale 
L'impact de la centrale photovoltaïque sur l'activité et l'économie du secteur est évidemment positif : 

- emploi direct, en phase travaux, de 50 personnes environ (pendant 4-6 mois) ; 
 
En phase d’exploitation, la centrale va aussi créer l’équivalent d’1 emploi à temps complet, réparti sur 
3  fonctions : 

- suivi ; 
- maintenance ; 
- entretien des espaces verts. 
 

 

4.11  Impacts bruts sur le tourisme et les loisirs 
Aucune zone liée au tourisme et aux loisirs n’a été recensée sur le site ou aux alentours. 
Un impact positif apparait pour le tourisme et les loisirs, avec la possibilité de visites du site. 
L’énergie solaire est souvent perçue positivement par le public, car il s’agit d’une industrie 
respectueuse de l’environnement. De plus, on peut constater un essor dans l’utilisation de cette énergie 
chez les particuliers (solaire sur toiture). 
Il n'est pas prévu de mise en valeur touristique du parc photovoltaïque. Ce dernier valorisera toutefois 
le secteur en montrant l'implication locale en matière de préservation de l’environnement et de 
développement d'énergies alternatives. 
 

 

4.12  Impacts bruts sur le patrimoine culturel 

4.12.1 IMPACTS BRUTS SUR LES MONUMENTS HISTORIQUES 

 
L’élise Saint Jean-Baptiste située sur la commune de Saint-Jean-des-échelles à 2,4 km au Nord est le 
seul monument historique ayant été recensé aux alentours du site. Aucun impact du projet n’est à 
relever par rapport à cette église. 
 

 

4.12.2 IMPACTS BRUTS SUR LES SITES ARCHEOLOGIQUES 
D’après le service archéologie de la DRAC, le secteur d’étude n’est, a priori, pas concerné par 
d’éventuels sites archéologiques à proximité immédiate. De plus, la nature du projet n’est pas 
susceptible d’affecter des éléments du patrimoine archéologique en cas de découverte fortuite. 
 
En cas de découverte fortuite de vestiges lors de la phase chantier, les travaux seront suspendus et 
VALECO préviendra le Service Régional d’Archéologie conformément à la loi du 27 septembre 1941. 
 

 

4.12.3 IMPACTS BRUTS SUR LES SITES CLASSES ET INSCRITS 

 
Comme dit précédemment, l’église Saint-Jean-Baptiste est le seul site classé de la commune. Située à 
2,4 kilomètres du site, elle n’est pas en visibilité directe avec le projet.  
 

 

4.13  Impacts bruts sur le transport 

4.13.1 IMPACTS BRUTS LORS DE LA PHASE CHANTIER 

Lors de la phase de chantier sur le site, le trafic des routes et voies communales présentes autour du 
projet sera augmenté par la présence des différents engins de chantier ou des camions de livraison, 
notamment celui de la route de Saint-Jean-des-échelles à Montmirail, qui est la principale voie routière 
à proximité du site, ainsi que les RD36 et RD125. Elles sont correctement dimensionnées pour le trafic 
de poids lourds et les convois exceptionnels. 
  

L’impact brut des radiations en phase exploitation sur les populations sera donc négligeable, 
direct et temporaire. 

L’impact brut du projet sur les populations, les habitations proches et les ERP sera donc 
faible, direct et temporaire. 

L’impact brut du projet sur l’économie sera positif, direct et indirect, permanent. 

L’impact brut du projet sur le tourisme et les loisirs sera négligeable, direct et temporaire. 

L’impact brut du projet sur les monuments historiques sera nul. 

L’impact brut du projet sur les sites archéologiques sera nul. 

L’impact brut du projet sur les sites classés et inscrits sera nul. 
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Les transports liés à cette phase travaux seront de deux types : 

- internes, avec la circulation des engins sur le site. Ce transport interne n'aura aucune 
interférence avec les voies de circulation publiques ; 

- externes, avec l’acheminement du matériel et des structures, l’évacuation des déchets de 
chantier, les allers/retours des fournisseurs, sous-traitants et employés liés au chantier. 

 
Les principaux engins de chantier qui circuleront sur le site seront : 
 

Tableau 7 : Impacts bruts sur le transport lors de la phase chantier 

Pelles mécaniques/trancheuse 2 / totalité du chantier 

Bulldozer 1 / totalité du chantier 

Tombereau 1 / totalité du chantier 

Visseuse/enfonce-pieux pneumatique 2 / totalité du chantier 

Chargeurs (type manitou) 2 / totalité du chantier 

Rouleaux compresseurs 2 / totalité du chantier 

Camion grue 1 / totalité du chantier 

Niveleuse 1 / totalité du chantier 

 
 
Les transports externes consisteront en : 

- véhicules légers : 15 véhicules/jour ; 
-     poids-lourds : 100 véhicules environ sur les 4 à 6 mois de chantier, soit environ 200 passages au 
total. Le trafic ne sera pas homogène pendant toute la durée du chantier. Il y aura des périodes de 
forte affluence (pendant l´acheminement des engins, des modules et des structures), puis des 
périodes de moindre trafic (préparation du terrain, montage des modules et des structures, mise 
en service…). Aussi, l´acheminement des onduleurs et du poste de livraison générera une gêne plus 
importante, par le passage de convois exceptionnels. L´impact sera ponctuel et local, 
principalement au niveau de la route de Saint-Jean-des-échelles à Montmirail, de la RD125 et/ou 
de la RD36 ; 

 

 
 

4.13.2 IMPACTS BRUTS LORS DE LA PHASE EXPLOITATION 

 
La centrale solaire n’engendrera qu’un trafic routier très faible (maintenance et contrôle des 
installations). 1 à 2 véhicules légers en moyenne interviendront sur la centrale chaque mois. Cet impact 
sera donc négligeable pour l’exploitation. 
 

 
 

4.14  Impacts bruts liés à la consommation d’énergie 

4.14.1 IMPACTS BRUTS LORS DE LA PHASE CHANTIER 

Lors du chantier, deux sources d’énergie seront utilisées sur le site : l’électricité et le Gasoil Non 
Routier (GNR) pour l’alimentation des engins. La consommation de GNR sera faible au vu de la courte 
durée du chantier. 
 
La consommation en électricité sera très faible. 
 

 
 

4.14.2 IMPACTS BRUTS LORS DE LA PHASE EXPLOITATION 

 
La centrale photovoltaïque, en phase d’exploitation, aura une puissance comprise entre 3 et 5 MWc. 
 
Le système de surveillance du site, de monitoring de la production, et les onduleurs, consommeront de 
l’électricité, mais ne modifieront pas le bilan énergétique très positif de l’installation. 
 

 

4.15  Impacts bruts sonores 

4.15.1 SOURCES DE BRUIT EN PHASE CHANTIER 

Les sources de bruit dans le secteur sont principalement liées : 
- au trafic routier sur les routes limitrophes ; 
- aux zones d’habitation aux alentours. 

 
Les sources de bruit sur le site du projet seront essentiellement les engins pendant la phase travaux. 
 
Les horaires de travail seront incluses dans la période diurne et seront les suivantes : 8h à 18h du lundi 
au vendredi, sauf les jours fériés. 
 
Aucun bruit ne sera produit par le chantier de la centrale en dehors de ces horaires. 
 

 
  

L’impact brut  de  la  phase  chantier  sur  les  transports  sera  faible,  direct  et  très  temporaire   
(4-6 mois). 

L’impact brut de la phase exploitation sur les transports sera nul. 

L’impact brut à venir lié à la consommation d’énergie en phase chantier sera faible, direct et 
temporaire. 

L’impact brut lié à la consommation d’énergie sera positif, fort, direct et permanent. 

L’impact sonore brut lors de la phase chantier sera faible, direct et temporaire. 
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4.15.2 IMPACTS BRUTS EN PHASE EXPLOITATION 

Pendant la phase exploitation, on peut considérer qu’il n’y aura aucune source de bruit liée à la 
centrale solaire. En effet, les onduleurs, seuls éléments pouvant être à l’origine d’un léger 
bourdonnement, seront dans un local fermé qui empêchera la diffusion de ce bruit très faible. 
 

 
 

4.16  Impacts bruts dus aux vibrations 
Les seules vibrations engendrées par la centrale seront issues de la circulation des engins sur la piste 
lors de la phase travaux, et ne seront pas de nature à engendrer un quelconque désordre dans 
l’environnement immédiat de la centrale, notamment face à la durée très courte du chantier (4 à 6 
mois). 
 
La piste qui sera mise en place sur la centrale solaire sera conçue de manière à réduire au maximum 
la propagation de ces vibrations. Les vibrations « mécaniques » seront négligeables sur le site même, 
et a fortiori sur son environnement. 
 

 
 

4.17  Impacts bruts dus aux émissions lumineuses 
Aucun dispositif d’éclairage permanent ne sera présent sur le site, que ce soit en phase de chantier 
ou en phase d’exploitation. 
 
En cas de brouillard ou en début et/ou fin de journée, des spots pourront être utilisés pendant la phase 
chantier. 
 
Durant l’exploitation, les panneaux photovoltaïques peuvent potentiellement éblouir les avions 
circulant à proximité. Le guide MEDDTL d’avril 2011 « Installations photovoltaïques au sol – Guide de 
l’étude d’impact » précise que « les zones d’implantation de panneaux photovoltaïques situées à moins 
de 3 km de tout point d’une piste d’aérodrome sont particulièrement sensibles à cet égard ». 
L’aérodrome le plus proche du site est l’aérodrome du Mans-Arnage, situé sur la commune d’Arnage, à 
44 km à l’Ouest du projet, sans incidence donc pour le projet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.18  Impacts bruts dus à la chaleur 
La construction dense de modules sur des surfaces est susceptible d’entraîner des changements 
climatiques locaux. Les mesures (source : guide du MEEDDAT, novembre 2007) ont révélé que les 
températures en dessous des rangées de modules pendant la journée sont inférieures aux températures 
ambiantes, en raison des effets de recouvrement du sol. 
 
Pendant la nuit, la température en dessous des modules est, en revanche, supérieure de plusieurs 
degrés à la température ambiante. 
 
Par ailleurs, les surfaces modulaires sont sensibles à la radiation solaire, ce qui entraîne un 
réchauffement rapide et une élévation des températures. Les températures maximales atteintes sont 
autour de 50-60°C, et peuvent être supérieures en été par des journées très ensoleillées. La couche 
d’air qui se trouve au-dessus des panneaux se réchauffe donc. L’air chaud ascendant occasionne des 
courants de convection et des tourbillonnements d’air. 
 
Les effets sur le climat dus à ces changements microclimatiques ne peuvent être de grande envergure, 
mais les changements de température peuvent cependant influencer positivement ou négativement de 
façon locale l’aptitude des surfaces à devenir des habitats pour la faune et la flore (assèchements 
localisés dus aux fortes températures). 
 

 
 

4.19 Impacts bruts dus à la radiation 
Afin d´analyser l´incidence des champs électriques et magnétiques sur la santé, il convient de prendre 
en compte les divers paramètres du champ : intensité, fréquence et temps d´exposition. 
 
En outre, il convient de distinguer les fréquences des champs : extrêmes basses fréquences (50 – 60 Hz) 
des radiofréquences notamment (téléphonie mobile notamment – 800 MHz – 2.5 GHz). Les champs 
électromagnétiques des appareils domestiques et des relais téléphoniques ne peuvent ainsi pas être 
directement comparés. 
 
Un champ électromagnétique est l'association d'un champ électrique et d'un champ magnétique. Dans 
le cas des basses fréquences, 50 Hz (hertz) en particulier, le champ électrique et le champ magnétique 
sont analysés séparément. 
 
Dans le cas d´une centrale solaire photovoltaïque, la principale source de radiations 
électromagnétiques est concentrée autour des postes de transformations. Les valeurs des champs 
électriques et magnétiques pouvant être observés au niveau des transformateurs sont de l´ordre de 10 
V/m et 1 -10 T (pour rappel 1 T = 1 V.s/m²). 
 
Ces valeurs sont à comparer aux valeurs d´appareils domestiques comme un ordinateur ou une 
télévision, qui sont de 1,4 et 2 T (Source EDF – les champs électriques et magnétiques 50 Hz). 
 

L’impact sonore brut lors de la phase exploitation sera nul. 

L’impact brut vibratoire sera négligeable, direct et temporaire. 

L’impact brut sur l’ambiance lumineuse sera négligeable, direct et temporaire en phase 
chantier, et nul en phase exploitation. 

L’impact brut dû à la chaleur, à proximité des panneaux photovoltaïques, sera localement faible, 
direct, et temporaire. 
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Les distances entre les onduleurs/transformateurs et les habitations les plus proches étant supérieures 
à 100 m, les intensités des champs électriques et magnétiques seront par conséquent très inférieures 
à celles observées pour des appareils domestiques. 
 
Enfin, la centrale ne produisant pas la nuit, les émissions y seront nulles. 
 

 

4.20  Impacts bruts dus à la création de nuisances 
Les principales nuisances liées au projet seront le bruit, l’émission de gaz à effet de serre et de 
poussières lors du défrichement et de la construction de la centrale (durée : 4-6 mois). Elles ne 
concerneront que la phase chantier. 
 
La présence d’écrans boisés empêchera la vision de la centrale depuis le Nord et l’Est, limitant ainsi la 
gêne visuelle auprès des populations. 
 

 

4.21  Impacts bruts dus à l’élimination et la valorisation des 
déchets 

Le chantier de la centrale sera à l’origine de déchets spécifiques (huiles usagées, pneumatiques…) issus 
du fonctionnement des engins mais aussi de l’installation des structures (onduleurs, modules, etc.). 
Tous ces déchets seront collectés sur le site et évacués vers des filières de traitement adaptées. 
 
Le chantier n’ayant une durée que de 4 à 6 mois, la quantité de déchets produite sera relativement 
faible. 
 
Tout au long de son exploitation, les différents équipements de la centrale photovoltaïque seront 
entretenus régulièrement. Les éventuels déchets issus de la maintenance et de l´entretien du site 
seront évacués du site, triés et éliminés dans les filières de traitement adaptées. La quantité de déchets 
produite sera minime. 
 
Le cas des déchets produits en fin de vie de la centrale est traité au Chapitre 9. 
 

 
 
 

4.22  Impacts bruts liés aux technologies et substances 
utilisées 

Les seules substances et technologies susceptibles d’impacter l’environnement sur le site sont les 
engins utilisés lors de la construction de la centrale et lors des opérations de maintenance durant 
l’exploitation, et donc le carburant présent dans les réservoirs de ceux-ci. 
 
Les engins sont sources de poussières par la circulation (remobilisation des poussières sur le sol) 
 
La durée réduite du chantier (4-6 mois) ainsi que la faible fréquence des opérations de maintenance, 
limiteront l’impact lié à l’utilisation du carburant. Les hydrocarbures déversés sur le sol en cas de fuites 
sur un engin peuvent être à l’origine de pollution du sol ou des eaux souterraines et superficielles. 
 
La technologie photovoltaïque entraîne l’émission de radiations électromagnétiques via des 
transformateurs. Elles seront inférieures à celles émises par des appareils électroménagers. 
 

 

4.23  Impacts bruts sur la santé humaine 
Les sources pouvant avoir un potentiel impact sur la santé humaine sont les polluants atmosphériques 
et le bruit émis durant la phase chantier. Cet impact est étudié au Chapitre 10. 
 

 

4.24  Impacts sur les contraintes et servitudes 
Le projet est concerné par deux contraintes vis-à-vis du réseau public : 

- La présence d’une ligne électrique HTA, et une ligne électrique aérienne BT au Nord de la zone 
d’étude, au niveau de la route de Montmirail à Saint-Jean-des-échelles. 

- 1 canalisation A.C. eau potable au même endroit (ouvrage « EA ») à 1m du bord de la route. 
 
L’implantation des modules photovoltaïques ne se faisant pas sur cette zone, ces deux contraintes ne 
seront pas impactées. 
 

 
  

L’impact brut dû à la radiation en phase exploitation sera donc négligeable, direct et temporaire. 

Les impacts bruts dus à la création de nuisances seront faibles en phase chantier, nuls en phase 

exploitation, directs, et temporaires. 

L’impact brut des déchets sur l’environnement sera faible, indirect et temporaire pendant la 
phase chantier, et faible et maitrisé pendant la phase d’exploitation du projet. 

Les impacts bruts liés aux technologies et substances utilisées seront faibles, directs et 

temporaires. 

L’impact brut sur la santé humaine sera faible, indirect et permanent.. 

Pour le réseau électrique et hydrologique, l’impact brut sera nul. 
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4.25  Addition et interaction des effets entre eux 
Il n’existe aucune addition ou interaction critique entre les différents effets identifiés sur le site. 
 
Toutefois, il existe des interactions évidentes : une pollution accidentelle pourrait impacter les eaux 
superficielles ainsi que le milieu naturel. Cependant, les chapitres précédents ont prouvé que ces 
impacts sont maîtrisés. Les mesures qui sont et seront mises en place (Cf. Chapitre 8) veilleront à éviter 
les additions d’effets. 
 

 
 
  

Il n’existe aucun risque d’addition ou d’interaction néfaste des effets entre eux sur le site. 
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4.26  Tableau récapitulatif 
Les impacts bruts potentiels (avant mesures réductrices) du projet sont récapitulés dans le tableau 
suivant : 
 

Tableau 8 : Tableau récapitulatif des impacts bruts potentiels du projet 

Nature Phase Impact brut potentiel Commentaires 

  Nature D I T P  

Sols/sous-sol 

Chantier Faible X  X  

Imperméabilisation partielle du sol 
lors de la pose des modules et 

locaux et déstructuration du sol 
lors du creusement de tranchées 

Exploitation Faible X  X  
Recouvrement du sol, tassement 

différentiel, érosion localisée 

Eaux 
souterraines et 
superficielles 

Chantier Faible X  X  
Risques de pollution accidentelle 

(fuites d’hydrocarbures, d’huiles…) 

Exploitation Faible X  X  
Très légère imperméabilisation 

supplémentaire des sols 

Ressource en 
eau 

Chantier Négligeable X 0 X 0 
Pas de rejet vers le milieu naturel. 
Captages déconnectés du projet. 

Pas de prélèvement d’eau 
Exploitation Nul X 0 X 0 

Milieux naturels 
(avifaune & 
chiroptères) 

Chantier Assez fort X  X  L’enjeu concerne les zones de 
fourrés favorables pour la 

nidification du Bruant jaune ou 
encore de la Linotte mélodieuse 

Exploitation Assez fort X  X  

Milieux naturels 
(hors avifaune) 

Chantier Faible X  X  Enjeux négligeables à faibles sur 
les autres points de la VNEI Exploitation Faible X   X 

Paysage et 
visibilité 

Chantier Faible X  X  Impact paysager limité grâce à 
l’emplacement et la topograhie du 

site, impact positif sur le 
« paysage ressource » 

Exploitation Faible X  X  

Air 
Chantier Faible X  X  

Rejet de poussières minérales et 
gaz d’échappement 

Exploitation Nul     Aucun rejet atmosphérique 

Climat 

Chantier Négligeable  X X  
Rejets faibles de gaz à effet de 

serre 

Exploitation Positif  X X  

Augmentation très locale de la 
température. Aucun rejet 

atmosphérique. « économie 
d’émission de CO2 » 

Populations, 
habitations 
proches d’ERP 

Chantier Faible X  X  
Bruit, poussières, etc. Premières 
habitations à environ 250 m au 

Nord 

Exploitation Faible X  X 0 
Radiations électromagnétiques 

extrêmement faibles et en respect 
des normes en vigueur 

Economie locale 
Chantier Positif X X  X 

Création d’emplois 
Exploitation Positif X X  X 

Tourisme et 
loisirs 

Chantier Négligeable X  X  Aucune zone liée au tourisme 
et/ou loisirs n’a été recensée dans 

la zone d’étude proche 
Exploitation Négligeable X  X  

Chantier Faible X  X  

Patrimoine 
culturel 

Exploitation Faible X  X  
Pas de co-visibilité, pas 
d’affouillement du sol 

Transports 
Chantier Faible X  X  

Pas d’impact significatif sur les 
routes alentour 

Exploitation Nul     Pas de trafic régulier engendré 

Consommation 
d’énergie 

Chantier Faible X  X  
Principale source d’énergie 

utilisées : GNR 

Exploitation Positif X   X Production d’électricité 

Ambiance sonore 
Chantier Faible X  X  

Impact supplémentaire faible sur 
l’ambiance sonore résiduelle 

Exploitation Nul     Aucune émission sonore 

Vibrations 
Chantier Négligeable X  X  

Circulation d’engins mais 
vibrations induites quasi-nulles 

Exploitation Nul     Aucune source de vibrations 

Emissions 
lumineuses 

Chantier Négligeable X  X  Aucun éclairage nocturne 

Exploitation Nul     

Eclairage seulement en cas 
d’intrusion. Aérodrome le plus 

proche à 44 km, pas de circulation 
proche d’avions 

Chaleur 
Chantier Nul     Chaleur locale au niveau des 

panneaux photovoltaïques Exploitation Faible X  X  

Radiations 
Chantier Nul     Champs électriques et 

magnétiques des onduleurs et 
transformateurs 

Exploitation Négligeable X  X  

Création de 
nuisances 

Chantier Faible X  X  
Bruit, poussières et hydrocarbures 

des engins 

Exploitation Nul     
Passage occasionnel de véhicules 

légers 

Déchets 

Chantier Faible  X X  
Traitement des déchets dans les 

filières agréées. Quantité de 
déchets assez faibles 

Exploitation Faible  X X  
Recyclage des modules. Quantité 

de déchets assez faibles 

Technologies et 
substances 
utilisées 

Chantier Faible X  X  Carburant des engins et radiations 
électromagnétiques des onduleurs 

et transformateurs 
Exploitation Négligeable X  X  

Santé humaine 

Chantier Faible  X  X 
Emissions de poussières possibles 

et de gaz de combustion 

Exploitation Nul     
Pas d’émissions de poussières ou 

gaz de combustion 

Contraintes et 
servitudes 

Chantier Nul     Pas d’impact sur le réseau d’eau 
et d’électricité Exploitation Nul     

 
Légende 

D Direct 
I Indirect 
T Temporaire 

P Permanent 
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5 Principales raisons du choix effectué 
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5.1 Préambule 
L'élaboration d'un tel projet comporte de nombreuses étapes de réflexion et d'adaptation : celle de 
l'étude de l'opportunité économique du projet, celle du lieu d'implantation, celle des procédés de 
production, et celle des techniques appropriées de prévention de la pollution et des nuisances. 
 
Plusieurs de ces étapes font l'objet d'études comparatives portant sur la faisabilité et les performances 
techniques, économiques et environnementales. En matière d'environnement, l'exploitant doit adopter 
"les meilleures technologies disponibles à un coût économique acceptable". 
 
Le présent chapitre a pour objet de présenter succinctement les différentes études qui ont mené à 
établir le projet présentant le meilleur compromis avec tous les facteurs. 
 
La réflexion concernant la définition du projet tel que présenté dans ce chapitre s’est déroulée en 4 
phases distinctes : 

- en première partie seront abordées les raisons pour lesquelles Le Groupe VALECO a décidé 
de développer des projets de centrales solaires photovoltaïques afin de produire de 
l’électricité selon des critères environnementaux, techniques, réglementaires et socio-
économiques ; 

- ensuite, le choix du site sera expliqué ; 
- par la suite, le choix de la zone d’implantation des modules sur le site sera détaillé en 

expliquant les raisons pour lesquelles des zones du site resteront libres de toute implantation 
; 

- pour finir, le choix des solutions techniques retenues pour la réalisation du projet sera 
détaillé à travers la variante la plus favorable. 

 

 
Centrale solaire du Sycala 

 
 
 
 
 
 

5.2 Choix de l’énergie photovoltaïque 

5.2.1 SELON LES CRITERES ENVIRONNEMENTAUX 

5.2.1.1 Réchauffement climatique 
Parmi les solutions efficaces contribuant à la lutte contre le réchauffement climatique et les 
dérèglements qu’il entraine à l'échelle planétaire, les panneaux photovoltaïques permettent de 
produire une énergie électrique significative sans aucune émission de gaz à effet de serre lors de leur 
fonctionnement. 
 
Comme pour toute installation, la construction, le transport, et le montage des modules, sont 
consommateurs d’énergie, et donc émetteurs de CO2. Cependant, après environ 3 ans de 
fonctionnement normal, un panneau photovoltaïque aura déjà permis d’économiser autant d’énergie 
que ce qui aura été nécessaire à sa fabrication. De plus, cette technologie ne génère pas de CO2 
pendant toute la durée d’exploitation. Conçus pour être utilisés pendant plus de 20 ans, les panneaux 
photovoltaïques ont donc un bilan en termes d’émissions de gaz à effet de serre et d’économie 
d’énergie positif. 
 

5.2.1.2 Qualité de l’eau, air, sols 
L'énergie photovoltaïque permet d’éviter de nombreuses pollutions : 

- pas d’émissions de poussières, de fumées ou d’odeurs ; 
- aucune production de suies ni de cendres ; 
- aucun impact environnemental lié à l’extraction et à l’approvisionnement de combustibles ; 
- aucun rejet (toxique ou thermique) dans le milieu aquatique ; 
- aucune contribution aux pluies acides qui causent des dégâts sur la faune et la flore, le 

patrimoine, l’homme ; 
- aucun stockage de déchets ; 
- pas d’émissions sonores. 

 

5.2.1.3 Biodiversité, paysage 
A la différence du problème climatique que nous connaissons, l’interaction centrales au sol / 
biodiversité (et aussi vis-à-vis du paysage) est géographiquement limitée à l’échelle locale, avec des 
effets variables selon les projets et les sites d’implantation. 
 
Ces thèmes sont donc étudiés localement au cas par cas, leur appréciation à l’échelle globale n’étant 
pas pertinente, même si on peut par ailleurs observer que le réchauffement climatique a quant à lui 
des impacts certains sur la biodiversité (disparition probable de 25% des espèces animales et végétales 
d'ici à 2050, 15 à 37% selon la Revue Nature, 20 à 30% selon le rapport du GIEC). 
 
Les études d’impact s’attachent donc à évaluer ces interactions qui doivent se limiter à des impacts 
acceptables, tout en permettant une production importante d’énergie bénéfique au climat. 
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5.2.2 SELON LES CRITERES TECHNIQUES 

5.2.2.1 Potentiel énergétique du rayonnement solaire 
L’énergie radiative du soleil, à l’origine du procédé photovoltaïque, représente un potentiel 
énergétique très important au niveau mondial. Il s’agit d’un gisement facilement exploitable 
(accessible partout, technologies simples à mettre en place), et non concurrent des autres ressources 
énergétiques, notamment les autres énergies renouvelables (biomasse, hydraulique, éolien, etc.). 
 
Théoriquement, avec les technologies actuelles, il suffirait d’une surface carrée de 340 km de côté de 
cellules photovoltaïques polycristallines pour produire l’équivalent de la production électrique 
mondiale de 2007. 
 

 
Figure 31 : Variation de l'ensoleillement dans le monde 

 

5.2.2.2 Progrès technologiques 
Lors de ces dernières années, les progrès accomplis par les fabricants de modules photovoltaïques ont 
permis, d’une part, d’augmenter la fiabilité et le rendement des cellules, et d’autre part, d’accroître 
considérablement les capacités de production en termes de quantité de panneaux. Il en résulte un 
meilleur accès à cette technologie du fait de la démocratisation de ces équipements, mais aussi une 
compétitivité technico- économique (prix d’achat et d’entretien en baisse, fiabilité en hausse) ouvrant 
la voie à une utilisation à grande échelle, et fournissant une quantité d’énergie significative. 
 

Les effets cumulés de l’augmentation du prix de l’électricité d’une 
part, et de la baisse du coût de production de l’électricité 
photovoltaïque d’autre part (augmentation des rendements, 
diminution des coûts de production dus aux effets d’échelle, etc.), 
vont permettre d’atteindre la parité avec le réseau, c’est-à-dire un 
coût de production du kWh photovoltaïque égal au coût d’achat de 
l’électricité au détail. 
 
Comme le montre le schéma ci-contre, ceci est le fruit d’une baisse 
régulière des coûts de production enregistrée depuis plus de 20 ans 
(courbe verte). La simple prolongation certaine de cette courbe, 
compte tenu des progrès scientifiques et industriels déjà en cours, 
conduira à étendre progressivement cette compétitivité à toute 
l’Europe d’ici 2030. 
 

5.2.3 SELON LES CRITERES REGLEMENTAIRES 

5.2.3.1 Au niveau international et européen 
Parmi les engagements pris au niveau international pour la réduction des gaz à effet de serre (GES) et 
le développement des énergies renouvelables, on peut citer : 

- le protocole de Kyoto (adopté en 1997, en vigueur depuis 2005), ratifié par 184 états à ce jour. 
Ce traité a permis de fixer pour la première fois des objectifs chiffrés de réduction des émissions 
pour 38 pays parmi les plus producteurs de GES. Il a été suivi d’autres engagements 
internationaux, tels que plus récemment l’accord de Paris, entré en vigueur en 2016, et ratifié 
par 166 pays à ce jour. Cet accord a pour objectif de stabiliser le réchauffement climatique dû 
aux activités humaines à la surface de la Terre « nettement en dessous » de 2°C d’ici à 2100 
par rapport à la température de l’ère préindustrielle (période de référence 1861-1880), et de 
poursuivre les efforts pour limiter ce réchauffement à 1,5°C. 

-  
 

 
Figure 32 : Cartographie des pays ayant ratifié ou non le protocole Kyoto 

 
En vert : pays ayant ratifié le Protocole de Kyoto à ce jour (les Etats-Unis, signataires en 1997, ne l’ont 
pas ratifié) 
 

- au niveau européen : un des trois objectifs « 3x20 » du paquet énergie-climat (en 2020 : 20 % 
d’énergies renouvelables dans la consommation primaire, au moins 20 % d’économie 
d’émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990, et 20 % d’économie d’énergie). 

 

5.2.3.2 Au niveau national 
En France, la mise en œuvre de cet engagement en faveur des énergies renouvelables se décline sur 
plusieurs textes ayant vu le jour ces dernières années. 
 
Outre ces dispositions constituant une politique ambitieuse de la part de l’Etat en matière de 
développement des énergies renouvelables, un cadre législatif réglemente strictement le 
développement des centrales photovoltaïques au sol sur le territoire national (urbanisme, exploitation 
d’unité de production d’énergie, raccordement électrique, obligation d’achat, enquête publique, etc.). 
 
Parmi les nombreux textes réglementant la filière, la présente étude d’impact jointe au dossier de 
demande de permis de construire se conforme aux dispositions spécifiques au titre de l’urbanisme. 
En application de l’article R421-1 du Code de l’Urbanisme, la réalisation d’une centrale solaire 
photovoltaïque nécessite un permis de construire. 
 
En application de l’alinéa 30 de l’annexe de l’article R122-2 du Code de l’Environnement, les travaux 
d’installation d’ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés sur le sol, 
dont la puissance est supérieure à 250 kWc, sont soumis à la procédure d’étude d’impact systématique. 
 
 

5.2.3.3 Au niveau régional 
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(Sources : Tableau de bord solaire photovoltaïque - Quatrième trimestre 2019 & SRCAET des Pays de la 
Loire) 
 
Fin 2019, la région Pays de la Loire est la cinquième région française pour la puissance raccordée et la 
quatrième en nombre d’installations : 

- 45 871 installations (447 735 en France métropolitaine), 
- 556 MW de puissance raccordée soit environ 6% du national, avec 60 MW supplémentaires 

raccordées en 2019, 
- La Vendée et la Loire Atlantique (189 et 140 MWc) sont les 2 premiers départements pour la 

puissance raccordée. 
 
Les politiques régionales veulent que cette dynamique se poursuive, avec notamment de nombreux 
projets en développement et la baisse du coût du photovoltaïque, qui favorise l’émergence de projets 
de centrales au sol au prix du marché. La question posée est d’encadrer la réalisation de ces projets, 
au regard de leurs impacts directs ou indirects. 
 
 
L’objectif photovoltaïque du dernier Schéma régional climat air énergie – SRCAE datant de 2011 (le 
Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires – SRADDET, 
doit être adopté en décembre 2020 et définira de nouveaux objectifs) était de 650 MWc en 2020 (+17% 
par rapport à la puissance installée réellement à fin 2019).  
 
 

5.2.4 SELON LES CRITERES SOCIO-ECONOMIQUES 

5.2.4.1 Besoins et dépendance énergétique 
Au cours des prochaines années, nous assisterons à une redistribution des postes de consommation 
électrique. 
 
La place occupée par le chauffage électrique individuel devrait se réduire au profit de technologies 
électriques plus efficientes, de réseaux de chaleur, du chauffage domestique par la biomasse, ou 
encore du solaire thermique par exemple. 
 
L’essor attendu des véhicules électriques constituera quant à lui un transfert de l’utilisation de pétrole 
vers l’électricité, alors que la demande d’électricité augmentera d’autant plus dans un contexte de 
croissance démographique et industrielle. 
 
Il faudra alors répondre à cette demande croissante tout en réduisant notre dépendance vis à vis de 
l’étranger (hydrocarbures, uranium). Dans ce contexte, l’utilisation d’une ressource locale et 
inépuisable tel que le rayonnement solaire prend donc tout son sens. 
 
La diversification du bouquet énergétique passera également par un développement fort des autres 
énergies renouvelables, également présentes sur le territoire français (vent, biomasse, etc.). 
 

5.2.4.2 Acceptation 
Les panneaux photovoltaïques restent plébiscités par les français, en témoignent les 206 000 
installations d’une puissance inférieure à 3 kWc relevant de l’initiative de particuliers et raccordées 
fin décembre 2011. L’étude ADEME intitulée « Les français et les énergies renouvelables », montre 
d’ailleurs que l’énergie que les français souhaitent voir se développer en priorité est le solaire, suivie 
de près par l’éolien. 

 

5.2.4.3 Rôle pédagogique 
Les centrales photovoltaïques peuvent également jouer un rôle de sensibilisation sur la nécessité de 
préserver notre environnement et nos ressources. Elles rappellent la nécessité d’appréhender et de 
consommer l’électricité d’une manière différente : plus sobrement et plus rationnellement. 
 
Aujourd’hui, à l’instar de nombreux parcs éoliens, les centrales photovoltaïques en activité (comme 
celles de Lunel et de Cahors) sont utilisées comme de véritables outils pédagogiques et de 
sensibilisation à l’environnement (visites scolaires, partenariats avec des relais d’information sur 
l’énergie, parcours pédagogiques etc.). 
 

 
Visite organisée sur la centrale solaire du Sycala (46) 

5.3 Choix du site 

5.3.1 JUSTIFICATION DU CHOIX DU SITE 

Plusieurs raisons justifient le choix du site pour l’implantation de la centrale photovoltaïque : 
- le gisement solaire : en la matière, la région Pays de la Loire est une région qui bénéficie d’un 

ensoleillement correct (supérieur à 1 100 h/an) 
- la maîtrise du foncier : formalisation d’une promesse de location des terrains; 
- la non-concurrence avec l’espace agricole : le site est situé sur une ancienne carrière 

désaffectée 
- la prise en compte du projet dans le futur PLUi. 
- les volontés des politiques locales  
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5.3.2 CONFIDENTIALITE DU SITE 

La visibilité du site sera relativement faible depuis les environs, en raison de la présence des boisements 
qui seront maintenus au Sud et à l’Ouest du site. 
 
Le site restera toutefois visible depuis le Nord du site (route de Montmirail à Saint-Jean-des-échelles), 
les seules vues possibles étant rapprochées. 
 

5.3.3 CRITERES ENVIRONNEMENTAUX 

Ce projet de centrale solaire résulte d’une réflexion menée en amont par la société VALECO. Le 
périmètre de demande et la zone d’implantation des panneaux photovoltaïques ont été définis dans le 
but : 

- d’éviter les zonages d’inventaires  (ZNIEFF,  ZICO,  APB,...)  et les  zonages  réglementaires  
(Zones Natura 2000) ; 

- d’être en conformité avec les documents d’uranisme (PLU) et les plans de gestion ; 
- de cibler des terrains situés en dehors des périmètres de protection rapprochés ou éloignés de 

captages AEP ; 
- d’éviter toute zone inondable ; 
- d’éviter les secteurs à enjeux environnementaux importants. 

 

5.3.4 RESSOURCES POUR LES COLLECTIVITES 
En termes de taxes, la Contribution Economique Territoriale (CET) remplace la Taxe Professionnelle 
(TP) dont la partie qui reposait sur les investissements a été supprimée. Il subsiste encore de la TP la 
part assise sur le foncier, appelée désormais cotisation foncière des entreprises, à laquelle vient 
s’ajouter la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. 
 
Outre cette refonte de la taxe professionnelle qui concerne tous les secteurs d’activités et toutes les 
collectivités au niveau national, une taxation complémentaire a été mise en place pour certaines 
catégories d’activités non délocalisables dont fait partie la production d’électricité. 
 
Il s’agit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) qui vise à fournir aux 
collectivités d’accueil des retombées fiscales significatives en complément des revenus apportés par la 
CET. 
 
En application du barème d’imposition mis en place pour chaque type d’installation, l’exploitant de la 
centrale versera une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, en plus de la CET. 
 

5.4 Choix des solutions techniques 

5.4.1 PAYSAGE 

Parmi les différentes options techniques envisagées, la solution retenue est celle qui permet le meilleur 
compromis entre les exigences techniques et l’aspect environnemental, en particulier paysager. 
 
 

 
En effet, les dimensions données aux structures supportant les panneaux ont été choisies afin de 
présenter une cohérence d’échelle avec la visibilité du site et des aménagements auxiliaires (postes 
électriques par exemple).  
 
Outre les caractéristiques des structures, les choix suivants ont été pris afin de favoriser l’insertion 
visuelle du projet dans son environnement : 

- choix d’une couleur vert mat, clôtures et portail ; 
- choix d’une couleur beige clair pour les locaux techniques (RAL 1015) ; 
- conservation d’une zone boisée au Sud et à l’Ouest du site ; 
- site maintenu en bon état de propreté ; 
- entretien de la végétation. 

 

5.4.2 BIODIVERSITE 

A l’échelle locale, au niveau de la zone retenue pour l’implantation des modules, le site choisi présente 
des enjeux liés aux milieux naturels et aux espèces animales et végétales. Cependant, le 
dimensionnement du projet prend en compte ces enjeux, et lieux principaux de biodiversité potentielle 
sont conservés. 
 
Au niveau du site même, le dimensionnement de la centrale a suivi une recherche de minimisation des 
impacts, en favorisant les aménagements favorables à la biodiversité. 
 
Lors de la phase d’exploitation de la centrale, les secteurs les plus fréquentés par le personnel ou les 
visiteurs seront le poste de transformation/livraison, qui comprend un espace de supervision, et l’aire 
de stationnement. Ces secteurs sont positionnés à proximité de l’entrée du site, ce qui limitera les 
dérangements sur la faune. 
 
En phase d’exploitation, les véhicules ne circuleront pas hors de la piste périphérique, sauf pour des 
raisons d’entretien du site, de réparation exceptionnelle ou de sécurité. 
 
Le dimensionnement des structures a tenu compte d’une hauteur comprise entre 0,8 et 2,92 m entre 
le sol et les tables solaires, ce qui favorise la reprise de la végétation sur le site et le passage de lumière 
sous les structures. 
 
L’entretien de la végétation du site sera effectué aux périodes les moins préjudiciables à la faune (hors 
nidification). 
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5.4.3 JUSTIFICATION DU PROJET RETENU 

Le Groupe VALECO a privilégié les points suivants dans l’élaboration de son projet : 
- le site n´a pas de vocation agricole, d’ailleurs il s’agit en l’occurrence d’un site dit « dégradé » 

puisqu’il s’agit d’une ancienne carrière 
- une étude préalable réalisée par des experts écologues a guidé VALECO dans la délimitation du 

plan d’implantation final ; 
- le projet n’est pas en concurrence avec un autre projet économique de la commune ; 
- la maîtrise du foncier ; 
- la prise en compte du projet dans la carte communale en vigueur et dans le futur PLUi. 

 

 
 
 
  

Ainsi, le dimensionnement de la centrale retenu résulte des meilleurs choix techniques, 
environnementaux, paysagers et réglementaires, afin d’obtenir de manière itérative un 

projet de moindre impact. 
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6 Scénario de référence, aperçu de l’évolution probable de l’environnement en cas de mise en œuvre et en 

l’absence de mise en œuvre du projet 
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Ce chapitre détaille, pour chaque thématique, l’évolution future probable de l’environnement actuel 
en cas de mise en œuvre et en l’absence de mise en œuvre du projet. 

6.1 Sol et sous-sol 
La centrale photovoltaïque aura un impact faible sur le sol et le sous-sol. Cependant, en cas de non 
mise en œuvre du projet, la perméabilité des sols ne sera pas diminuée, et le risque de pollution 
accidentelle des sols identifié en phase chantier sera nul. Les sols ne seront ni asséchés (sous les 
panneaux) ni érodés (autour des panneaux) localement. 

6.2 Eaux superficielles et souterraines 
Le projet aura un impact négligeable sur les écoulements et la qualité des eaux superficielles et 
souterraines. Le seul risque notable est le risque de pollution accidentelle de la nappe ou des eaux de 
surface pendant la phase chantier. En cas de non mise en œuvre du projet, ce risque de pollution 
accidentelle sera alors nul. 

6.3 Biodiversité 
La mise en place de la centrale solaire implique un impact limité sur la biodiversité. Le maintien de 
zones boisées sur les bordures Sud et Ouest du site du projet permettront de minimiser l’impact sur les 
espèces animales. En cas de non mise en œuvre du projet, les boisements et la faune qu’ils abritent 
seront maintenus sur le site. 

6.4 Qualité de l’air 
La centrale photovoltaïque aura un faible impact sur la qualité de l’air, qui sera très local et limité à 
la phase chantier, phase durant laquelle peuvent se produire des envols de poussières et des émissions 
de gaz de combustion (moteurs des engins). Si le projet n’est pas mis en œuvre, la qualité de l’air 
actuelle ne sera pas impactée. 

6.5 Climat 
L’impact de la centrale sur le climat sera positif durant la phase d’exploitation, car celle-ci permettra 
la production d’électricité sans émission de gaz à effet de serre. La non mise en œuvre de ce projet 
entrainerait ainsi une perte de gisement solaire, disponible dans la région, alors que la demande 
d’électricité ne cesse de croître, et que la production actuelle en France ne permet pas de couvrir les 
besoins de la population durant toute l’année. 

6.6 Populations, habitations proches et établissements recevant 
du public 

La centrale occasionnera une gêne principalement sonore et visuelle pour les habitants proches, qui 
sera limitée à la durée des travaux (4 à 6 mois). Aucun établissement recevant du public ne se trouve 
à proximité du projet. La non mise en œuvre du projet évitera la gêne temporaire des riverains. 

6.7 Economie locale 
L'absence de mise en œuvre du projet aura un impact négatif sur l’économie locale, empêchant la 
création d’emplois, de manière directe ou indirecte, durant la phase chantier et la phase exploitation. 

6.8 Tourisme et loisirs 
La présence de la centrale ne remet pas en question l’attractivité touristique du secteur. La mise en 
place des installations photovoltaïques n’entrainera aucune évolution notable par rapport à la situation 
actuelle. 

6.9  Patrimoine culturel 
Comme indiqué dans l’analyse de l’état actuel, il n’existe aucune co-visibilité entre le secteur d’étude 
et les monuments historiques recensés dans les alentours. Concernant l’archéologie, aucun site n’a été 
recensé dans un rayon de 2 km autour du site du projet. Il existe cependant un site inscrit à proximité 
du secteur d’étude. La non mise en œuvre de celui-ci n’aura pas d’impact sur le patrimoine culturel 
du secteur. 

6.10  Trafic routier 
Si le projet n’est pas mis en œuvre, le trafic routier ne sera pas modifié aux abords du site. En effet, 
la centrale photovoltaïque génèrera un trafic temporaire, durant la phase chantier du projet. Durant 
l’exploitation, la maintenance et l’entretien du site ne nécessiteront que des interventions 
occasionnelles, qui mobiliseront peu de véhicules. 

6.11  Ambiance sonore 
L’ambiance sonore au niveau du  site  du  projet  est  influencée  par  les habitations du lieu-dit Jacques  
et  les deux router départementales au Nord du site (RD201) et au sud (RD16). La centrale 
photovoltaïque augmentera localement le niveau sonore durant la phase chantier, mais ne sera pas 
source de bruit durant la phase exploitation. La non mise en œuvre du projet entrainera le maintien 
du niveau sonore du secteur au niveau actuel mesuré durant la campagne effectuée. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

La mise en place de la centrale solaire pourra engendrer des nuisances qui seront faibles, et 
qui seront limitées à la phase d’exploitation du projet. 
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7 Compatibilité avec les documents de planification et de gestion et contraintes réglementaires 
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7.1 Documents d’urbanisme communaux et supra-communaux 

7.1.1 AU NIVEAU COMMUNAL 

 
La commune de Saint-Jean-des-échelles dispose à ce jour d’une carte communale dont l’approbation 
date du 04/01/2013. 
Les centrales solaires photovoltaïques constituent des installations nécessaires à des équipements 
collectifs au sens des dispositions de l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme. À ce titre, le site 
prévu pour accueillir la future centrale solaire étant classé en zone « N » dans la carte communale de 
Saint-Jean-des-échelles, le projet est compatible avec la carte communale qui stipule : « Dans cette 
zone, seules sont autorisées les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs 
ou d’intérêt public. » 
 
La communauté de commune de l’Huisne Sarthoise dispose d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
arrêté par le conseil communautaire du 11 juillet 2019. Celui-ci est en cours d’instruction. 
La zone d’étude y est classée en zone Nac – « Secteur naturel à vocation d’accueil des parcs 
photovoltaïques ». Dans ces zones, le règlement du PLUi précise : « Sont admises les nouvelles 
constructions et installations les sous-destinations « locaux et bureaux accueillant du public des 
administrations publiques et assimilés » et « locaux techniques et industriels des administrations 
publiques et assimilés » dès lors que les nouvelles constructions ou installations sont liées à un parc au 
sol photovoltaïque existant ou en projet. » 
 

 
 

7.1.2 LE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE 

 
Le SCOT du Pays du Perche Sarthois a été prescrit. 
Le SCOT du Pays du Perche Sarthois est donc en cours de réflexion, mais aucune démarche officielle, 
ne semble avoir débuté. 
 

 

7.2 Outils de gestion de la ressource en eau 
 
Le site du projet est inclus dans le SDAGE Loire-Bretagne et le SAGE Huisne. 
 
 
 
 
 
 
 

7.2.1 LE SDAGE LOIRE-BRETAGNE 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) fixe (articles L. 212-1 et L. 212-
2 du code de l’environnement), par grand bassin hydrographique, les orientations fondamentales d’une 
gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et des ressources piscicoles. Le comité de bassin 
a adopté le 4 novembre 2015 le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux pour les 
années 2016 à 2021. 
Le SDAGE 2016-2021 s’inscrit dans la continuité du SDAGE 2010-2015 pour permettre aux acteurs du 
bassin Loire-Bretagne de poursuivre les efforts et les actions entreprises. Mais il apporte deux 
modifications de fond : 
→ Le rôle des commissions locales de l’eau et des schémas d’aménagement et de gestion des eaux 
(SAGE) est renforcé pour permettre la mise en place d’une politique de l’eau à l’échelle d’une unité 
hydrographique cohérente, en lien avec les problématiques propres au territoire concerné. 
→ La nécessaire adaptation au changement climatique est mieux prise en compte. Priorité est donnée 
aux économies d’eau, à la prévention des pénuries, à la réduction des pertes sur les réseaux, à tout ce 
qui peut renforcer la résilience des milieux aquatiques. 
Ce document stratégique pour les eaux du bassin Loire-Bretagne prolonge l’objectif de 61 % de nos 
cours d’eau en bon état écologique d’ici 2021 contre 26 % aujourd’hui (+ 20 % s’approchant du bon 
état). 
 
Le SDAGE Loire-Bretagne se compose de 14 orientations principales, visant à rétablir ou maintenir le 
bon état écologique des masses d’eau souterraines et superficielles : 
1. Repenser les aménagements de cours d'eau 
2. Réduire la pollution par les nitrates 
3. Réduire la pollution organique et bactériologique 
4. Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides 
5. Maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses 
6. Protéger la santé en protégeant la ressource en eau 
7. Maîtriser les prélèvements d'eau 
8. Préserver les zones humides et la biodiversité 
9. Rouvrir les rivières aux poissons migrateurs 
10. Préserver le littoral 
11. Préserver les têtes de bassin versant 
12. Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques 
13. Mettre en place des outils réglementaires et financiers 
14. Informer, sensibiliser, favoriser les échanges 
Aucune de ces orientations ne donne de prescriptions particulières dans le domaine des énergies 
renouvelables. 
Aucun élément du projet ne vient à l’encontre des orientations et dispositions prescriptions du SDAGE. 
 

 
  

Le projet est compatible avec le document d'urbanisme en rigueur (carte communale) 
Le projet est compatible avec le document d'urbanisme en cours d'instruction, ce dernier 
n'étant pas encore approuvé il n'est pas applicable et opposable aux tiers. 

Absence de SCOT arrêté sur le territoire du site du projet. 

Le projet peut donc être jugé compatible avec le SDAGE Loire-Bretagne. 
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7.2.2 COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE SDAGE 

 
Les Schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) sont des outils de planification aux 
périmètres plus restreints. Ils sont fondés sur une unité de territoire où s’imposent une solidarité 
physique et humaine (bassins versants, nappes souterraines, estuaires, …). 
Etabli en concertation avec les différents acteurs concernés, le SAGE est un outil de planification. Il 
fixe les objectifs généraux, les règles, les actions et moyens à mettre en œuvre pour gérer la ressource 
en eau et concilier tous ses usages. Le SAGE est élaboré par une commission locale de l’eau (CLE) 
composée d’élus, d’usagers et de représentants de l’Etat. Il doit être approuvé par le Préfet après avis 
du comité de bassin pour devenir opposable aux décisions publiques. Ces outils devront également être 
compatibles avec les orientations du SDAGE en application sur leur territoire. 
Le site du projet est concerné par le SAGE de l’Huisne. 
Le SAGE de l’Huisne a été approuvé une première fois par les préfets de l'Orne, d'Eure-et-Loir et de la 
Sarthe le 14 octobre 2009 et modifié le 23 décembre 2011 par le préfet de la Sarthe. Suite à un 
important travail d'actualisation, le SAGE a été révisé fin 2017. Le SAGE en vigueur a été approuvé par 
arrêté inter préfectoral le 12 janvier 2018. 
Afin de répondre aux enjeux de gestion de l’eau du bassin versant, le SAGE est décliné autour des 
objectifs suivants : 

• Objectif transversal : Mobiliser par la connaissance et la sensibilisation 
• Objectif prioritaire : Lutter contre l'érosion des sols 
• Objectif prioritaire : Atteindre et maintenir le bon état des milieux aquatiques 
• Objectif prioritaire : Optimiser quantitativement la ressource en eau 
• Objectif complémentaire : Protéger les personnes et les biens et lutter contre les 

inondations 
• Objectif complémentaire : Réduire les pollutions diffuses 
• Objectif spécifique : Assurer la mise en œuvre et le suivi du SAGE 

Aucune de ces orientations ne donne de prescriptions particulières dans le domaine des énergies 
renouvelables. 
Aucun élément du projet ne vient à l’encontre des orientations et dispositions prescriptions du SAGE. 
 

 
 

7.3 SRCAE 
 
Le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) des Pays de la Loire a été adopté par 
arrêté du Préfet de région le 18 avril 2014. Il se décline en 29 orientations, dont les 9 qui concernent 
les énergies renouvelables sont présentées ci-dessous : 
 

• Favoriser une mobilisation optimale du gisement bois énergie 
• Maîtriser la demande en bois énergie 
• Promouvoir la méthanisation auprès des exploitants agricoles 
• Soutenir le développement d’une filière régionale et le déploiement d’unités de 

méthanisation adaptées aux territoires 
• Développer de manière volontariste l’éolien terrestre dans les Pays de la Loire dans le 

respect de l’environnement 
• Favoriser le déploiement de la géothermie et l’aérothermie lors de constructions neuves et 

lors de travaux de rénovation 
• Optimiser et réhabiliter les installations hydroélectriques existants en cohérence avec la 

restauration des milieux aquatiques 

• Faciliter l’émergence d’une filière solaire thermique 
• Maintenir et renforcer la filière solaire photovoltaïque 

 

 

7.4 Continuités écologiques 
Documents concernés : 

- Le document cadre sur les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état 
des continuités écologiques prévues à l’article L. 371-2 du code de l’environnement ; 

- Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique en Pays de la Loire (SRCE). 
 
Le document cadre national présente un guide méthodologique identifiant les enjeux nationaux et 
transfrontaliers relatifs à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques et 
comportant un volet relatif à l’élaboration des schémas régionaux de cohérence écologique mentionnés 
à l’article L. 371-3. 
Conformément à l’article L.371-3 du Code de l’environnement, le Schéma Régional de Cohérence 
Écologique, copiloté par l’Etat et la Région constitue une restitution, à l’échelle régionale, du 
document cadre. Il identifie et met en œuvre la Trame verte et bleue. 
 
Afin d’assurer à l’échelle nationale une cohérence écologique de la Trame verte et bleue, des 
orientations nationales ont été définies et doivent être pris en compte par chaque SRCE. A son tour, le 
SRCE doit être pris en compte dans les documents de planification (Schémas de Cohérence Territoriale, 
Plans Locaux d’Urbanisme - Intercommunaux…) et les projets d’aménagement et d’urbanisme de l’Etat 
et des collectivités locales. Ainsi, à l’échelle des documents d’urbanisme, il s’agit à la fois d’intégrer 
les enjeux régionaux identifiés dans le SRCE en les adaptant au contexte local mais aussi de s’intéresser 
aux enjeux de continuités écologiques propres au territoire de la collectivité. 
 
La trame verte et bleue est constituée de réservoirs de biodiversité reliés entre eux par des corridors. 
Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche, où les 
espèces peuvent accomplir tout ou partie de leur cycle de vie, qui abritent des noyaux de population 
d’espèces sauvages ou sont susceptibles d’en accueillir de nouvelles. Les corridors écologiques sont des 
voies de déplacement empruntées par la faune et la flore qui relient les réservoirs de biodiversité. 
 
Le schéma régional de cohérence écologique des Pays de la Loire a été adopté par arrêté du préfet de 
région le 30 octobre 2015, après son approbation par le Conseil régional par délibération en séance du 
16 octobre 2015. 
Les orientations du SRCE sont les suivantes : 
1. Améliorer et valoriser les connaissances et les savoir‐faire, 
2. Sensibiliser et favoriser l’appropriation autour des enjeux liés aux continuités écologiques, 
3. Intégrer la trame verte et bleue dans les documents de planification et autres projets de territoire, 
4. Maintenir et développer des productions et des pratiques agricoles favorables à la biodiversité et à 
la qualité des milieux terrestres et aquatiques, 
5. Gérer durablement et de manière multifonctionnelle les espaces boisés (forêts et complexes 
bocagers), 
6. Restaurer et gérer une trame bleue fonctionnelle, 
7. Préserver les continuités écologiques inféodées aux milieux littoraux et rétro‐littoraux, 
8. Préserver et restaurer les continuités écologiques au sein du tissu urbain et péri‐urbain, 
9. Améliorer la transparence des infrastructures linéaires. 
Le projet de parc photovoltaïque de Courgenard n’est à l’origine d’aucune coupure de continuités 
écologiques, ni fragmentation d’habitat naturels. 
 

Le projet peut donc être jugé compatible avec le SAGE Huisne. 

Le projet s’inscrit dans le SRCAE de la région Pays de la Loire. 
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La nature du projet limite les effets sur la continuité écologique et les déplacements de la faune. 
Cependant, le maître d’ouvrage a souhaité intégrer des mesures permettant de conserver les corridors 
de déplacements au sein de la centrale. A titre d’exemple, des passages petite faune de 20x20 cm 
seront installés au niveau de la clôture, tous les 100 mètres. 
Seuls les déplacements des grands mammifères seront impossibles à travers la centrale en phase 
d’exploitation, néanmoins, la matrice forestière autour du site permet de préserver les corridors de 
déplacement pour ces espèces. 
 

 

7.5 Plans de prévention et de gestion des déchets 
Documents concernés : 

- Plan national de prévention des déchets prévu par l’article L. 541-11 du code de 
l’environnement ; 

- Plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévu par l’article 
L. 541-11-1 du code de l’environnement ; 

- Plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets dangereux 
prévu par l’article L. 541-13 du code de l’environnement ; 

- Plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets non 
dangereux prévu par l’article L 541-13 du code de l’environnement ; 

- Plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets issus de 
chantiers du bâtiment et des travaux publics prévu par l’article L. 541-14-1 du code de 
l’environnement. 

 
La « prévention des déchets » consiste à réduire la quantité ou la nocivité des déchets produits, en 
intervenant à la fois sur leur mode de production et de consommation. Elle présente un fort enjeu en 
permettant de réduire les impacts environnementaux et les coûts associés à la gestion des déchets, 
mais également les impacts environnementaux dus à l’extraction des ressources naturelles, à la 
production des biens et services, à leur distribution et à leur utilisation. 
 
Dans le cadre des centrales photovoltaïques, depuis 2005, les fabricants d’onduleurs doivent, dans le 
respect de la directive des D3E (Directive relatives aux déchets d’équipements électriques et 
électroniques) réaliser à leurs frais la collecte et le recyclage de leurs produits. 
 
Suite à la révision en 2012 de cette directive, les fabricants des panneaux photovoltaïques doivent 
désormais respecter les obligations de collecte et de recyclage des panneaux, à leur charge.  
 
Suite à la fin de l’exploitation d’une centrale photovoltaïque, l’ensemble des composants du parc 
seront recyclés. Le démantèlement de la centrale sera financièrement garanti par un blocage de fonds 
incrémental. 
La remise en état du site se fera à l’expiration du bail ou bien dans toutes circonstances mettant fin 
au bail par anticipation (résiliation du contrat d’électricité, cessation d’exploitation, bouleversement 
économique...). Toutes les installations seront démantelées : 

- Le démontage des tables de support y compris les pieux battus ; 
- Le retrait des locaux techniques (transformateur, et poste de livraison) ; 
- L’évacuation des réseaux câblés, démontage et retrait des câbles et des gaines, le démontage 

de la clôture périphérique. 
 

 

7.6 Schéma régional d’Aménagement, de Développement 
Durable et d’Egalités des territoires de Nouvelle-Aquitaine 

Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) 
est issu de la loi NOTRe du 7 août 2015, qui met en place une nouvelle organisation territoriale de la 
République : 
 
Il fixe les orientations et les grands principes d’aménagement du territoire régional sur plusieurs 
domaines à moyen et long terme. 
 Il vise concevoir un projet de territoire partagé, pour conforter le développement des Pays de la Loire 
et la qualité de vie des Ligériens. 
Il répond à un enjeu de simplification intégrant plusieurs autres schémas tels que le Schéma régional 
climat air énergie, le Schéma régional de cohérence écologique, le Plan régional de prévention et de 
gestion des déchets, et le Schéma régional des infrastructures et des transports. 
 
Le SRADDET fixe des objectifs et des règles sur onze domaines de trois grands champs de compétence 
régionale : l’aménagement du territoire, les transports et l’environnement. 
 
En Pays de la Loire, son adoption a été reportée à fin 2020 compte-tenu de l'abandon du projet 
d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. 
 

 

7.7 Compatibilité du projet avec les schémas de développement 
et de raccordement au réseau d’énergies 

Documents concernés : 
- Schéma décennal de développement du réseau prévu par l’article L.321-6 du code de l’énergie 
- Schéma régional de raccordement au réseau d’énergies renouvelables prévu par l’article L. 321-

6 du code de l’énergie 
 
Schéma décennal de développement du réseau : 
Ce document répertorie les projets que RTE (Réseau de Transport d’Electricité), propose de réaliser et 
de mettre en service dans les trois ans, et présente les principales infrastructures de transport 
d’électricité à envisager dans les dix ans à venir. Au-delà, il esquisse les possibles besoins d’adaptation 
du réseau selon différents scénarios de transition énergétique. Il s’appuie notamment sur les dernières 
mises à jour du Bilan prévisionnel de RTE. Il intègre également les suggestions du public, formulées 
dans le cadre de la consultation ouverte pour l’édition précédente et des membres de la Commission 
perspectives du réseau du Comité des Clients Utilisateurs de RTE (CURTE). 
 
Schéma régional de raccordement au réseau d’énergies renouvelables : 
Les énergies renouvelables (ENR) se développent rapidement en France depuis plusieurs années. Leur 
part dans les différentes sources de production d’électricité connaît une forte croissance. Fin 2015, les 
seules énergies éolienne et photovoltaïque représentaient respectivement 10 312 MW et 6 580MW de 
puissance installée sur le territoire. Elles constituent l’une des réponses les plus efficaces au défi du 
changement climatique. Les pouvoirs publics ont fixé un objectif précis : les énergies renouvelables 

Le projet n’est donc pas de nature à contrarier les grandes orientations et objectifs fixés par 
le SRCE Pays de la Loire. 

Les centrales photovoltaïques sont ainsi des systèmes temporaires entièrement recyclables, 
respectueux des différents plans de prévention et de gestion des déchets. 

Absence de SRADDET à date en Pays de la Loire (adoption reportée à fin 2020) 
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devront représenter 23% du mix énergétique en 2020. Les Schémas Régionaux de Raccordement au 
Réseau des Énergies Renouvelables (S3REnr) sont des documents produits par RTE dans le cadre de la 
loi "Grenelle II" permettant d'anticiper et d'organiser au mieux le développement des ENR. 
 
VALECO a consulté ENEDIS pour la réalisation d’une pré-étude simple de raccordement, qui a permis 
de valider la possibilité de raccordement et d’avoir une première estimation du coût de celui-ci. Ainsi, 
le raccordement pourra se faire sur les postes alentours, en HTA ou en HTB. Conformément à la 
procédure de raccordement en vigueur, le tracé et le chiffrage précis du raccordement au réseau 
électrique seront effectués ultérieurement, après obtention du permis de construire. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ainsi, le projet sera compatible avec les schémas de développement et de raccordement au 
réseau d’énergies. 
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8 Proposition de mesures concernant les milieux naturels,  

la faune et la flore – estimation des coûts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ensemble des mesures ERC du volet naturel de l’étude d’impact apparaissent en Annexe 5 
  



VALECO  
Projet de centrale photovoltaïque au sol 

Etude d’impact 

Société : VALECO INGENIERIE Proposition de mesures concernant les milieux humains,  
et physiques 

Date : 04/02/2021 Page 79 sur 163 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 Proposition de mesures concernant les milieux humains,  

et physiques 
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9.1 Impacts sur le milieu humain 

9.1.1 EN PHASE DE TRAVAUX 

 
9.1.1.1 Impacts des travaux sur le réseau 
La présence de réseaux aériens et de canalisations enterrées (adduction en eau potable, 
télécommunications, électricité) à proximité du site du projet nécessite de prendre des précautions 
particulières, imposées par les concessionnaires pour la protection des ouvrages. 
Le relevé précis des réseaux présents devra être réalisé en préalable au commencement des travaux. 
 

9.1.1.2 Nuisances propres aux travaux et mesures associées 
Durant le chantier, les engins prévus seront de type manuscopiques, grues mobiles, niveleuses, 
bulldozers, tombereaux, pelles mécaniques, tracteurs, des chargeuses, manitou. 
L’utilisation de ce type d’engins est susceptible d’entraîner des nuisances. Elles sont en général de 
deux ordres : 

- Consécutives à la production de déchets. 
- Consécutives aux émissions de poussières par les poids lourds et autres engins de chantier en 

période sèche. Cette activité aura aussi des répercussions sur la qualité de l’air. Par le trafic 
des véhicules, le chantier contribuera, à son échelle, à la production de gaz à effet de serre et 
de polluants directs pour la population (oxydes d’azote, particules,…). 

Les nuisances sonores seront essentiellement générées lors de la phase du chantier de construction des 
installations : 

- Circulation des engins ; 
- Livraison des matériels et déchargement ; 
- Terrassements ; 
- Construction des structures, 
- Installation des tables. 

Toutefois, ces gênes seront limitées du fait de la courte durée des travaux et de l’absence d’habitations 
ou établissements sensibles (type écoles, crèches, hôpitaux, …) à proximité du site du projet.La 
limitation des bruits de chantier sera traitée par les entrepreneurs dans le strict respect de la législation 
et de la réglementation en vigueur à ce sujet. 
Quant à l’émission de poussières, il n’est pas préconisé de mesures particulières, étant donné 
l’environnement immédiat du site du projet. 
 
Les nuisances liées aux travaux sont considérées comme faibles. 
 

9.1.1.3 Impacts des travaux sur les activités économiques 
De ce point de vue, l’impact sera positif dans la mesure où l’aménagement pourra solliciter des 
entreprises locales, notamment pour : 
 

- Le raccordement du parc (câblage électrique et téléphonique) 
- La réalisation des accès VRD 
- Les relevés de niveaux 
- L’installation du poste de livraison 
- La mise en place des équipements annexes (vidéosurveillance) 

 
 
En phase chantier, le ratio est en moyenne d’environ 10 Équivalent Temps Plein/mois pour 1 MWc. 
 

Les travaux envisagés maintiendront également le fonctionnement des activités voisines (cafés, 
restaurants…). 
Les impacts sur les activités économiques sont considérées comme positifs. 
 

9.1.1.4 Impacts des travaux sur les communications et la circulation et les mesures associées 
Les travaux d’implantation du parc photovoltaïque nécessiteront l’intervention de plusieurs engins de 
transport : 

- Camions semi de 38 tonnes pour le transport câbles, boîtes de jonction, supports panneaux, 
panneaux ; 

- Camions porte-char et grue pour le transport et la pose du poste de livraison et des onduleurs – 
transformateurs 

L’accès au site de l’ensemble de ces engins sera réparti sur la totalité de la durée du chantier, ce qui 
induit un trafic relativement modéré pendant la phase de travaux. La mise en place des onduleurs et 
du poste de livraison sera réalisée sur un temps très court : il s’agit en effet de bâtiments préconstruits, 
posés tels quels sur le parc. 
Par ailleurs, le réseau routier départemental est tout à fait apte à supporter ce type de circulation, en 
quantité (trafic induit faible) et en qualité (convois spéciaux, poids lourds). Ponctuellement, ces 
livraisons provoqueront des ralentissements, mais ne perturberont pas la circulation de façon 
prolongée, comme des travaux sur voirie par exemple. 
Les accès riverains ne seront pas perturbés, ni en phase d'exploitation du parc, ni en période de 
maintenance. 
 

9.1.1.5 Risques pendant la phase de construction 
La mise en place d’un parc photovoltaïque fait intervenir un certain nombre de corps de métiers ayant 
leur risque propre. Le facteur de risques liés spécifiquement aux parcs photovoltaïques est la proximité 
d’un courant électrique de tension et d’intensité élevée. 
Un autre facteur de risque est celui d’éléments de poids très importants en mouvement. Pour la phase 
de construction, la présence de chefs de chantiers ainsi que des nombreuses protections parfois 
redondantes permettent de limiter les risques. 
Par ailleurs, les interventions sont réalisées par du personnel habilité selon les normes de sécurité EDF, 
et les structures font l’objet de certifications internationales très strictes en ce qui concerne les 
systèmes de protection vis-à-vis de la machinerie, de l’incendie et des risques électriques. 
 

 

9.1.1.6 Production de déchets 
→ En phase de construction du parc : 
Les déchets d'emballages feront l'objet d'un tri sélectif. Il n'est pas prévu d'utiliser des matériaux 
générant des déchets industriels spéciaux. Toutefois, dans l'hypothèse où le chantier viendrait à utiliser 
de tels matériels/matériaux, les déchets spéciaux seraient évacués dans les conditions réglementaires. 
 
 
 
 
 
→ En phase de démantèlement du parc : 
Les modules photovoltaïques sont constitués de divers matériaux peu toxiques pour l’environnement - 
verre, silicium, métaux, colles…- mais font néanmoins l'objet d'une attention particulière. Ces modules 
sont désormais recyclables à 95 %. Seul le démontage et l'emballage sont à réaliser par le Maître 
d'Ouvrage. 
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La prise en charge et le transport sont ensuite assurés contractuellement à l’achat par le fabricant au 
sein de l'association professionnelle PV Cycle, un programme désormais incontournable de suivi, de 
récupération et de recyclage (préfinancé) de chaque panneau solaire vendu sur le territoire européen. 
Les impacts de la production de déchets sont considérés comme moyens. 
 
 

9.1.2 EN PHASE DE DEMANTELEMENT DU PARC 

 
Voir 10.1 

9.1.1 MESURES PROPOSEES EN PHASE TRAVAUX 
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9.2 Impacts sur le milieu physique 

9.2.1 EN PHASE DE TRAVAUX (CONSTRUCTION ET DEMANTELEMENT) 

 
9.2.1.1 Impacts sur le sol et sous-sol 
❑ Travaux de montage et démantèlement 

 
Lors des phases de travaux (montage et démantèlement du parc), les sols subiront des travaux 
superficiels : 
→ Pour l’ancrage des panneaux solaires ; 
→ Pour la mise en place des câbles électriques (tranchées) ; 
→ Pour l’installation des locaux techniques. 
Ces travaux peuvent avoir des incidences sur les sols et le sous-sol. Les impacts potentiels sur le sol 
sont les suivants : tassement, imperméabilisation, érosion du sol, pollution chimique. 

 

❑ Fondations par pieux battus ou longrines 

Au niveau du sol, la pose des champs de modules ne nécessite pas de travaux lourds de génie civil du 
fait du faible poids. Les fondations supportant les structures porteuses des modules (ou tables) pourront 
être de type pieux battus ou vis. En fonction de la nature du sol, les pieux seront plus ou moins enfouis 
(profondeur comprise entre 1m et 1,60 m). Cette technique présente de nombreux avantages : 
• Rapidité d’exécution 
• Permet d’éviter le bouleversement des couches supérieures du sol en minimisant la superficie 
impactée 
• Permet par la suite un démantèlement aisé. 
Si l’étude géotechnique en conclut la nécessité, des longrines béton seront installées. 

 

❑ Tranchées limitées au passage des câbles 

Des tranchées seront réalisées par un matériel adapté. Le passage de la trancheuse pourra être à 
l’origine d’un tassement du sol, dans les zones où ce dernier n’est pas déjà actuellement compacté. 
Le remblayage de la tranchée ainsi réalisée sera réalisé immédiatement suite au passage de la 
trancheuse sans apport de matériaux extérieurs. 
Ainsi, aucun volume de terre ne sera déplacé du fait de la réalisation des tranchées. 

 

❑ Terrassements 

Des terrassements devront être réalisés, de façon très localisée, au niveau des zones d’implantation 
des locaux techniques (locaux techniques et poste de livraison), ce qui ne concerne que quelques 
dizaines de mètres carrés pour une profondeur maximale de 80cm, et le creusement de tranchées pour 
la pose des câbles. Aucun prélèvement ou décapage de matériau ne sera effectué sur le site. 

 

❑ Tassement et imperméabilisation du sol 

La circulation d’engins lourds de chantier et de transport sur le site aura pour effet un tassement 
localisé du sol. Le tassement du sol sera plus important au niveau de certaines zones, où seront 
entreposés les matériels ou correspondant aux zones de manoeuvre des engins de travaux. Le site étant 
déjà composé de plateformes (zones tassées), ces zones seront préférentiellement utilisées pour le 
passage des engins de chantier. Ce phénomène de tassement du sol restant localisé n’aura que peu 
d’effet et n’engendrera pas de modification significative des écoulements et ruissellements, qui sont 
déjà dirigés vers les fossés. 
L’impact des travaux sur le sol peut donc être considéré comme faible. 
 

9.2.1.2 Impacts sur la ressource en eau 
❑ Ruissellement et érosion lors des travaux 

En cours de travaux, des perturbations peuvent apparaître sous forme d’érosion des sols. Ce phénomène 
peut être d’autant plus accentué si le sol est soumis à tassement superficiel du fait du passage d’engins 
de chantier (cf. paragraphe ci-avant). 
Les terrassements, très localisés peuvent entraîner une augmentation de l’apport de Matières En 
Suspension (MES) dans les eaux de surface, par la mise à nu de sols rendus ainsi plus sensibles à 
l’érosion. Toutefois, la fixation des tables supportant les panneaux solaires ne nécessitera pas de 
fondations profondes pouvant nécessiter des terrassements importants. 
Les travaux auront un effet d’érosion du sol faible et peuvent donc être considérés comme ayant un 
impact faible sur l’augmentation de l’apport de matières en suspension (MES) dans les eaux de surface. 

 

❑ Pollutions temporaires et hydrocarbures 

Pendant les travaux, aucun produit dangereux ne sera stocké et utilisé sur site, une pollution 
accidentelle des sols peut survenir sous la forme d’une fuite d’hydrocarbures sur des engins de chantier 
ou de déversements causés par des accidents de circulation. L’impact serait alors direct, fort et 
temporaire. Toutefois, le risque que ce genre d’accident survienne est très faible étant donné les 
précautions prises par les entreprises de travaux dans l’organisation du chantier. 
Des produits polluants (type hydrocarbures) sont susceptibles d’être utilisés sur le chantier. La 
libération accidentelle de tels produits chimiques par des engins de chantier pourrait avoir un impact 
qualitatif sur les eaux souterraines par infiltration ou les eaux superficielles par ruissellement de 
surface. 
Afin de limiter l’ensemble des incidences dues à la phase chantier, plusieurs précautions élémentaires 
seront prises pour réduire l’impact des travaux sur les milieux aquatiques superficiels. Des précautions 
sont présentées dans le guide « Chantier respectueux de l’environnement » transmis au maître 
d’ouvrage. 
 

9.2.1.3 Impacts sur le climat 
Les travaux d’installation de la centrale photovoltaïque, à travers le trafic qu’ils engendrent, induisent 
temporairement une production de gaz d’échappement supplémentaire lors de la durée de mise en 
place du parc photovoltaïque. 
L’impact est toutefois jugé faible, car les travaux ont une durée limitée (notamment le transport des 
éléments constitutifs du parc), direct et temporaire. 
 

9.2.1.4 Impacts sur les risques naturels 
Le site du projet est soumis au risque de mouvement de terrain lié au retrait-gonflement des argiles. 
Une étude géotechnique préalable sera réalisée afin d’adapter les fondations. 
L’impact sur les risques naturels est jugé faible. 
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9.2.1.5 Mesures proposées en phase travaux 
 

 

 

9.2.2 EN PHASE EXPLOITATION 

 
Lors de la phase d’exploitation, les sols superficiels ou profonds ne seront pas impactés par l’activité 
du site. En effet, les travaux de terrassement seront inexistants sur cette phase. Seules des visites 
occasionnelles sont prévues, estimées à une par mois avec un véhicule léger. L’impact reste donc très 
faible. 
 
Le retour d’expérience sur des centrales photovoltaïques installées depuis plusieurs années a montré 
que le recouvrement du sol par les panneaux photovoltaïques, et l’ombrage qu’il apporte, ne 
contraignent nullement le développement de la végétation sous les panneaux. Les conditions de sol ne 
sont donc pas modifiées du fait de la présence des panneaux photovoltaïques. La distance qui sépare 
les tables photovoltaïques est suffisamment importante pour que les eaux de ruissellement puissent 
être réparties de façon homogène. Par ailleurs, le volume d’eau pluviale reste identique avant et après 
projet : seule est modifiée la répartition spatiale de cette dernière. Des espacements de 2 cm entre 
chaque rangée de modules permettent de garantir une répartition homogène des précipitations sur le 
sol. 
 
L’aménagement ne génèrera pas de modification substantielle du sol. L’impact du projet sur le sol et 
le sous-sol peut donc être considéré comme faible. 
 
L’imperméabilisation du site représente un faible pourcentage de la superficie totale du site. De plus, 
il n'est pas prévu de modifier les conditions d'écoulements du site. Les écoulements seront donc 
conservés à l’identique. Enfin, les installations sont projetées à une distance suffisante des fossés 
hydrauliques pour ne pas les affecter. La présence des câbles électriques dans le sous-sol ne sera pas 
de nature à modifier de façon notable les écoulements et l’infiltration des eaux dans le sol : les 
modifications seront locales et ponctuelles. 

 

L’aménagement ne modifiera pas de façon substantielle les conditions d’écoulements du site. Les 

incidences quantitatives du projet sont donc considérées comme faibles. 

En phase exploitation, les panneaux photovoltaïques ne nécessitent pas l’utilisation de matière 
polluante et ne rejettent aucun effluent vers les milieux récepteurs (ni rejet d’eaux industrielles, ni 
rejet d’eaux usées). Les seuls rejets aqueux identifiés sont ceux liés au nettoyage des panneaux 
solaires. Cette opération, réalisée uniquement en cas de salissure anormale (au maximum tous les 3-4 
ans), sera effectuée avec de l’eau seulement. Aucun produit de lavage ne sera ajouté. Les panneaux 
ne sont donc pas susceptibles de générer une pollution chronique ou accidentelle pouvant altérer la 
qualité des eaux superficielles. 
 
Les transformateurs installés seront de haute efficience, immergés dans de l’huile minérale, sans PCB, 
installés dans les locaux techniques au-dessus d’une cuve de cuvelage étanche, permettant de 
récupérer une éventuelle fuite de diélectrique. Le transformateur d’isolement BT/BT de 10 kVA est un 
transformateur sec, sans risque de fuite. 
 
La pollution chronique générée par l’aménagement peut être considérée comme négligeable à nulle. 
Les incidences qualitatives du projet sont donc considérées comme faibles. 
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10 Remise en état du site en fin d’exploitation 
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10.1 Démantèlement des installations 
La durée de vie d´un parc solaire est prévue pour un minimum de 30 ans. 
 
A la fin de son exploitation, il est prévu un démantèlement ainsi que la remise en état des terrains. 
 
Celui-ci se déroulera sur une période d’environ 4 mois. Tous les éléments seront démontés, triés, 
transportés comme déchets, repris ou recyclés. 
 
Ainsi le Groupe VALECO garantit dans le cas de ce projet, le démantèlement et la remise en état du 
site : 

- évacuation des modules, structures aluminium, pieux en aluminium et plots bétons, 
connectiques, câbles… ; 

- démantèlement des postes électriques ; 
- travaux de restauration du site (maintien du modelé du relief initial du site). 

 

10.1.1 DEMANTELEMENT DE LA CENTRALE 

10.1.1.1 Déconnexion des éléments de la centrale 
En fin d´exploitation, la centrale sera déconnectée et isolée électriquement du réseau électrique. Tous 
les éléments électriques seront alors déconnectés. Toutes ces opérations seront réalisées par du 
personnel qualifié. Les normes de sécurité et d’hygiène en vigueur à la date de démantèlement seront 
respectées. 
 

10.1.1.2 Désinstallation des éléments 
La désinstallation des éléments, se déroulera sur le site même. 
 
Cette phase consistera au : 

- démontage des modules photovoltaïques ; 
- démontage des structures et retrait des pieux battus ; 
- démontage et retrait des installations techniques ; 
- démontage des dispositifs de contrôles ; 
- démontage des dispositifs de sécurité (vidéosurveillance, barrières infrarouge…) ; 
- ouverture des tranchées ; 
- retrait du câblage et fermeture des tranchées. 

Ces opérations se dérouleront en parallèle avec les opérations de transport des matériaux et déchets. 
 
Un plan de gestion environnementale sera établi, ayant pour objectifs principaux de : 

- gérer les déchets et emballages : tri, conditionnement hermétique ; 
- minimiser l´espace occupé pour leur stockage temporaire avant transport ; 
- assurer le suivi : identification producteur de déchets, collecteur-transporteur, destinataire. 

 

10.1.1.3 Suppression des fondations et chemins internes 
Les fondations qui auront été créées seront intégralement détruites, supprimées, puis évacuées du site. 
Pour ces travaux, il sera nécessaire d´employer des engins de chantier (pelle mécanique, camions). Si 
le propriétaire le souhaite et si l´autorité administrative donne son accord, les chemins internes 
pourront être maintenus en l´état. 
 
Toutes les mesures nécessaires afin d´éviter les risques de pollutions accidentelles liées à ces 
manipulations seront mises en place. 
 

10.1.1.4 Transport des déchets et matériaux 
Une attention particulière sera portée sur le transport des déchets et matériaux, de la centrale 
jusqu´aux centres spécialisés de stockage, recyclage ou reconversion. 
 
Les différents matériaux concernés peuvent être classés en 3 catégories : 

- matériaux organiques : il s´agit en majorité de la terre qui aura été déplacée pour évacuer les 
câblages et pour quitter les fondations. On veillera à ne pas apporter de contamination externe 
à cette terre et elle pourra être réutilisée sur le site même. Le reste des matériaux organiques 
sera transporté au centre de tri ; 

- matériaux minéraux : il s´agit des remblais issus des fondations, des tranchées (couche de sable 
située en profondeur) et des chemins. Tous les matériaux seront évacués du site, triés et 
transportés vers un site d´accueil adapté ; 

- matériaux recyclables : les modules photovoltaïques, structures, câblages et autres éléments 
recyclables seront triés et transportés vers un centre de recyclage spécialisé. 

 

10.1.2 GESTION DES DECHETS 

Les éléments issus de ce démantèlement seront : 
- les modules photovoltaïques ; 
- les structures ; 
- les pieux battus ; 
- le câblage et les équipements électriques ; 
- les autres éléments (locaux techniques, les éléments de vidéosurveillance, etc.). 

 

10.1.2.1 Modules photovoltaïques 
L’industrie du photovoltaïque connaît actuellement un fort développement et elle s’est fortement 
engagée à s’organiser dès aujourd’hui pour anticiper sur le devenir des panneaux lorsqu’ils arriveront 
en fin de vie, 25 ans après leur mise en œuvre. Les premiers volumes ont atteint leur fin de vie en 
2015. 
 
Les sociétés membres de l’association européenne PV Cycle ont signé conjointement en décembre 2008 
une déclaration d’engagement pour la mise en place d’un programme volontaire de reprise et de 
recyclage des déchets de panneaux en fin de vie. Il existait fin 2010, 85 points de collecte en Europe 
dont 23 en France. 
L’association PV cycle a pour objectif de créer et mettre en place un programme volontaire de reprise 
et de recyclage des 
modules photovoltaïques. Le but est de reprendre 65% des panneaux installés en Europe depuis 1990 
et en recycler 90%. 
 
En fin de vie, les modules polycristallins comme les modules à couche mince peuvent être recyclés. Les 
méthodes actuelles permettent de recycler jusqu’à 85% de la matière, t l’objectif est d’atteindre 
rapidement les 100%. 
 
Le démantèlement de cette centrale est prévu au plus tôt pour 2051, il est donc vraisemblable que les 
techniques du moment permettront un recyclage intégral des panneaux. 
 
Le recyclage des modules à base de silicium cristallin consiste en un simple traitement thermique 
servant à séparer les différents éléments du module photovoltaïque et permet de récupérer les cellules 
photovoltaïques, le verre et les métaux (aluminium, cuivre et argent). 
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Le plastique comme le film en face arrière des modules, la colle, les joints, les gaines de câble ou la 
boite de connexion sont brûlés par le traitement thermique. 
 
Une fois séparées des modules, les cellules subissent un traitement chimique qui permet d’extirper les 
contacts métalliques et la couche antireflet. Ces plaquettes recyclées sont alors: 

- soit intégrées dans le processus de fabrication de cellules et utilisées pour la fabrication de 
nouveaux modules ; 

- soit fondues et intégrées dans le processus de fabrication des lingots de silicium. 
 

 

 
Figure 33 : Cycle de recyclage d'un panneau photovoltaïque 

Les matériaux contenus dans les modules photovoltaïques peuvent donc être récupérés et réutilisés 
soit en produisant de nouveaux modules, soit en récupérant de nouveaux produits comme le verre ou 
le silicium. 
  
 
Le 14 mars 2011 le Conseil de l’Union européenne a publié une note indiquant qu’à compter de 2018, 
les panneaux photovoltaïques entreront dans le cadre de la directive européenne n°2002/96/CE (DEEE 
ou D3E) portant sur les déchets d’équipements électriques et électroniques et qu’il sera donc impératif 
pour les producteurs de collecter les panneaux lorsqu’ils seront arrivés en fin de vie. 
 
Le 24 juillet 2012, la directive DEEE révisée a été publiée au Journal Officiel de l’Union Européenne. 
Cette directive refond la première version de la directive DEEE qui datait de 2003. 
La prise en compte anticipée du devenir des modules et des différents composants de la centrale 
photovoltaïque en fin de vie permet ainsi : 

- de réduire le volume de modules photovoltaïques arrivés en fin de vie ; 

- d’augmenter la réutilisation de ressources de valeur comme le verre, le silicium, et les autres 
matériaux semi-conducteurs ; 

- de réduire le temps de retour énergétique des modules et les impacts environnementaux liés à 
leur fabrication. 

 

10.1.2.2 Structure 
Les structures utilisées sont entièrement réalisées en aluminium, favorisant une excellente résistance 
à la corrosion pendant toute la durée d´exploitation. Leur reprise et recyclage seront maîtrisés. Ces 
structures seront donc recyclées à 100 %. 
 

10.1.2.3 Câblage et équipements électriques 
Concernant les équipements comme les onduleurs, la directive européenne n°2002/96/CE (DEEE ou 
D3E) portant sur les déchets d’équipements électriques et électroniques, a été adoptée au sein de 
l’union européenne en 2002. Elle oblige depuis 2005, les fabricants d’appareils électroniques, et donc 
les fabricants d’onduleurs, à réaliser à leurs frais la collecte et le recyclage de leurs produits. 
 
La reprise et le recyclage du câblage électrique et des éléments électriques (onduleurs, compteurs, …) 
seront entièrement effectués par des établissements compétents et selon la législation en vigueur pour 
les DEEE. 
 

10.1.2.4 Autres 
Pour les autres éléments (installations techniques, vidéosurveillance, etc.…), ceux-ci seront repris ou 
envoyés aux centres de traitement compétents. 
 
Les pieux battus pourront : 

- être recyclés (voie privilégiée) ; 
- partir dans un centre d’enfouissement dans le cas où le recyclage ne sera pas possible. 

 
La prise en compte anticipée du devenir des modules et des différents composants de la centrale 
photovoltaïque en fin de vie permet ainsi : 

- de réduire le volume de modules photovoltaïques arrivés en fin de vie ; 
- d’augmenter la réutilisation de ressources de valeur comme le verre, le silicium, et les autres 

matériaux semi-conducteurs ; 
- de réduire le temps de retour énergétique des modules et les impacts environnementaux liés à 

leur fabrication. 
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10.2 Reconstitution des terrains 
 
Au cours de l’exploitation de la centrale photovoltaïque, une strate herbacée se formera 
progressivement au niveau des installations photovoltaïques. 
 
Les aménagements paysagers en place et valorisant les lieux seront conservés. 
 
Il sera cependant nécessaire de boucher les trous laissés par les tranchées avec un mélange de terre et 
de roches. L’épaisseur superficielle de terre ne devra pas dépasser quelques centimètres. Les terres 
utilisées pour le rebouchage devront être locales afin de ne pas être le vecteur de graines exogènes. 
 
Les eaux superficielles retrouveront des conditions de ruissellement, d'infiltration et 
d'évapotranspiration très proches des conditions initiales, puisque la couche pédologique et la 
couverture végétale seront reconstituées dans un état proche de l'identique sur la majeure partie du 
projet. 
 

10.3 Gestion et usage futur envisagé 
Après remise en état, les terrains seront restitués au propriétaire, qui sera libre de déterminer l’usage 
futur du site. 
 
Les infrastructures créées par VALECO pourront à la demande de l’administration rester en place afin 
d’être réutilisées : accès, raccordement électrique, etc. 
 
En conséquence, le site pourra être utilisé pour : 

- une nouvelle activité de production d’électricité (centrale solaire de nouvelle génération par 
exemple) ; 

- créer un espace à vocation naturelle. 
 
Au vu des usages futurs, il conviendra d’apprécier la nécessité de conserver la strate herbacée du site 
et la gestion qui y sera pratiquée en cours d’exploitation, à savoir l’entretien d’un couvert de lande à 
bruyère par fauche régulière. 
 
De même, la clôture pourra être enlevée afin de limiter le cloisonnement engendré pour la circulation 
des mammifères terrestres. 
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11 Effets du projet sur la santé publique 
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11.1 Effets sur la santé pendant la phase de travaux 
L’objectif de cette étude d’impact sur la santé publique est de réaliser une évaluation des risques 
sanitaires dans le cadre de la réalisation de la centrale en phase chantier. 
 
Cette approche fait l’objet de prescriptions contenues dans le référentiel « Evaluation des Risques 
Sanitaires liés aux substances chimiques dans l’étude d’impact des Installations Classées pour la  
Protection  de  l’Environnement » publié par l’Institut National de l’Environnement Industriel et des 
Risques (INERIS) en septembre 2000 et dans le « Guide pour l’analyse du volet sanitaire des études 
d’impact » publié par l’Institut national de Veille Sanitaire (InVS) en 2000. 
 
Le modèle d’évaluation des risques pour la santé repose sur le concept « sources-vecteurs-cibles » : 

- source de substances à impact potentiel ; 
- transfert des substances par un « vecteur » vers un point d’exposition ; 
- exposition à ces substances des populations (ou « cibles ») situées au point d’exposition. 

 
Les risques sanitaires considérés sont ceux susceptibles d’être observés au sein des populations 
extérieures au chantier, et plus particulièrement parmi les habitants des lieux-dits Jacques, Laiamme 
et Monfort se trouvant aux alentours du site. 
 
Les critères de sélection de ces substances sont donc de trois ordres : 

- la dangerosité (en termes d’effets toxicologiques) ; 
- la quantité à l’émission (part relative à l’émission par rapport à l’ensemble des substances 

émises et pour chaque type de rejet) ; 
- la disponibilité et la solidité des connaissances les concernant en terme d’évaluation des risques 

sanitaires (relations dose-réponse utilisables dans le domaine environnemental – faibles doses 
d’exposition). 

 
Ainsi, on cherchera à savoir si l’activité du chantier de la centrale photovoltaïque peut avoir des 
incidences sur la santé humaine. Autrement dit, on évaluera les risques d’atteinte à la santé humaine 
liés aux différentes pollutions et nuisances potentielles résultant de ce chantier. 
 
Les éventuels risques que présentent ces polluants sont liés à une exposition chronique de la population, 
qui réside à demeure dans les environs de la centrale. 
 
Cette évaluation des risques sanitaires se fera par le choix de scenarii pertinents d’exposition des 
populations avoisinantes. 
 
Rappelons que le risque sanitaire se définit comme une probabilité d’altération de la santé suite à 
l’exposition à un danger : 
 

 
 
On en déduit : 

- qu’en l’absence de toute exposition, le risque sera nul, quel que soit le niveau de danger ; 
- que l’exposition à de faibles doses d’une substance très dangereuse ou l’exposition à de fortes 

doses d’une substance faiblement dangereuse conduira à un risque similaire élevé. 
 
Pour un scénario donné, le risque par substance est obtenu en procédant au calcul d’un Quotient de 
Danger (QD) et de l’Excès de Risque Individuel (ERI), puis en comparant les résultats obtenus aux 

critères sanitaires en vigueur, ceci d’après les principes du Guide de l’Institut National de Veille 
Sanitaire (InVS). 
 
Pour chaque substance et pour chaque scénario, il y a trois niveaux de calculs : 

- le calcul de la concentration au point d’exposition (modèle de transfert) ; 
- le calcul de la dose absorbée (modèle d’exposition) ; 
- le calcul de risque sanitaire : ERI pour les risques cancérigènes à comparer à 10-5 ; QD pour les 

risques systémiques à comparer à 1. 
 

11.1.1 LES SOURCES – LES VECTEURS – LES CIBLES 

11.1.1.1 Les sources 
Les substances et gênes étudiées seront celles figurant dans l’inventaire classique de ce type de 
chantier, à    savoir : 

- les substances émises dans l’atmosphère ; 
- le bruit ; 
- la pollution chronique des eaux souterraines et/ou superficielles. 

 

11.1.1.1.1 Les substances émises dans l’atmosphère 
Les critères de sélection des substances émises dans l’atmosphère seront de 3 ordres : 

- la dangerosité (en termes d’effets toxicologiques) ; 
- la quantité à l’émission (part relative à l’émission par rapport à l’ensemble des substances 

émises et pour chaque type de rejet) ; 
- la disponibilité et la solidité des connaissances les concernant en terme d’évaluation des risques 

sanitaires (relations dose-réponse utilisables dans le domaine environnemental – faibles doses 
d’exposition). 

 
Ces substances, réparties selon deux catégories, seront : 

- les poussières minérales ; 
- les rejets de combustion (poussières carbonées et gaz de combustion : dioxyde de soufre (SO2), 

oxydes d’azote (NOx), dioxyde de carbone (CO2) et monoxyde de carbone (CO)). 
 
Ces polluants atmosphériques seront émis au niveau de la zone de travail des engins (combustion de 
GNR et émission de poussières minérales) uniquement pendant la phase chantier. 
  
L'émission de poussières minérales pourra se produire : 

- pendant le défrichement du site ; 
- pendant la phase de décapage, notamment en période sèche ; 
- au moment de l’utilisation de la pelle pour l’excavation (tranchées). 

 
Ces sources d’émission de poussières seront réduites par toutes les mesures prévues pour réduire la 
mobilisation et la dispersion des poussières, notamment l’arrosage des pistes en période de sécheresse. 
Les opérations de découverte auront lieu en dehors des périodes sèches. 
 
 
 
 
 

11.1.1.1.2 Le bruit émis par le chantier 
 

Risque = Danger x Exposition 
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Ce bruit sera principalement émis au niveau : 
- de la zone de circulation des engins ; 
- de la zone de dépotage des camions de livraison des structures. 

 

11.1.1.1.3 Les rejets aqueux du site 
 
Les sols, les eaux superficielles et/ou souterraines pourraient être polluées par des fuites liées à 
l’utilisation sur le site d’hydrocarbures, indispensables à l’installation de la centrale. 
 
Toutes les précautions seront prévues pour interdire et/ou contenir toute fuite chronique ou 
accidentelle d’hydrocarbures (aire étanche mobile pour l'approvisionnement, entretien préventif 
régulier des engins à l'extérieur du site, kits anti-pollution…). Toutes ces mesures préventives et moyens 
de secours sont décrits auparavant dans cette étude d'impact pour les fuites chroniques. 
 
On peut donc considérer que la source « Hydrocarbures » dans le sol n'est pas à prendre en compte. 
 
Pour les mêmes raisons, la source « Hydrocarbures » dans les eaux de ruissellement et les eaux 
souterraines n'est pas non plus à prendre en compte. 
 

11.1.1.2 Les vecteurs 
Dans le cas de ce chantier et des sources sélectionnées, les vecteurs potentiels seraient de quatre types 
: 

- l’air ; 
- le sol ; 
- les eaux souterraines ; 
- les eaux superficielles (eaux de ruissellement). 

 

11.1.1.2.1 L’air 
 
L’air sera le vecteur privilégié des polluants atmosphériques émis par le chantier. Ce vecteur 
correspondra à la voie d’exposition par inhalation. 
 
De même, l’air sera le vecteur de transfert du bruit émis par le site. 
 
Rappelons que localement, les vents dominants proviennent du secteur Ouest, avec une vitesse 
moyenne de 3 m/s. 
 

 
 

11.1.1.2.2 Le sol 
 
L’ingestion directe de sol, ou indirecte par l’ingestion de légumineuses, constituera un vecteur de 
transfert des polluants du sol. 
 
Dans notre cas, l’impact sanitaire de la centrale sur les sols alentour correspondra aux retombées des 
poussières, minérales et carbonées, émises dans l’atmosphère. 
 
Comme nous l’avons montré précédemment, ces retombées seront faibles. Elles concerneront 
essentiellement les sols à proximité immédiate des zones d’émission, et sur une très courte durée (4 à 
6 mois). 

 
Enfin, la voie d’exposition par ingestion de poussières représentée par ce vecteur sera négligeable par 
rapport à la voie d’exposition par inhalation représentée par le vecteur air. 
 

 
 

11.1.1.2.3 Les eaux souterraines et superficielles 
 
Le risque principal de pollution chronique des eaux souterraines et superficielles pourra être par des 
hydrocarbures (égouttures des engins continues, fuites permanentes des réservoirs…). 
 
Cependant, ces risques chroniques seront au maximum évités par les mesures préventives présentées 
dans cette étude d’impact, à savoir : 

- entretien régulier des engins ; 
- respect des consignes d’utilisation ; 
- ravitaillement des engins au-dessus d’une aire étanche. 

 
Le seul risque possible de contamination des eaux souterraines et superficielles par des hydrocarbures 
serait d’origine accidentelle (fuite accidentelle d’un réservoir…). 
 
Il n’y a donc pas de source de pollution des eaux souterraines et superficielles en routine. 
 

 
 

11.1.1.3 Les cibles 
Sont considérées comme personnes exposées ou cibles, l’ensemble des individus résidant à proximité 
de la centrale ; ces individus seront en effet susceptibles d’inhaler des substances émises dans 
l’atmosphère par ladite installation (effet direct), et de consommer des produits alimentaires cultivés 
sur un sol où ces substances se seraient déposées (effet indirect). D’autres catégories de personnes 
sont également visées : les enfants, les personnes du 3ème âge, les touristes de passage, le personnel 
du chantier de la centrale… 
 
Les individus les plus exposés seront probablement les personnes résidant ou travaillant à proximité 
immédiate et sous les vents dominants. 
 
L’étude de la direction des vents permet de déterminer les secteurs les plus exposés à une éventuelle 
pollution de l’air. D’après la rose des vents, les vents dominants sont de secteur Ouest. 
 
Comme dit précédemment, les habitations les plus proches sont : 

- Les habitations du lieu-dit « Jacques », situées à environ 150m au Sud à vol d’oiseau du site, 
- Les habitations du lieu-dit « Lajamme », situées à environ 450m à l’Est à vol d’oiseau du site, 
- Les habitations du lieu-dit « Monfort », situées à environ 390m à l’Ouest à vol d’oiseau du site, 
- Les habitations du moulin de Monfort, situées à environ 330m au Nord à vol d’oiseau du site. 
 

Nous procéderons donc au calcul de l’exposition pour ces populations ci-dessus. 
 

Ainsi, le vecteur « air » sera pris en compte dans la suite de l’étude. 

Ainsi, le vecteur « sol » ne sera pas pris en compte dans la suite de l’étude. 

Ainsi, la voie d’exposition par ingestion d’eau, et donc le vecteur « eau souterraine et 
superficielle », ne sera pas prise en compte dans la suite de l’étude. Au final, un vecteur 
sera pris en compte : l’air, vecteur de transfert des polluants atmosphériques et du bruit. 
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11.1.2 SCENARII D’EXPOSITION ET SCHEMA CONCEPTUEL 

Après l’étude des différentes sources, vecteurs et cibles potentielles, nous retiendrons les 3 scenarii 
suivants : 

- inhalation par des résidents riverains des gaz de combustion pendant les 4 à 6 mois du chantier 
; 

- inhalation par des résidents riverains des émissions de poussières pendant les 4 à 6 mois du 
chantier ; 

- exposition des résidents riverains au bruit pendant les 4 à 6 mois du chantier. 
 
Rappelons que l’impact négatif du site sur les eaux souterraines et superficielles est nul, et que les 
scenarii d’ingestion d’eau ou de sol pollué ou de légumes issus de ces sols ne sont pas probables, et ne 
sont donc pas retenus. 
 
Le tableau ci-après présente les scénarii d’exposition qui seront étudiés : 
 

Tableau 9 : Scénarios d'exposition étudiés 

Scénario Source Vecteur Cible 

 

1 
Inhalation de gaz de combustion 

rejetés par le site 

Ensemble de 

l’activité (phase 

chantier) 

 

Air 
 

Riverains 

 

2 
Inhalation des poussières 

émises par l’activité 
du site 

Ensemble de 

l’activité (phase 

chantier) 

 

Air 
 

Riverains 

 

3 
Exposition au bruit émis par 

l’ensemble du site 

Ensemble de 

l’activité (phase 

chantier) 

 

Air 
 

Riverains 

 
 

11.1.3 IDENTIFICATION DES DANGERS 

L’identification des dangers vise à présenter, pour les polluants inclus dans l’étude, un bilan des 
connaissances actuelles en termes d’effets sur la santé. Un résumé des connaissances portant sur 
chaque substance est présenté ci-après. 
 
Les éventuels dangers que présentent ces polluants sont liés à une exposition chronique de la 
population, qui réside à demeure dans les environs de la centrale. 
 
Chaque substance sera caractérisée par une Valeur Toxicologique de Référence (VTR) pour chaque voie 
d’exposition. Pour chaque substance, en comparant cette VTR à la concentration émise par l’activité 
de la centrale, il sera possible de déterminer l’existence ou non d’un risque sanitaire. 
 

11.1.3.1 Détermination des substances en présence 
Les substances considérées seront donc les polluants atmosphériques émis par le chantier de mise en 
place de la centrale photovoltaïque. 
 
Ces substances, réparties selon deux catégories, sont : 

- les poussières minérales ; 
- les rejets de combustion (poussières carbonées et gaz de combustion : les oxydes de soufre 

(SO2), les oxydes d'azote (NOx), et le dioxyde de carbone (CO2). 

 
En ce qui concerne les émissions de fumées, les principaux gaz émis par les véhicules ayant 
potentiellement un effet sur la santé sont : CO, CO2, NOx, et SO2. 
 
Les véhicules utilisés sont des véhicules diesel homologués. Ils sont réglés, entretenus, alimentés, et 
conduits de façon à ne pas provoquer d'émissions de fumées nuisibles ou incommodantes. 

 

11.1.3.1.1 Les poussières 
 
Les poussières (ou particules : valables pour les poussières minérales et les poussières de combustion) 
se caractérisent par une absorption essentiellement respiratoire. Les effets biologiques à court terme 
des particules, et par conséquent sur la santé humaine, sont de manière globale de trois ordres : 

- des effets sur le système immunitaire (dont certains allergiques) ; 
- des effets génotoxiques (dont certains cancérigènes) ; 
- des réactions inflammatoires non spécifiques. 

Il est toutefois certain que la nature de ces effets est à mettre en relation avec les différents composés 
en présence sous forme particulaire (notamment en termes d’effets cancérigènes à long terme). 
 
La Valeur Guide fournie par l’OEHHA (2001) pour les PM10 est de 20 µg/ m3. 
 

 
 

11.1.3.1.2 Le dioxyde de souffre 
 
Le dioxyde de soufre est émis lors de la combustion des combustibles fossiles. 
Il se caractérise également par une absorption exclusivement respiratoire. Pour des concentrations 
faibles et continues, les données résultent d'études épidémiologiques où les populations sont exposées 
à des pollutions complexes où le SO2 n'est que l'un des multiples composants. Néanmoins, comme pour 
les particules, un grand nombre d'études observent un lien significatif à court terme entre les niveaux 
atmosphériques de SO2 et les grands indicateurs sanitaires : mortalité, admissions hospitalières. Les 
effets à court terme sont globalement peu spécifiques, comme pour les particules. Concernant les 
effets à long terme, en particulier le risque cancérigène, les études restent à faire. 
 
Le décret 98-360 du 6 mai 1998, pris en application de la loi sur l’air du 30 décembre 1996, a fixé des 
Valeurs de Qualité de l’Air (VQA) annuelles pour le SO2 de 40 à 60 µg/m3. 
D’autre part, l’OMS donne une valeur de 20 µg/m3 sur une durée d’exposition de 24 heures. Nous 
prendrons cette dernière valeur comme VTR. 
 

 
 

11.1.3.1.3 Les NOx 
 
Gaz irritant, le NO2 pénètre dans les plus fines ramifications des voies respiratoires. À forte 
concentration, le dioxyde d'azote est un gaz toxique et irritant pour les yeux et les voies respiratoires. 
Les effets chroniques spécifiques de ce polluant sont difficiles à mettre en évidence. Il est suspecté 
d'entraîner une altération de la fonction respiratoire et une hyper-réactivité bronchique chez 
l'asthmatique et chez l'enfant, et d'augmenter la sensibilité des bronches aux infections microbiennes. 
 

VTR poussières = 20 µg/m3 

VTR SO2 = 20 µg/m3 
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La Directive du Conseil n° 1999/30/CE du 22 avril 1999 relative à la fixation de valeurs limites pour 
l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air 
ambiant, modifiée par la Décision n° 2001/744/CE du 17 octobre 2001, prévoit une valeur limite 
annuelle pour la protection de la santé humaine pour les NOx de 40 g/m3. 
 
Cette valeur correspond aussi à l'objectif de qualité défini par le Décret n° 98-360 du 6 mai 1998 (codifié 
Code de l’Environnement Art R 221-1) relatif à la surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur 
la santé et l'environnement, aux objectifs de qualité de l'air, aux seuils d'alerte et aux valeurs limites, 
modifié par le Décret n° 2002-213 du 15 février 2002. 
 

 
 

11.1.3.1.4 Le dioxyde de carbone (CO2) 
 
Le dioxyde de carbone (CO2) est présent à l’état naturel dans l’atmosphère, le taux normal varie de 
0,03 à 0,06 % en volume. Toutefois, la principale source de CO2 reste les transports. 
  
 

- Effets avec seuils : les valeurs limites d’exposition professionnelle sont de 5 400 mg/m3 (valeur 
que nous prendrons comme VTR) aux Etats-Unis et de 9 000 mg /m3 en Allemagne. 

- Effets sans seuils : non concerné. 
 

 
 

11.1.3.1.5 Le monoxyde de carbone (CO) 
 
En ce qui concerne le CO, il se forme lors de la combustion incomplète de matières organiques. 
 
A défaut de réglementation européenne relative à la teneur en CO dans l'air ambiant, il est fait 
référence aux recommandations de l'OMS : 
 

Périodes 

d'exposition 
(moyenne sur) 

Valeurs 
guides 

30 minutes 60 mg/m3 

1 heure 30 mg/m3 

8 heures 10 mg/m3 

 
Ces recommandations ont été reprises par le conseil supérieur d'hygiène publique de France dans son avis du 17 septembre 

1997. 
 

La valeur guide pour une exposition de 8 heures correspond à une valeur de référence pour la santé 
des travailleurs, et non pas à une VTR, basée sur un temps d’exposition moyen de 70 ans. 
Cette valeur a été retenue dans le Code de l’Environnement Art R.221-1-1, nous retiendrons donc cette 
valeur comme VTR pour étudier le risque encouru par les riverains, même si cette valeur, par définition, 
majore le danger. 
 

 

 

11.1.3.1.6 Le bruit 
 
On décrira ici les effets sur la santé des bruits généraux du chantier. 
 
Un son est le résultat de la vibration d'un corps solide, liquide ou gazeux, qui produit l'oscillation des 
molécules d'air autour de leur point d'équilibre, et qui engendre donc des ondes acoustiques transmises 
de proche en proche par le milieu ambiant, jusqu'à la mise en vibration de la membrane du tympan. 
 
Le bruit influe sur : 

- la performance : baisse de performance d'autant plus importante que la tâche à accomplir est 
difficile et complexe, que l'exposition au bruit dure longtemps, et que le sujet exposé a peu de 
moyens pour agir sur la source de bruit ; 

- le sommeil : difficultés d'endormissement, réveils, dégradation de sa qualité… ; 
- le stress : le bruit est un facteur de stress. Il déclenche une réaction physiologique d'adaptation 

de l'organisme. Mais si ce bruit est trop intense ou dure trop longtemps, il se produit un 
épuisement de cette réaction normale d'adaptation, et cela déclenche des effets secondaires. 

 
Tous ces mécanismes agissent sur le système nerveux et sont à l'origine de nervosité, irritabilité, perte 
de vigilance, troubles de la concentration et fatigue. 
 L'INRS utilise l'échelle suivante : 
  

VTR NOx = 40 µg/m3 

VTR CO2 = 5 400 mg/m3 

VTR CO = 10 000 µg/m3 
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Exemple 
Niveau 

du 

bruit 
en 

dB(A) 

Effets sur la santé 

Avion à réaction au décollage 130 
dB(A) 

 

Marteau-pilon 120 Seuil de la douleur 

Atelier de chaudronnerie 110  

Discothèque 100  

Atelier de tournage 90 Seuil de danger pour 
l'audition 

Klaxons 85 Seuil de risque pour 
l'audition 

Circulation routière 80  

Restaurant bruyant 70  

Conversation animée 65  

 60 Seuil de gêne et de 
fatigue 

Bureau calme 50  

Appartement calme 35  

Désert 20  

Chambre sourde 10  

 0 Seuil d'audibilité 

 

 
11.1.3.2 Relations dose-réponse 
 
Le tableau suivant présente pour les différents polluants les relations dose-réponse retenues pour 
l’évaluation des risques. 
 
Pour des constats de concentrations supérieures aux valeurs de ce tableau, il existe un risque sanitaire. 
Pour des constats inférieurs, ce risque est considéré comme nul. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 10 : Relation dose-réponse en fonction des différentes substances 

 
Substances 

Effets 
systémiques 

Effets cancérigènes 

Par 
inhalation 

Par 
ingestion 

Par 
inhalation 

Par 
ingestion 

Poussières 20.10
-3 

mg/m
3 

s.o. s.o. s.o. 

SO2 20.10
-3 

mg/m
3 

s.o. s.o. s.o. 

NOx 40.10
-3 

mg/m
3 

s.o. s.o. s.o. 

CO2 5,4.1
03 

mg/m
3 

s.o. s.o. s.o. 

CO 10 
mg/m

3 

s.o. s.o. s.o. 

 
s.o: "sans objet" en l’état actuel des connaissances, ou en fonction des scénarios retenus. 

 

Récapitulatif des manifestations gênantes retenues pour l’étude : 
 

Manifestation Valeur 
seuil 

Bruit général 60 
dB(A) 

 

11.1.4 ESTIMATION DE L’EXPOSITION 

11.1.4.1 Exposition de l’exposition pour le scénario 1 : inhalation des gaz de combustion 
 
Pour ce scénario, il s’agit d’une exposition par inhalation des gaz de combustion issus de la phase 
chantier du projet. 
 
L’exposition par inhalation correspond à la concentration en polluant estimable dans l’atmosphère en 
fonctionnement normal des installations. 
 
Il n’existe pas de station fixe de mesure de la qualité de l’air à proximité du site. Les stations de mesure 
les plus proches sont situées en zones urbaines et périurbaines, où la qualité de l’air est bonne. Elles 
ne sont donc pas représentatives de la qualité de l’air ambiant au voisinage du site. 
 
Le projet se situe à proximité de la route départementale 220, qui doit représenter une part 
relativement importante dans les émissions atmosphériques du secteur. 

Nous prendrons donc comme valeur de référence 60 dB(A) 
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Tout au long de la phase chantier (4 à 6 mois), la consommation en GNR sera minime. 
 
Ces rejets ne seront cependant que temporaires (phase chantier). En effet, le fonctionnement d’une 
centrale photovoltaïque se base sur la transformation du rayonnement solaire en courant électrique. 
De fait, ce procédé n’implique aucune autre ressource primaire que les radiations solaires, et n’émet 
en conséquence aucun rejet atmosphérique, aqueux ou autre. 
 

11.1.4.2 Estimation de l’exposition pour le scénario 2 : inhalation de poussières minérales 
 
Les conditions d’exposition seront identiques à celles du scénario précédent (Cf. §. 10.1.4.1). 
 
Notons que le risque d’inhalation par remise en suspension des particules tombées sur le sol semble 
négligeable dans le cas présent. 
 
Pour ces poussières minérales, le danger est représenté par : 

- la fraction siliceuse (risque de silicose) ; 
- un très fort taux d'empoussiérage, notamment en poussières fines (PM 10 ou PM 2,5). 

 
A ce jour, aucune donnée concernant le taux d'empoussiérage dans l'atmosphère (en poids par volume) 
environnant le site n'existe. De même, aucune donnée n’existe sur ce site concernant le taux de 
poussières éventuellement mobilisable. 
 
Il a donc été pris comme valeurs de référence des données issues de la littérature et de notre 
expérience, caractéristiques de ce type de sol, soit : 

- un taux d’empoussiérage de l’ordre de 1 mg/m3 ; 
- avec un taux de quartz de l’ordre de 1 %. 

 
Il faut donc noter que ces résultats sont caractérisés par une incertitude élevée. Toutefois, en l’absence 
d’autres données pertinentes, nous utiliserons ces valeurs pour estimer l’exposition actuelle de la 
population par inhalation. 
 
Cette concentration de 1 mg/m3 sera celle de l'atmosphère autour des points d’émission, donc très 
largement supérieure à celle pouvant être rencontrée dans l'environnement au-delà de la centrale. 
 
En effet, il est couramment admis qu'une particule de diamètre aérodynamique de 100 m possède une 
vitesse de sédimentation de 30 cm/s et que, une fois émise d'une hauteur de Z m par un vent de 10 
km/h, elle se déposera à 10xZ m. On peut donc considérer que, pour les habitations les plus proches, 
au moins 90 % des poussières se seront déposées avant de les atteindre. 
 

 
 
 
 

11.1.4.3 Estimation de l’exposition pour le scénario 3 : exposition au bruit 

 
En ce qui concerne le bruit, le milieu sonore de ce secteur est essentiellement influencé par le trafic 
routier et les habitations aux alentours. 

• sources : cf. §. 10.1.1.1 ; 
• vecteur : vent, secteur Ouest ; 
• cibles : les populations susceptibles d’être exposées au bruit créé par le chantier de la centrale 

photovoltaïque sont les mêmes que précédemment pour les poussières. 
 
L’impact sonore du chantier sera de très courte durée, et les horaires uniquement diurnes (8h-18h). 
 

 

11.1.5 CARACTERISATION DES RISQUES 

Du fait des conclusions précédentes, aucun risque sanitaire ne sera à craindre. 

11.2  Effets sur la santé pendant la phase d’exploitation 
Comme précisé au chapitre 3, en phase d’exploitation, la centrale photovoltaïque au sol ne présentera 
aucun impact sur : 

• les eaux superficielles et souterraines ; 
• la qualité de l’air ; 
• l’ambiance sonore ; 
• les vibrations. 

 
Les effets possibles de l’exploitation de la centrale photovoltaïque sur la santé des populations 
riveraines (cibles définies au Chapitre 10) peuvent uniquement être les radiations électromagnétiques 
(champs  d’extrêmement basse fréquence, < 300 Hz). 
 
Il a été vu au Chapitre 3 que cet impact est négligeable, au vu des installations électriques prévues sur 
la centrale. 
 
Dans le cas d´une centrale solaire photovoltaïque, la principale source de radiations 
électromagnétiques est concentrée autour des postes de transformation. Les valeurs des champs 
électriques et magnétiques pouvant être observés au niveau des transformateurs sont de l´ordre de 10 
V/m et 1 -10 T (pour rappel 1 T = 1 V.s/m2). 
 
Ces valeurs sont à comparer aux valeurs d´appareils domestiques comme un ordinateur ou une 
télévision, qui sont de 1,4 et 2 T (Source EDF – les champs électriques et magnétiques 50 Hz). 
 
Les distances entre l´onduleur/transformateur et les habitations les plus proches étant supérieures à 
100 m, les intensités des champs électriques et magnétiques seront par conséquent très inférieures à 
celles observées pour la plupart des appareils domestiques. 
 
Les postes onduleurs/transformateurs répondent à la norme d´innocuité électromagnétique 
2004/108/CE. De plus, la centrale ne produisant pas la nuit, les émissions y seront nulles. 
 

 

On peut considérer que l’air ambiant est de bonne qualité. 

Donc, la concentration maximale en poussières inhalables (CMA) dans l'atmosphère par les riverains, 
durant les 4 à 6 mois de chantier, peut être considérée de 0,01 mg/m3 (10 µg/m3), dont seulement 
1 % est de la poussière de silice (soit 0,1 µg/m3). 

Le bruit lié au chantier ne sera pas une source de gêne pour les riverains. 

L’exploitation de la centrale photovoltaïque n’aura aucun impact sur la santé des riverains. 
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- Base de données Mérimée ; 
- DRAC Pays de la Loire 

 
 

Populations, habitations proches et établissements recevant du 
public 

 
- Visites de terrain ; 
- Données INSEE. 
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Transport 
 

- Conseil départemental de la Sarthe 
 
 

Ambiance sonore 
 

- Décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et 
modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires). 

 
 
 

Qualité de l’air 
 

- PEE 2000 de l'ADEME ; 
- Air Pays de la Loire 

Servitudes 
 

- Visites de terrain ; 
- Contact gestionnaires et administrations (EDF, ENEDIS, VEOLIA EAU…) 

 

Santé humaine 
 

- Guide INERIS ; 
- Guide pour l'analyse du volet sanitaire des études d'impact, INVS ; 
- PEE 2000 de l’ADEME ; 
- Méthode United States Environment Protection Agency ; 
- Sites internet de l'INERIS, INSV, INRS, US-EPA, ATSDR. 

 

Réglementation 
 

- Contacts auprès des administrations : Préfecture, DREAL, DDT, ARS, DRAC, Mairie… ; 
- Contacts auprès du SDIS 72 ; 
- Décret n°2009-1414 du 19 novembre 2009 relatif aux procédures administratives applicables à 

certains ouvrages de production d’électricité ; 
- Circulaire du 18 décembre 2009 ; 
- « Guide sur la prise en compte de l’environnement dans les installations photovoltaïque au sol 

– l’exemple allemand », MEEDDAT, novembre 2007 
- La réglementation sur le défrichement - Direction Départementale des Territoires 72 

(http://www.sarthe.gouv.fr/la-reglementation-sur-le-defrichement-a4393.html) 
- SRCAET des Pays de la Loire (https://www.paysdelaloire.fr/sites/default/files/2020-

02/srcae_pays_de_la_loire.pdf) 
- Tableau de bord : solaire photovoltaïque - Quatrième trimestre 2019 

(https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/tableau-de-bord-solaire-
photovoltaique-quatrieme-trimestre-2019) 
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Annexe 1 : exemple de convention avec un 
éleveur ovin 
 

CONVENTION CADRE DE PATURAGE  
SUR LA CENTRALE SOLAIRE DE ST JEAN DES ECHELLES 

 
ENTRE LES SOUSSIGNE(E)S : 
 
La Société VALECO société par action simplifiée au capital de (A COMPLETER) euros, immatriculée 
au Registre du Commerce et des Sociétés de (A COMPLETER) sous le numéro (A COMPLETER) dont 
le siège est situé 188 rue Maurice Béjart à Montpellier (34080), dument représentée par Mr François 
DAUMARD 
 

Ci-après dénommée la "SOCIETE", 
 
 
ET 
 
Monsieur/Madame (A COMPLETER) agissant en qualité de BERGER domicilié à : (A COMPLETER) 
 
Ou 
  
La Société(A COMPLETER) au capital de (A COMPLETER) euros, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de (A COMPLETER) sous le numéro (A COMPLETER) dont le siège est 
situé(A COMPLETER) dument représentée par(A COMPLETER) 
 
 

Ci-après dénommé(e) "le BERGER",  
 
 
Ci-après dénommé(e)s ensemble « les Parties », 
 
 

TERMINOLOGIE 
 

- LA SOCIETE désigne la ou les personnes morales qui en cas de pluralité contracteront les obligations mises à leur 

charge solidairement et indivisiblement entre elles/, au profit du bénéficiaire, sans que cette solidarité et cette 

indivisibilité ne soient rappelées chaque fois ; 
 

- LE BERGER désigne l’éleveur, bénéficiaire de la ressource en herbe sur l’emprise foncière ci-dessous ; 
 

- L’EMPRISE désigne la(les) parcelle(s) objet(s) des présentes ; 
 

- L’ACCES désigne le passage accordé par la SOCIETE ; 
 

- L’ANNEXE vise tous documents annexés aux présentes, l’ensemble des Annexes forme un tout 
indissociable avec le présent document ; 

 
                         
 
 
 

 
 
 
 

EXPOSE PREALABLE 
 
La SOCIETE spécialisée dans la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables a prévu 
d’installer une centrale de production d’énergie électrique à partir de l’énergie du soleil (ci-après « la 
Centrale »).  
 
Pour les besoins de son activité agricole de pâturage (ci-après « Activité Agricole »), le BERGER souhaite 
bénéficier d’un accès à la Centrale afin d’y faire paitre un troupeau de brebis et de béliers, constitué de 
(A COMPLETER) têtes de bétail maximum (ci-après « le Troupeau »). 
 
La SOCIETE souhaitant participer au maintien de l’Activité Agricole et au regard des engagements du 
BERGER quant au respect des règles gouvernant l’accès à la Centrale et la prudence avec laquelle il y 
fera paître le Troupeau en veillant à ne pas perturber son fonctionnement, a accepté de conclure la 
présente convention cadre. 
Les modalités d’usage seront ultérieurement et plus amplement définies dans une convention 
d’application. 
 
 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 
 
La présente convention (ci-après « la Convention ») a pour objet d’acter la mise à disposition par la SOCIETE au BERGER de 
l’Emprise et l’autorisation d’accès via la Centrale afin d’y faire pâturer le Troupeau. 
 

JOUISSANCE 
 
 
La SOCIETE doit assurer la jouissance paisible de l’Emprise objet des présentes, au BERGER. L’accès 
consenti à la Centrale est strictement limité au pâturage du Troupeau dans l’Emprise. Les modalités 
d’accès sont définies dans l’annexe 1. 
 
Le BERGER doit jouir des lieux raisonnablement et veiller à ce que la tranquillité et le bon ordre de 
l’Emprise ne soient troublés ni par son fait, employés ou préposés, ni par celui des bêtes qu’il a sous sa 
garde. 
 
Le BERGER fera son affaire personnelle de toutes les charges fiscales et autorisations administratives 
éventuellement nécessaires à son activité de pâturage, sans que la SOCIETE ne puisse être inquiétée ni 
recherchée à ce sujet. 
 
Le BERGER s’interdit également de concéder un quelconque sous-accès à la Centrale et/ou à tout ou 
partie de l’Emprise, ainsi que de céder la Convention, sans l’autorisation expresse et préalable de la 
SOCIETE. 
 
Les modalités de la présente convention seront précisées dans le cadre de la convention d’application 

de pâturage signée entre les deux parties. 

 

 

  
 

DUREE 
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La présente convention cadre prend effet à compter de la signature des présentes et en cas de réalisation 
du projet perdurera jusqu’à la signature de la convention d’application au moment de la mise en service.   
 
A titre prévisionnel, il est ainsi envisagé par la SOCIETE une mise en exploitation des installations en (A 
COMPLETER). 
 
La mise en service de la centrale est définie comme le début de l’injection dans un réseau de transport 
ou de distribution de l’électricité produite au moyen de la centrale. 
 
La SOCIETE s’engage à informer LE BERGER par tous moyens de la survenance de la mise en service. 
 
 

                                                ETAT DES LIEUX 
 
La SOCIETE convoquera le BERGER, en vue d’effectuer l’état des lieux contradictoire portant sur les 
accès internes et les installations situées dans l’Emprise. Cet état des lieux sera signé par les PARTIES 
concomitamment à la signature de la convention d’application. 
 
Il est convenu que le BERGER prendra les biens loués dans l’état où ils se trouvent lors de l’entrée en 
jouissance. 
 
En cas d’absence du BERGER, ce dernier disposera alors de SEPT (7) JOURS pour faire ses 
observations sur tout ou partie du projet ou pour l’accepter. Passé ce délai, son silence vaudra accord 
et l’état des lieux deviendra définitif et réputé contradictoire. 
 
Chaque année deux (2) visites de contrôle pourront être effectuées à l’initiative de la SOCIETE en 
présence du BERGER. Le BERGER est seul responsable de la remise en état des sols du fait des 
altérations liées au Troupeau. 
 
A l’expiration de la Convention quelque qu’en soit la cause un état des lieux de sortie sera dressé 
contradictoirement entre les Parties dans les mêmes conditions.  

 
 

DEVOIR D’INFORMATION 
 
 

Devoir d’information par la SOCIETE : 

En cas de modification des statuts de la SOCIETE (transformation, changement de dénomination ou 

de raison sociale, changement de siège social, changement de gérant, etc.), elle devra signifier au 

BERGER dans le mois de la modification, le changement intervenu. 

La SOCIETE se réserve la possibilité de céder ses droits ou de substituer tout tiers ou société de 

son choix qui devra respecter les termes de la convention d’indemnisation dans leur intégralité. 

La SOCIETE s’engage à informer au préalable le BERGER de toute substitution, cession ou sous-

location envisagée. 

 

 

 

 

Devoir d’information par le BERGER : 

Le changement de BERGER en cours d’exploitation, ne remet pas en cause la validité de la présente 
Convention, laquelle continue à produire ses effets de plein droit, étant entendu que le BERGER sortant 
aura l’obligation d’informer le BERGER entrant de l’existence de cette Convention, en vue d’en pérenniser 
son objet et ses effets. 
 
 

ASSURANCES 
 
Le BERGER est responsable des personnes qui interviennent pour les besoins de son activité agricole 
dans l’Emprise, à savoir notamment vétérinaires, remplaçants, employés, sans que cette liste soit 
limitative. 
A ce titre, le BERGER est responsable de tous les dommages causés à la Centrale, ainsi qu’aux préposés 
et prestataires de la SOCIETE que ce soit de son fait, de celui des personnes agissant pour son compte 
ou encore des choses et animaux qu’il a sous sa garde, notamment en application des dispositions de 
l’article 1243 du code civil. Il s’engage à porter à la connaissance de la SOCIETE, dans les plus brefs 
délais à compter de leur constatation, tout dommage.  
 
Le BERGER déclare et garantit être assuré auprès d'une ou plusieurs Compagnie(s) d'Assurances 
représentée(s) en France, au titre du Troupeau occupant l’Emprise, ainsi que pour le risque locatif et les 
risques tenant à sa responsabilité civile pour les dégradations ou accidents de toutes sortes commis par 
les personnes, les animaux sous sa garde et les accidents du travail pouvant survenir aux employés et 
salariés travaillant pour lui. Il justifiera de ces assurances et du paiement régulier des primes à la signature 
des présentes puis à toute demande de la SOCIETE. 
 
Le BERGER est le gardien exclusif de son Troupeau. Il renonce irrévocablement à tout recours contre la 
SOCIETE au titre de tous les dommages à lui-même ou au Troupeau trouvant leur origine dans l’Emprise 
et/ou le fonctionnement de la Centrale. Le BERGER s’engage également à faire renoncer ses assureurs 
à tous recours. 
 
Le BERGER accédera à l’Emprise via la Centrale et y fera paitre son Troupeau en respectant strictement 
les consignes visées en annexe 1, de manière à ce qu'aucun trouble de fonctionnement de quelque 
nature qu’il soit, ne soit apporté à la Centrale, ni au tiers du fait du Troupeau (bruit, odeurs …). Le 
BERGER s’engage à respecter, sans réserve, délai, ni droit de recours, toutes les consignes données 
par les préposés de la SOCIETE en charge de l’exploitation de la Centrale. En aucun cas, le 
BERGER ne pourra intervenir sur quelconque des équipements composant la Centrale. 

 
INDEMNITE 

 
Les modalités liées à l’indemnité seront mentionnées dans la convention d’application. 
L’indemnité annuelle et forfaitaire prévisionnelle est de (A COMPLETER) €. 
 
 

CONFIDENTIALITE 
 
Le BERGER s’engage à considérer comme strictement confidentiels les informations, documents de 
toute nature, qui lui seront communiqués par la SOCIETE ou dont il aura eu autrement connaissance de 
quelque manière que ce soit et sous quelque forme que ce soit, en exécution de la Convention. La 
SOCIETE est libre de communiquer sur le Troupeau et plus généralement sur la production agricole du 
BERGER à titre de référence commerciale. 
 

REGLEMENTATION 
 
Le BERGER sera tenu de se conformer aux règlements sanitaires édictés par la Direction des Services 
Vétérinaires. Il devra également se conformer strictement aux arrêtés préfectoraux sur la police des 
animaux morts ou atteints de maladies contagieuses. 
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D’une manière générale, le BERGER et la SOCIETE s’engagent à respecter et à faire respecter la 
réglementation en vigueur en matière d’hygiène et sécurité. Un plan de prévention sera réalisé 
conjointement avec le BERGER. 
 
Le BERGER reconnaît être informé que la Centrale est sous vidéosurveillance et qu’à ce titre il peut être 
filmé durant sa présence dans l’Emprise.  
 
La SOCIETE pourra modifier la Centrale sans que le BERGER ne puisse s'y opposer.  
 
La SOCIETE pourra suspendre temporairement la Convention ou exiger l’évacuation du Troupeau de 
l’Emprise pour les besoins de la maintenance et/ou de l’exploitation de la Centrale à charge d’en informer 
préalablement le BERGER avec un préavis de TROIS (3) jours, sauf cas de force majeure auquel cas 
aucun délai ne sera nécessaire. 
 
 
                                                            RESILIATION 
 
D’un commun accord, les parties peuvent sans motifs particuliers décider de mettre fin à la présente 

Convention au cours de son exécution. Celle-ci fera l’objet d’un écrit signé entre les deux parties. 

 
Chaque PARTIE peut unilatéralement mettre fin à la présente Convention en cas d’inexécution des 

conditions de ladite Convention. L’une des PARTIES, qui invoque la résiliation de la présente Convention, 

doit le notifier par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre PARTIE. La résiliation prendra 

effet TROIS (3) mois à compter de la date de réception par l’autre PARTIE. 

 
 

CONDITIONS SUSPENSIVES 
 
La présente Convention est conclue sous les conditions suspensives suivantes :  

- L’obtention par la SOCIETE de toutes les autorisations administratives nécessaires à la 
construction et l’exploitation du parc éolien purgées de tout recours au plus tard dans le délai de 
SIX (6) ans des présentes ;  

- L’obtention par la SOCIETE d’un financement au plus tard dans le délai de SIX (6) ans des 
présentes ;  

- Signature d’une convention de raccordement, au plus tard dans le délai de SIX (6) ans des 
présentes.  

 
                                                       NON EXCLUSIVITE 

 
Le BERGER ne bénéficie d’aucune exclusivité au titre des présentes, la SOCIETE demeurant libre de 
convenir l’octroi de même droit avec tout tiers de son choix.  
 
 
 
 

LITIGES 
       
Tout différend découlant de la convention doit, en premier lieu, et dans toute la mesure du possible, être 
réglé au moyen d’une négociation amiable préalable entre les parties. La mise en œuvre de cette 
procédure amiable suspend la prescription de l’action en cause jusqu’au terme de ladite négociation. 

A défaut d'un accord amiable écrit entre les parties dans un délai de un (1) mois à compter de la date de 
première présentation d’une lettre RAR notifiant la difficulté en cause (ou tout autre délai convenu d’un 
commun accord) et visant expréssement le présent article, tout différend lié à son interprétation, exécution 
ou à sa terminaison, sera soumis aux tribunaux compétents du lieu de situation de la centrale, nonobstant 
pluralité de défendeurs ou appel en garantie, même pour les procédures d'urgence ou les procédures 
conservatoires en référé ou par requête. 
 

ELECTION DE DOMICILE DES PARTIES 

 

Pour l’exécution des présentes et de leurs suites, les parties de la Convention font élection de domicile 
aux lieux indiqués en première page à la désignation des parties. 

 
 
 

Fait à … le ../../…. en deux (2) exemplaires originaux, dont un (1) pour chacune des Parties. 
 

     
POUR LE BERGER   POUR LA SOCIETE 
 
… …   … … 

 
 
 

 
 

ANNEXE 1 
CONSIGNES D’ACCES 

 
 
 
L’accès à la centrale s’établit au moyen d’une clé installée dans une boite à code, lequel est situé au 
niveau du portail d’entrée de la centrale. Ce code sera fourni au BERGER. 
 
Le BERGER doit être capable de diriger correctement le troupeau avec les matériels fournis et doit éviter 
à tout prix les impacts et charges émanant du/des troupeaux contre les structures et les trackers de la 
centrale.   
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Annexe 2 : Etude d’impacts milieux naturels – 
Méthodes utilisées 
 

12 Introduction 

12.1 Aires d’études 
 
Dans le cadre de cette étude, plusieurs zones d’étude ont été définies : 

• La Zone d’Implantation Potentielle (ZIP) : cette aire d’étude correspond à la zone potentielle 
d’implantation du projet. Des inventaires sur l’ensemble des groupes faunistiques à enjeux, la f lore 
et les habitats y sont réalisés. 

• L’aire d’étude rapprochée (AER) : elle est définie par un rayon de 500 m autour de la zone d’étude. 
Au sein de cette aire, nous avons étudié la Trame verte et bleue à l’échelle du projet (échelle 
locale) 

• L’aire d’étude éloignée (AEE) : cette aire d’étude est définie par un rayon de 5km autour de la 
zone d’étude. Cette aire correspond à l’inventaire de l’ensemble des zonages réglementaires 
écologiques (site Natura 2000, ZNIEFF etc, ...) 

 
Les différentes zones sont présentées sur les cartes suivantes. 
 

 
 

 
 

13 Descriptif de la méthodologie utilisée : 

13.1 Méthodologie et méthodes utilisées 
 

13.1.1 DATES DE SORTIES 
 
Le bureau d’étude ADEV Environnement a réalisé plusieurs sorties sur le site entre mars et août 2019. 
Les dates et la thématique de chaque sortie sont précisées dans le tableau suivant : 
 

Tableau 11 : Dates et thématiques des prospections naturalistes réalisées sur le site du projet 

Date de la 
sortie 

Thématique Conditions météorologiques Nombre d’intervenants 

18/03/2019 

Inventaires naturalistes : 

→ Faune : amphibiens, 
reptiles, oiseaux, insectes, 
mammifères 

Couverture nuageuse : 20 % 
Vent : faible 
Température : 12°C 
Pluie : Ø 

1 personne 

19/04/2019 

Inventaires naturalistes : 

→ Faune : amphibiens, 
reptiles, oiseaux, insectes, 
mammifères 

Couverture nuageuse : 0 % 
Vent : Ø 
Température : 24°C 
Pluie : Ø 

1 personne 
 

Carte 1: Localisation de la zone d'étude à l'échelle communale 

(Source : ADEV Environnement) 

 

Carte 1: Localisation des aires d'études 

(Source : ADEV Environnement) 
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06/05/2019 

Inventaires naturalistes : 

→ Faune : amphibiens, 
reptiles, oiseaux, insectes, 
mammifères 

→ Flore, Habitats, Zones 
Humides 

Couverture nuageuse : 20 % 
Vent : faible 
Température : 16°C 
Pluie : Ø 

2 personnes 

28/05/2019 

Inventaires naturalistes : 

→ Faune : amphibiens, 
reptiles, oiseaux, insectes, 
mammifères 

Couverture nuageuse : 100 % 
Vent : faible 
Température : 13°C 
Pluie : fine 

1 personne 

26/07/2019 

Inventaires naturalistes : 

→ Faune : amphibiens, 
reptiles, oiseaux, insectes, 
mammifères (chiroptères) 

Couverture nuageuse : 100 % 
Vent : faible 
Température : 21°C 
Pluie : fine 

2 personnes 

28/08/2019 

Inventaires naturalistes : 

→ Flore, Habitats, Zones 
Humides, mammifères 
(chiroptères) 

Couverture nuageuse : 50 % 
Vent : moyen 
Température : 28°C 
Pluie : Ø 

1 personne 

 

13.1.2 CARACTERISATION DE LA FLORE ET DES HABITATS 

Les groupements végétaux présents ont été caractérisés par une expertise de terrain couvrant 
l’ensemble de la zone d’étude du projet. L’identification des habitats naturels a été réalisée au moyen 
de relevés phytocénotiques, établissant une liste de toutes les espèces végétales constituant un type 
de végétation donné, sans notion d’abondance / dominance.  
Après une première photo-interprétation à partir de photos satellitaires, les relevés effectués sur site 
permettent une cartographie précise des différents habitats identifiés sur le site. La cartographie est 
ensuite réalisée sur le Logiciel QGIS. Les habitats naturels ont été identifiés à partir des typologies de 
référence CORINE Biotopes / EUNIS / NATURA 2000. Une attention particulière a été portée sur la 
recherche d’habitats d’intérêt communautaire et la recherche d’habitats caractéristiques de zones 
humides au sens de l’Arrêté du 1er octobre 2009. En effet ces derniers possèdent un statut de 
protection national, leur identification est donc prioritaire. 

13.1.3 LES INSECTES 

Les groupes d’insectes recherchés ont été principalement les Odonates (libellules et demoiselles), les 
Lépidoptères (papillons de jour) les Orthoptères (sauterelles, criquets et grillons) et les Coléoptères 
saproxylophages. 
Pour les Odonates, le relevé des imagos (adultes) se fait soit par capture au filet à papillons, soit par 
l’identification lointaine à l’aide d’une paire de jumelles. Les relevés sur ce groupe ont été réalisés à 
proximité des points d’eau ou des zones humides mais aussi dans des secteurs plus secs qui sont 
fréquemment utilisés par les odonates comme terrain de chasse. 
Pour les Lépidoptères, la méthode utilisée est relativement identique, les imagos sont capturés au filet 
à papillons. Pour les espèces facilement identifiables de loin, une paire de jumelles a été utilisée. Les 
milieux prospectés ont été en particulier les prairies et les zones ensoleillées. 
Pour les Orthoptères, les différents individus ont été capturés à l’aide d’un filet à papillons ou à la 
main lorsque cela a été possible. Une part des identifications a été réalisée à partir des chants des 
différentes espèces. 

Pour les Coléoptères saproxylophages, les arbres pouvant les accueillir ont été recherché (arbres 
têtards, arbres creux, arbres morts), les individus larves ou adultes ont également été recherchés de 
même que des indices de présence : galeries, crottes élytres par exemple. 
L’ensemble des insectes capturés a été identifié dans les plus brefs délais puis relâchés à l’endroit 
même de leur capture. 

13.1.4 LES AMPHIBIENS 

Les amphibiens sont dans l’ensemble actifs de février à novembre, cependant, la période optimale pour 
les inventorier est la période de reproduction qui s’étend de février à mai. Cette période peut varier 
en fonction des espèces et des conditions météorologiques. En période de reproduction, les amphibiens 
se rassemblent dans les points d’eau (mare, étang, cours d’eau, fossé, …) pour s’accoupler et pondre.  

Une prospection continue est réalisée sur ce groupe faunistique au gré des déplacements de 
l’observateur au sein du site d’étude. Ainsi, des données sur les amphibiens ont également été 
recueillies dans le cadre des sorties consacrées à l’avifaune, aux chiroptères, à la flore et aux habitats.  

13.1.5 LES REPTILES 
La méthode employée consiste en une recherche active des reptiles. Une à deux heures après le lever 
du jour, l’observateur prospecte les zones ensoleillées favorables à la thermorégulation des reptiles 
(talus en bordure de route, lisière, buisson, …). En effet, les reptiles sont des ectothermes, à la 
différence des oiseaux ou des mammifères (endothermes), ils ne produisent pas de chaleur corporelle, 
ils ont donc besoin d’une source de chaleur extérieure (le soleil) pour élever leur température interne. 
Les reptiles consacrent donc les premières heures de la journée à se chauffer au soleil, c’est à ce 
moment qu’ils sont généralement le plus facilement visibles. 
 

13.1.6 LES MAMMIFERES (HORS CHIROPTERES) 

Pour ce groupe zoologique, aucun protocole particulier n’a été mis en place, l’observation et 
l’identification de ces espèces a été réalisée au cours des différents déplacements à l’intérieur du site. 
Il s’agit d’observations directes des différents individus, ou d’observations indirectes d’indices de 
présence (traces, excréments, …). 
 

13.1.7 LES CHIROPTERES 
Les conditions météorologiques ayant une grande influence sur l’activité de chasse des chauves-souris, 
les inventaires ont eu lieu dans la mesure du possible les nuits où les conditions météorologiques étaient 
clémentes. En effet, les nuits froides, ventées ou pluvieuses, les chauves-souris sont peu ou pas actives. 
Des enregistreurs automatiques ont été utilisés. Ces enregistreurs fabriqués par Wildlife Acoustics 
(modèle : SM4 bat+ FS) sont équipés d’un micro à ultrasons et d’un câble prolongateur de 10 m. Cet 
appareil est paramétré pour enregistrer les émissions des chauves-souris sur une période allant d’une 
demi-heure avant le coucher du soleil à une demi-heure après le lever du soleil. 
Deux nuits d’écoute ont été réalisées sur le site de Saint-Jean-des-Echelles 2, le 26/07/2019 et le 
28/08/2019. Deux enregistreurs automatiques ont donc été placés lors de l’étude, car au cours de la 
première nuit d’écoute, l’enregistreur a subi un problème technique dès 23h. Le deuxième enregistreur 
a été placé dans le fourré au sud, car cet habitat correspond à la zone favorable pour la chasse et le 
transit des chauves-souris. 



VALECO  
Projet de centrale photovoltaïque au sol 

Etude d’impact 

Société : VALECO INGENIERIE Descriptif de la méthodologie utilisée : Date : 04/02/2021 Page 107 sur 163 

 

 
Figure 34 : Localisation des enregistreurs automatiques (SM4) posés sur la zone d'étude 

 (Source : ADEV Environnement) 

 
L’analyse des enregistrements est réalisée à l’aide des logiciels Kaleidoscope (Wildlife Acoustics), 
SonoChiro (Biotope R&D), Batsound (Pettersson Electronics and acoustics). 
Limites et difficultés rencontrées : 
L’identification spécifique des cris de Chiroptères n’est pas toujours possible en raison de la mauvaise 
qualité de certains enregistrements ou du phénomène de recouvrement qu’il existe entre certaines 
espèces. Dans ces cas-là, l’identification se limitera au genre, par exemple Murin indéterminé, ou au 
groupe d’espèces, par exemple : 

✓ Les « Sérotules » : Sérotines + Noctules (Espèces à fort recouvrement acoustique) 

✓ Les Pipistrelle 50 : Pipistrelle commune + Pipistrelle pygmée (espèces émettant dans des 

gammes de fréquences proches de 50 kHz). 

✓ Les Pipistrelles 35 : Pipistrelle de Kuhl + Pipistrelle de Nathusius (espèces émettant dans des 

gammes de fréquences proches de 35 kHz). 

A la fin de l’été, certaines espèces d’orthoptères (grillons, sauterelles, criquets) sont très actives la 
nuit. Leur chant, dont une partie est émise à des fréquences ultrasonores, sature totalement le 
détecteur, ce qui complique ou rend impossible la détection et l’identification des chauves-souris. 
L’intensité des signaux varie selon les espèces. Chez certains chiroptères, l’intensité des cris est très 
faible, ils ne sont pas détectables à plus de 5 mètres de distance, d’autres à l’inverse, sont audibles à 
plus de 100 mètres. Ces dernières seront donc plus facilement détectables (cf. Tableau 2). 
Une limite à cette étude est que la hauteur de vol des chauves-souris en migration peut atteindre 1200 
m (noctules), elles sont donc hors de portée des détecteurs acoustiques situés au sol. Les données 
collectées ne mettent cependant pas en évidence un passage marqué de chauves-souris en migration à 
basse altitude. 

Tableau 12 : Liste des espèces de chiroptères, classées par ordre d’intensité d’émission décroissante, avec leur 
distance de détection et le coefficient de détectabilité qui en découle 

 (Source : BARATAUD M., 2012) 

 
 

13.1.8 LES OISEAUX 

 
L’itinéraire échantillon (=Transect): 
 
Cette méthode a été préférée au regard du contexte du projet. Sa faible surface permet un 
échantillonnage sur l’ensemble de la zone et ne nécessite pas la mise en place d’un protocole de point 
d’écoute de type EPS (Echantillonnage ponctuel simple). La méthode de l’itinéraire échantillon peut 
être utilisée toute l’année et permet de prospecter l’ensemble de l’aire d’étude immédiate. Les relevés 
de terrain sont réalisés dès l’aube (période de forte activité pour les oiseaux). Cette méthode consiste 
pour l’observateur équipé de jumelles à noter le long d’un parcours tous les oiseaux vus et entendus 
ainsi que les indices de présence (trace, plumes, …). Pour les oiseaux en vol, une estimation de la 
hauteur de vol et de la direction est aussi réalisée.  
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Cette méthode permet de réaliser un échantillonnage complet de l’avifaune présente sur le site au 
cours de l’année et ainsi d’estimer le potentiel d’accueil de celui-ci. De plus, les indices de 
nidifications sont relevés à l’aide des codes atlas de nidifications. 

 

13.1.9 METHODE D’EVALUATION DES ENJEUX 

13.1.9.1 Généralités : 
La méthode d’évaluation des enjeux se décompose en 4 étapes : 

• Evaluation des enjeux liés aux habitats (enjeux phytoécologiques) 

• Evaluation des enjeux floristiques (enjeux spécifiques par espèce et des habitats d’espèces 

correspondant au cortège floristique stationnel) 

• Evaluation des enjeux faunistiques (enjeux spécifiques et des habitats d’espèces) 

• Evaluation globale des enjeux par habitat ou complexe d’habitats (tableau de synthèse) 

5 niveaux d’enjeux sont définis : fort, assez fort, modéré, faible, nul. 
 

13.1.9.2 Evaluation des enjeux sur les habitats : 
L’évaluation des habitats se base sur les listes rouges régionales, le statut de protection (exemple : les 
zones humides), ou la rareté régionale. Si aucun de ces documents n’est présent sur le territoire de la 
zone d’étude, l’évaluation pourra être réalisée à partir des éléments suivants : 

• Habitats déterminants de ZNIEFF,  

• Diverses publications,  

• Avis d’expert (critères prise en compte : la répartition géographique, la menace, les tendances 

évolutives) 

Le tableau suivant récapitule les niveaux d’enjeux en fonction des différents paramètres pris en 
compte. 

Tableau 13 : Liste des enjeux en fonction des critères d'évaluations pour les habitats 

Liste Rouge Régionale 
ou Nationale 

Rareté régionale Critère en l’absence de 
référentiels 

Niveau d’enjeu 
régional 

CR 
(En danger critique) 

TR 
(Très rare) 

Habitats déterminants 
de ZNIEFF, diverses 
publications, avis 

d’expert (critères pris 
en compte : la 

répartition 
géographique, la 

menace, tendance 
évolutive), habitat 

d’intérêt 
communautaire, 

habitats caractéristiques 
des zones humides 

Fort 

EN 
(En danger) 

R 
(Rare) 

Assez fort 

VU 
(Vulnérable) 

NT 
(Quasi-

menacé) 

AR 
(Assez 
rare) 

PC 
(Peu 

commun) 
Modéré 

LC 
(Préoccupation mineur) 

AC à TC 
(Assez Commun à 

Très Commun) 
Faible 

DD (données 
insuffisantes), NE (Non 

évalué) 

- 
Milieux 

anthropisés 
Nul 

 
Le niveau d’enjeu peut être modéré de plus ou moins 1 niveau en fonction de différents paramètres 
(sur avis d’expert) : 

• Etat de conservation sur le site (surface, structure, état de dégradation, fonctionnalité) ; 

• Typicité (cortège caractéristique) ; 

• Ancienneté / maturité notamment pour les boisements ou les milieux tourbeux. 

Par exemple, un habitat dont l’enjeu est modéré peut être augmenté de 1 niveau s’il est en très bon 
état de conservation. En revanche, si cet habitat est dégradé, son enjeu peut être diminué de 1 niveau. 
 

13.1.9.3 Evaluation des enjeux pour la flore et la faune : 
L’évaluation de l’enjeu pour la faune se fait en deux étapes : 

• Evaluation de l’enjeu spécifique (enjeu pour chaque espèce) 

• Evaluation de l’enjeu stationnel / habitat 

Dans un premier temps, il convient de définir un niveau d’enjeu pour chaque espèce. Ce niveau d’enjeu 
se base dans un premier temps sur les statuts de conservation au niveau régional (liste rouge régionale). 
En l’absence de liste rouge régionale, les listes rouges nationales seront utilisées. Viennent s’ajouter 
ensuite les espèces d’intérêt communautaire. C’est-à-dire les espèces inscrites en annexe 1 de la 
Directive « Oiseaux », ou inscrites en annexe 2 de la Directive « Habitat faune flore ». Le statut de 
protection au niveau régional et national sera également pris en compte dans l’évaluation des enjeux 
pour les espèces. Cependant, la quasi-totalité des oiseaux, des reptiles, des amphibiens et des 
chiroptères est protégée au niveau national. Par conséquent, le statut de protection pour ces groupes 
n’est pas discriminant et sera donc moins prise en compte dans l’évaluation des enjeux.  
Dans le cas où une liste rouge régionale et nationale existe pour un même taxon, c’est la liste rouge 
régionale qui sera prise en compte dans un premier temps. Les espèces qui sont identifiées comme 
préoccupation mineur (LC) au niveau régional, mais qui possèdent un statut de conservation 
défavorable au niveau national (VU, EN, CR) seront également prise en compte et induira une 
augmentation du niveau d’enjeu. 
Par exemple, une espèce qui est considérée comme « LC » au niveau régional devrait avoir un enjeu 
faible. Cependant, si elle est considérée comme « VU » au niveau national alors le niveau d’enjeu est 
augmenté de 1. L’enjeu pour cette espèce sera donc modéré. 
L’enjeu retenu pour l’espèce est l’enjeu avec le niveau le plus fort. Par exemple, une espèce classée 
« NT » au niveau régional, a un enjeu modéré. Si cette espèce est d’intérêt communautaire l’enjeu 
associé est assez fort. Dans ce cas, on retient l’enjeu le plus fort. Ainsi dans cet exemple, l’enjeu 
retenu est assez fort. 
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Le tableau suivant récapitule les niveaux d’enjeux en fonction des différents paramètres : 
 

Tableau 14 : Evaluation des enjeux sur les espèces floristiques et faunistiques 

Liste Rouge 
Régionale 

Liste Rouge 
Nationale 

Intérêt 
communautaire 

Statut de 
protection 

 
Enjeux 

CR (En 
danger 

critique) 

EN (En 
danger) 

CR 
(En danger 
critique) 

- - 

Modulable 
en fonction 

du dire 
d’expert 

(critères pris 
en compte : 
utilisation 
de la zone 
d’étude, 
rareté, 

endémisme 
restreint, 

dynamisme 
des 

populations, 
état de 

conservation 
sur le site) 

Fort 

VU 
(Vulnérable) 

EN 
(En danger) 

- Espèce 
inscrite en 

annexe 2 de la 
Directive 

« Habitat faune 
flore ». Pour les 
chiroptères, s’il 
y a des habitats 
favorables pour 

l’accueil des 
colonies 
- Espèce 

inscrite en 
annexe 1 de la 

Directive 
« Oiseaux » 

nicheuse sur la 
zone d’étude 

- Invertébrés 
protégés au 

niveau 
national ou 

régional 
- Flore 

protégée au 
niveau 

national ou 
régional 

Assez fort 

NT 
(Quasi-menacée) 

VU 
(Vulnérable) 

Pour les 
chiroptères : 

espèces 
inscrites en 

annexe 2 de la 
Directive 

« Habitat faune 
flore » qui 

utilisent le site 
comme 

territoire de 
chasse 

- Mammifère 
terrestre 

(hors 
chiroptères) 
protégé au 

niveau 
national ou 

régional 

Modéré 

LC 
(Préoccupation 

mineur) 

NT (Quasi-
menacée), LC 

(Préoccupation 
mineur) 

Espèces 
inscrites en 

annexe 1 de la 
Directive 

« Oiseaux » qui 
utilisent le site 

pour leurs 
alimentations, 

qui sont de 
passage ou en 

migration 

- Espèce 
protégée au 

niveau 
national 

Faible 

Liste Rouge 
Régionale 

Liste Rouge 
Nationale 

Intérêt 
communautaire 

Statut de 
protection 

 
Enjeux 

DD (Données 
insuffisantes), NA 
(Non applicable), 
NE (Non évalué), 

LC (Préoccupation 
mineure) 

DD (Données 
insuffisantes), 

NA (Non 
applicable), NE 
(Non évalué), 

LC 
(Préoccupation 

mineure) 

- 
- Espèce non 

protégée 
Nul 

Le niveau d’enjeu pour l’espèce peut être modulé de plus ou moins 1 niveau en fonction des paramètres 
suivants : 

• Utilisation de la zone d’étude (repos, reproduction, alimentation...) 

• Rareté :  

− Si l’espèce est relativement fréquente : possibilité de perte d’un niveau d'enjeu. 

− Si l’espèce est relativement rare : possibilité de gain d’un niveau d’enjeu. 

• Endémisme restreint du fait de la responsabilité particulière d’une région. 

• Dynamique des populations : 

− Si l’espèce est connue pour être en régression : possibilité de gain d’un niveau d’enjeu. 

− Si l’espèce est en expansion : possibilité de perte d’un niveau d’enjeu. 

• Etat de conservation sur le site :  

− Si population très faible, peu viable, sur milieu perturbé/dégradé, atypique : possibilité 

de perte d’un niveau d’enjeu. 

− Si population importante, habitat caractéristique, typicité stationnelle : possibilité de 

gain d’un niveau d’enjeu. 

Pour la faune, un enjeu global sur la zone d’étude sera également réalisé pour les grands groupes 
étudiés (avifaune, reptile, amphibien, mammifère, chiroptère et invertébré). Les critères d’évaluation 
de cet enjeu sont les mêmes que ceux indiqués sur le tableau 5. Ceci permet, notamment, de se rendre 
compte sur quel groupe la zone d’étude représente le plus d’enjeux pour la conservation des espèces. 
On peut ensuite évaluer l’enjeu multi-spécifique stationnel d’un cortège floristique ou faunistique en 
prenant en considération l’enjeu spécifique des espèces constitutives d’un habitat. Pour ce faire, il est 
nécessaire de prendre en compte une combinaison d’espèces à enjeu au sein d’un même habitat. 
Ainsi, en fonction du nombre d’espèces et des enjeux associés qui sont présents sur un habitat, on peut 
définir le niveau d’enjeu que représente cet habitat pour la conservation de la faune ou de la flore. Le 
tableau suivant présente les différents niveaux d’enjeu sur les habitats vis-à-vis de la faune ou de la 
flore. 

Tableau 15 : Evaluation des enjeux sur les habitats liés à la faune ou la flore 

Critères retenus 
Niveau d’enjeu multi spécifique 
stationnel (par habitat ou groupe 

d’habitat) 

- 1 espèce à enjeu spécifique Fort 
ou 

- 4 espèces à enjeu spécifique Assez fort 
Fort 

- 1 espèce à enjeu spécifique Assez fort 
ou 

- 6 espèces à enjeu spécifique Modéré 
Assez fort 

- 1 espèce à enjeu spécifique Modéré Modéré 

- 1 espèce à enjeu Faible Faible 

Autre cas Nul 
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Le niveau d’enjeu global d’un habitat vis-à-vis de la faune ou de la flore peut être modulé de plus ou 
moins un niveau d’enjeu en fonction des paramètres suivants : 

• Si l’habitat est favorable de façon homogène : le niveau d’enjeu s’applique à l’ensemble de 

l’habitat ; 

• Si l’habitat est favorable de façon partielle : le niveau d’enjeu s’applique à une partie de 

l’habitat, les autres parties pourront être classées dans un niveau d’enjeu plus faible. 

Par exemple, les haies sont susceptibles de ressortir en enjeux forts sur la zone d’étude notamment à 
cause de la nidification des oiseaux et la présence potentielle de gîte pour les chiroptères. Cependant, 
on peut distinguer plusieurs types de haies. Les haies multi-strates avec la présence de gros arbres qui 
sont favorables pour les oiseaux et les chiroptères (chasse et accueil de colonie). Les haies 
buissonnantes sont favorables pour la nidification des oiseaux et l’activité de chasse des chiroptères, 
mais ne sont pas favorable pour l’accueil de colonie. Par conséquent, l’enjeu sur les haies multi-strates 
peut être considéré comme fort tandis que l’enjeu sur les haies buissonnantes peut être diminué à un 
enjeu assez fort ou modéré en fonction des espèces. 

 

13.1.9.4 Evaluation des enjeux globaux par habitat : 
Pour un habitat donné, l’enjeu écologique global dépend de 3 types d’enjeux unitaires différents : 

• Enjeu habitat 

• Enjeu floristique 

• Enjeu faunistique 

Au final, on peut définir un niveau d’enjeu écologique global par unité de végétation/habitat qui 
correspond au niveau d’enjeu unitaire le plus élevé au sein de cette unité, éventuellement 
modulé/pondéré d’un niveau. La pondération finale prend en compte le rôle de l’habitat dans son 
environnement : 

• Complémentarité fonctionnelle avec les autres habitats ; 

• Rôle dans les continuités écologiques ; 

• Zone privilégiée d’alimentation, de repos ou d’hivernage ; 

• Richesse spécifique élevée ; 

Effectifs importants d’espèces banales...  



VALECO  
Projet de centrale photovoltaïque au sol 

Etude d’impact 

Société : VALECO INGENIERIE Etat initial du milieu naturel Date : 04/02/2021 Page 111 sur 163 

 

Annexe 3 : Etude d’impacts milieux naturels – 
Etat initial 
 

14 Etat initial du milieu naturel 

14.1 Patrimoine naturel du secteur d’étude 
Les informations relatives au patrimoine naturel du secteur d’étude sont issues des sites internet de 
la DREAL des Pays de la Loire et de l’INPN. 

14.1.1 LES SITES NATURA 2000 

14.1.1.1 Généralités 

Le réseau Natura 2000 est un réseau européen de sites riches du point de vue de la biodiversité. Les 
objectifs sont de préserver les espèces et les habitats menacés et/ou remarquables sur le territoire 
européen tout en permettant aux activités économiques locales de perdurer. Tous les pays européens 
ont désigné un certain nombre de sites destinés à faire partie de ce réseau qui doit donc former un 
ensemble cohérent à l’échelle de l’Europe. 
Les sites du réseau Natura 2000 sont de deux types : 

➢ Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) issues de la directive européenne « Habitats, Faune, 

Flore » de 1992, destinées à protéger toutes les espèces à l’exception des oiseaux. Avant de 

devenir des ZSC, les sites sont d’abord proposés et inclus dans une liste de sites potentiels : les 

Sites d’Intérêts Communautaires (SIC). Cette Directive répertorie plus de 200 types d’habitats 

naturels, 200 espèces animales et 500 espèces végétales présentant un intérêt communautaire 

et nécessitant une protection. Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC), actuellement plus de 

20 000 pour 12% du territoire européen, permettent une protection de ces habitats et espèces 

menacées. 

➢ Les Zones de Protection Spéciale (ZPS) issues de la directive européenne « Oiseaux » de 1979. 

Ces ZPS découlent bien souvent des Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO), 

une liste de sites provenant d’un inventaire effectué dans les années 80 sous l’égide de l’ONG 

Birdlife International. La directive « Oiseaux » propose la conservation à long terme des espèces 

d’oiseaux sauvages de l’Union européenne en ciblant 181 espèces et sous-espèces menacées qui 

nécessitent une attention particulière. Plus de 3000 sites ont été classés par les Etats de l’Union 

en tant que Zones de Protection spéciales (ZPS). 

Ces deux directives ont été transcrites en droit français par l’ordonnance du 11 avril 2001. 

 
Figure 35 : Mise en place du réseau Natura 2000 

 (Source : DREAL Basse Normandie) 

Pour permettre la mise en place d’une gestion durable des espaces naturels au sein du réseau Natura 
2000, la France a opté pour une politique contractuelle (signature de contrats Natura 2000). L’adhésion 
des partenaires locaux et particulièrement des propriétaires et gestionnaires constitue en effet le 
meilleur gage de réussite à long terme du réseau. 

 

Aucun site du réseau Natura 2000 n’est présent dans un rayon de 5 km autour du projet. 

La Zone Spéciale de Conservation la plus proche est la ZSC FR2400551 – « Cuesta cénomanienne du Perche d’Eure-et-Loir ». 

Elle est située à environ 8 km à l’est de la ZIP. 

La Zone de Protection Spéciale la plus proche est la ZPS FR2512004 – « Forêts et étangs du Perche ». Elle est située à environ 

32,3 km au nord de la ZIP.  

 

14.1.2 LES ZNIEFF 

14.1.2.1 Généralités 
Démarré en 1982, l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique 
(ZNIEFF) a pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités 
biologiques et un bon état de conservation. Deux types de ZNIEFF peuvent être distingués : 

✓ Les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ; 

✓ Les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des 

potentialités biologiques importantes. 

L’existence d’une ZNIEFF ne signifie pas qu’une zone soit protégée réglementairement. Cependant, il 
appartient à la commune de veiller à ce que les documents d’aménagement assurent sa pérennité, 
comme le stipulent l’article 1 de la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature et l’article 35 
de la loi du 7 janvier 1983 sur les règles d’aménagement. De fait, ces inventaires permettent d'identifier 
les espaces qui méritent une attention particulière quant à leur conservation. Leur protection et leur 
gestion sont mises en œuvre par l'application de mesures réglementaires ou par des protections 
contractuelles dans le respect des Directives européennes et des Conventions internationales. 
Une modernisation nationale (mise à jour et harmonisation de la méthode de réalisation de cet 
inventaire) a été lancée en 1996 afin d’améliorer l’état des connaissances, d’homogénéiser les critères 
d’identification des ZNIEFF et de faciliter la diffusion de leur contenu. Une nouvelle méthodologie 
scientifique rigoureuse a été définie au niveau national par le Muséum National d’Histoire Naturelle et 
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déclinée en région. Des listes d’espèces (animales et végétales) et d’habitats déterminants ont été 
dressées, leur présence étant désormais nécessaires pour le classement d’un territoire en ZNIEFF.  
Cet inventaire est devenu aujourd’hui un des éléments majeurs de la politique de protection de la 
nature. Il doit être consulté dans le cadre de projets d’aménagement du territoire (document 
d’urbanisme, création d’espaces protégés, élaboration de schémas départementaux de carrière…). 

Aucune ZNIEFF n’est présente dans un rayon de 5 km autour du projet. 

La ZNIEFF de type I la plus proche est la ZNIEFF 520006714 – « Le Marais à Gréez-sur-Roc ». Elle est située à environ 5,3 km 

à l’est de la ZIP. 

La ZNIEFF de type II la plus proche est la ZNIEFF 520006675 – « Vallée de l’Anille et Massif forestier de Vibraye, Marchevert, 

La Pierre et Les Loges ». Elle est située à environ 7,3 km au sud de la ZIP. 

 

14.1.3 AUTRES ZONAGES ECOLOGIQUE 

Aucun autre zonage (Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope, Réserve Naturelle Régionale, 
Réserve Naturelle Nationale, Parc National, Espace Naturel Sensible, site géré par le Conservatoire 
d’Espaces Naturels, site RAMSAR) n’est présent dans un rayon de 5 Km autour du projet. 

Cependant, il est important de préciser que le Parc Naturel Régional du Perche est situé à environ 6,6 
km au nord-est de la zone d’étude. 

14.1.4 CONCLUSIONS 
Dans un rayon de 5 km, l’emprise du projet se situe à proximité d’aucun zonage écologique. La zone 
naturelle la plus proche est le Parc Naturel Régional du Perche, qui abrite une importante diversité du 
point de vue de la faune, de la flore, des habitats et des zones humides, ce qui en fait une zone 
naturelle écologiquement riche. 

Du fait de l’absence de zonages écologiques dans un rayon de 5 km, l’enjeu écologique relatif aux zonages écologiques est 

donc comme faible. 
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14.2 Fonctionnement écologique du secteur d’étude 

14.2.1 SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE (SRCE) 

La trame verte et bleue : un outil complémentaire aux dispositifs existants pour la préservation de 
la biodiversité  
La fragmentation des habitats naturels, leur destruction par la consommation d’espace ou 
l’artificialisation des sols constituent les premières causes d’érosion de la biodiversité. La trame verte 
et bleue (TVB) constitue l’une des réponses à ce constat partagé. 
La loi du 3 août 2009 relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement (dite Grenelle 1) et 
la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (dite Grenelle 2) fixent 
l’objectif de créer d’ici 2012 une trame verte et bleue, outil d’aménagement durable du territoire. 
Elles donnent les moyens d’atteindre cet objectif avec les schémas régionaux de cohérence écologique. 
La trame verte et bleue est codifiée dans le code de l’urbanisme (articles L. 110 et suivants et L. 121 
et suivants) et dans le code de l’environnement (article L. 371 et suivants). 
La trame verte et bleue a pour objectif d’enrayer la perte de la biodiversité en participant à la 
préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités 
écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, notamment agricoles, en milieu 
rural. 
La trame verte et bleue correspond à la représentation du réseau d’espaces naturels et à la manière 
dont ces espaces fonctionnent ensemble : on appelle l’ensemble « continuités écologiques ». Ces 
milieux ou habitats abritent de nombreuses espèces vivantes plus ou moins mobiles qui interagissent 
entre elles et avec leurs milieux. Pour prospérer, elles doivent pouvoir circuler d’un milieu à un autre, 
aussi bien lors de déplacements quotidiens que lorsque les jeunes partent à l’exploration d’un nouveau 
territoire ou à l’occasion de migrations. 
Ainsi, la prise en compte de ces continuités, tant dans les politiques d’aménagement que dans la gestion 
courante des paysages ruraux, constitue une réponse permettant de limiter le déclin d’espèces dont 
les territoires et les conditions de vie se trouvent aujourd’hui fortement altérés par les changements 
globaux.  

La trame verte et bleue se décline à toutes les échelles : 

- A l’échelle nationale et européenne : l’État et l’Europe proposent un cadre pour 

déterminer les continuités écologiques à diverses échelles spatiales, identifient les 

enjeux nationaux et transfrontaliers et définissent des critères de cohérence nationale 

pour la trame verte et bleue. 

- A l’échelle régionale : les Régions et l’État élaborent conjointement des schémas 

régionaux de cohérence écologique (SRCE), qui prennent en compte les critères de 

cohérence nationaux.  

- Aux échelles intercommunales et communales : les collectivités et l’État prennent en 

compte les SRCE dans leurs projets et dans leurs documents de planification, notamment 

en matière d’aménagement et d’urbanisme. Les autres acteurs locaux peuvent 

également favoriser une utilisation du sol ou des modes de gestion bénéficiant aux 

continuités écologiques.  

-  A l’échelle des projets d’aménagement : infrastructures de transport, zones 

d’aménagement concerté, … 

 

 
Figure 36 : Définition de la trame verte et bleue 

(Source : SRCE de la région Ile-de-France) 
Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) est le volet régional de la trame verte et bleue. 
Ces objectifs sont : 

- Identifier les composantes de la trame verte et bleue (réservoirs de biodiversité, 

corridors, cours d’eau et canaux, obstacles au fonctionnement des continuités 

écologiques) ; 

- Identifier les enjeux régionaux de préservation et de restauration des continuités 

écologiques, et définir les priorités régionales à travers un plan d’action stratégique ; 

- Proposer les outils adaptés pour la mise en œuvre de ce plan d’action pour la 

préservation et la restauration des continuités écologiques.  

Il a pour objet principal la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques. La 
préservation des continuités écologiques vise le maintien de leur fonctionnalité. La remise en bon état 
des continuités écologiques vise l’amélioration ou le rétablissement de leur fonctionnalité. 
La fonctionnalité des continuités écologiques repose notamment sur : 

- La diversité et la structure des milieux qui les composent et leur niveau de 

fragmentation ; 

- Les interactions entre milieux, entre espèces et entre espèces et milieux. 

Le projet est situé dans la région des Pays de la Loire, et en limite des régions Normandie et Centre-
Val de Loire. Ainsi, la zone d’étude est concernée par trois SRCE, cependant la trame verte et bleue 
régionale a été réalisée à partir du SRCE des Pays de la Loire car les SRCE des régions de Normandie et 
du Centre-Val de Loire n’apportent aucune information complémentaire. 
Le schéma régional de cohérence écologique des Pays de la Loire a été adopté par l’arrêté n°264 
du préfet de région le 30 octobre 2015. 
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Carte 1 : SRCE Pays de la Loire - Trame Verte et Bleue régionale 

(Source : SRCE Pays de la Loire, ADEV Environnement) 
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14.2.2 GENERALITES SUR LES CONTINUITES ECOLOGIQUES 

Parmi les éléments du paysage jouant le rôle de corridors, on peut citer les cours d’eau, les ripisylves, 
les réseaux de haies, les lisières forestières, les bandes enherbées, les routes et autres voies de 
communication artificielles créées par l'homme. Les corridors peuvent prendre plusieurs formes : le 
corridor linéaire, avec nœuds, avec nœuds discontinus (dit en « pas japonais ») ou la mosaïque 
paysagère. Un corridor peut toujours jouer plusieurs rôles simultanés, mais pour différentes espèces. 
Par exemple, un corridor boisé peut être un conduit de dispersion pour les espèces forestières mais un 
filtre pour les espèces des prairies. 
Une méta-analyse publiée récemment (Gilbert-Norton et al, 2010) montre que le corridor augmente en 
moyenne de 50 % le déplacement des individus entre taches, en comparaison de taches non connectées 
par un corridor. Mais également que les groupes taxonomiques ne sont pas tous favorisés. Ainsi, les 
mouvements des oiseaux sont moins favorisés que les mouvements des invertébrés, des autres vertébrés 
et des plantes. 
Dans les régions d’agriculture intensive, les milieux naturels ou semi-naturels comme les haies, les bois, 
les friches, peuvent constituer des corridors permettant à la faune de se déplacer.  
Le schéma ci-dessous illustre le principe du corridor biologique. Les zones indiquées comme « cœur de 
nature » (= réservoir de biodiversité) sont des zones naturelles riches en biodiversité. Elles sont reliées 
par des corridors ou continuités dont la qualité peut être variable (continuité continue ou discontinue). 
Les zones tampons peuvent permettre la sauvegarde d’une partie de la biodiversité tout en permettant 
certaines activités humaines. 

 
Figure 37 : Schéma de corridors biologiques 

(Source : Noeux Environnement) 
 

14.2.3 APPLICATION AU SITE DU PROJET 

A l’échelle régionale, le SRCE des Pays de la Loire identifie plusieurs sous-trames : 

• La sous-trame des milieux bocagers, 

• La sous-trame des milieux boisés, 

• La sous-trame des milieux littoraux, 

• La sous-trame des milieux humides, 

• La sous-trame des milieux aquatiques, 

• La sous-trame des milieux ouverts particuliers secs (pelouses calcaires, landes, …). 

Le SRCE Pays de la Loire identifie la zone d’étude comme étant située dans aucune de ces sous-trames. 
De plus, la zone n’étude n’est pas localisée au sein d’un corridor écologique. Cependant, la sous-trame 
des milieux aquatique est localisée à environ 520 m au nord-est de la ZIP, ainsi que la sous-trame des 
milieux boisés, la sous-trame des milieux humides et un corridor écologique (correspondant à la vallée 
de La Braye) qui sont situés à approximativement 470 m à l’est de la ZIP. 
Ainsi, ceci indique un potentiel faible sur la zone d’étude concernant la conservation de la biodiversité, 
avec cependant un important potentiel à moins de 500 m à l’est de la zone d’étude. 
A l’échelle du projet, plusieurs sous-trames ont été mises en évidence : 

• La sous-trame des milieux boisés, 

• La sous-trame des milieux cultivés, 

• La sous-trame des milieux herbacés, 

• La sous-trame des milieux humides. 

La sous-trame des milieux cultivés et boisés est la plus représentée à l’échelle du projet au sein de 
l’AER (500m). Elle est présente tout autour de la ZIP, à l’est principalement, et est très peu fragmentée 
par quelques milieux prairiaux, urbanisés et boisés. Ces milieux cultivés constituent également des 
territoires d’alimentation pour de nombreux vertébrés tels que les mammifères terrestres et les 
oiseaux. 
La sous-trame des milieux boisés est très bien représentée au sein de l’AER. Elle est constituée d’un 
grand massif forestier situé à proximité immédiate et au sein même de l’ouest de la ZIP. On retrouve 
également des haies de séparation entre les parcelles agricoles. Les boisements et les lisières sont 
importants pour la biodiversité puisqu’ils sont favorables pour l’accueil et le développement de 
nombreuses espèces comme les oiseaux, les chiroptères ou encore les reptiles. 
La sous-trame des milieux herbacés est peu représentée au sein de l’AER (aire d’étude rapprochée, 
500m), bien qu’elle soit une sous-trame importante au sein de la ZIP. Localisée en « pas japonais » au 
nord, à l’ouest et au sud de la ZIP, cette sous-trame est fragmentée par les milieux cultivés, boisés et 
urbanisés. Ces milieux prairiaux sont favorables pour l’accueil de la biodiversité notamment les insectes 
comme les papillons et les orthoptères, et ils constituent également des territoires d’alimentation pour 
de nombreux vertébrés comme les mammifères terrestres, les chiroptères ou encore les oiseaux. 
La sous-trame des milieux humides est presque inexistante au sein de l’AER. En effet, elle est constituée 
d’une petite partie d’un étang situé au nord de la ZIP. On retrouve également un autre point d’eau au 
nord de l’AER, un au sud de l’AER et un autre au sud-est de l’AER, mais ils ne sont pas présents dans le 
rayon de 500m correspondant à l’aire d’étude rapprochée. Cette sous-trame est importante pour le 
développement des espèces aquatiques comme les odonates et les amphibiens dont les populations 
souffrent de la perte de ces habitats de reproduction. 
Plusieurs corridors écologiques ont été identifiés à l’échelle du projet. 
Les corridors aquatiques sont très peu présents à l’échelle du projet et sont localisés en bordure nord 
de l’AER (500m) ou en dehors de l’AER à l’ouest. Ces deux corridors aquatiques découlent du ruisseau 
de la Braye, dont la partie localisée en limite nord de l’AER est temporaire. Son assèchement est rapide, 
ce qui en fait un milieu peu favorable pour la faune aquatique locale. 
Les corridors terrestres diffus sont mieux représentés au sein de l’AER. En effet, l’aire d’étude est 
composée d’un grand massif forestier à l’ouest et au sein-même de la ZIP et de haies de milieux 
bocagers à l’est de la ZIP. Ces milieux boisés permettent la connectivité écologique avec les zones de 
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boisements situés à l’extérieur de l’AER (à l’ouest principalement). Ainsi, ces corridors terrestres sont 
importants pour le déplacement de la faune locale, notamment pour les mammifères terrestres, les 
amphibiens ou encore les oiseaux. 
Cependant, il est important de rappeler ici qu’un corridor pour certaines espèces peut également être 
une rupture écologique pour d’autres. Par exemple, un cours d’eau constitue un corridor pour la faune 
aquatique, les odonates ou encore les oiseaux, cependant, c’est un obstacle difficilement franchissable 
pour les orthoptères. 
Les ruptures écologiques sont bien représentées sur la zone d’étude. 
A l’échelle du projet, le réseau routier est peu développé. L’axe routier principal formé par la route 
Départementale D36 constitue un élément de fragmentation important à l’échelle du projet, bien qu’il 
ne traverse pas l’aire d’étude rapprochée (500m). En effet, il représente une barrière écologique pour 
le déplacement de la faune terrestre locale, créant des zones de rupture écologique dangereuses pour 
les individus souhaitant accéder aux milieux situés à l’est de la route départementale. Les axes routiers 
secondaires représentent aussi des éléments de rupture écologique pour la faune à déplacement 
terrestre, cependant ils sont moins empruntés donc moins impactant, et ne sont présents qu’au nombre 
de deux au sein de l’AER. Un réseau important de sentiers et chemins agricoles et forestiers est 
également présent à l’échelle du projet, cependant ces éléments représentent un élément de rupture 
écologique bien moindre voire négligeable pour le déplacement de la faune terrestre locale. 
Les zones urbanisées représentent également un élément de rupture écologique peu important à 
l’échelle du projet car elles sont peu nombreuses et peu vastes. Il s’agit pour la plupart de complexes 
agricoles peu impactant pour la biodiversité locale. Le bourg de Saint-Jean-des-Echelles est situé à 
2,3km environ à l’ouest de la ZIP et ne représente donc pas un élément de rupture écologique à 
l’échelle du projet. 

Le niveau d’enjeu relatif à la trame verte et bleue peut être considéré comme faible compte tenu de l’absence de réservoirs 

de biodiversité pour les sous-trames identifiées par le SRCE des Pays de la Loire. Cependant, la trame verte et bleue à 

l’échelle du projet possède peu d’éléments de ruptures écologiques, mais du point de vue des corridors aquatiques, ils sont 

localisés en limite nord de l’AER ou en dehors de l’aire d’étude rapprochée (AER, 500m). 
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Carte 2: Trame verte et bleue à l'échelle du projet 

(Source : ADEV Environnement) 
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14.3 Etude des milieux naturels 

14.3.1 HABITATS 

Le site d’étude est constitué d’habitats relativement diversifiés, entre prairies et boisements, avec présence de nombreux 
fourrés, d’une haie et d’une partie agricole.  

L’habitat principal est représenté par une Végétation ouverte des substrats sableux et rocheux continentaux (E1.1), 
avec présence d’une faible surface de F3.131- Ronciers, ainsi qu’une petite zone de Prairie mésique non gérée (E2.7) 
bordée au nord par une Haie d’espèces indigènes pauvre en espèces (FA.4).  

Les zones ouvertes évoluent vers des zones de fourrés, localisées plus au centre et au sud-ouest de la zone d’étude. Ainsi, 
on observe des F3.13 – Fourrés atlantiques sur sols pauvres et une F3.14 – Formation tempérée à Cytisus scoparius. 
Plus au sud de ces fourrés, on retrouve les zones boisées constituées de G1.8 – Boisement acidophile dominé par 
Quercus à l’ouest de la ZIP et de G5.1 – Alignement d’arbres plus au centre.  

Enfin, on retrouve des milieux plus agricoles vers l’est de la ZIP, avec la présence de deux zones de I1.52 – Jachères non 
inondées avec communautés rudérales annuelles et d’une parcelle de I1.12 – Monoculture intensive de taille moyenne 
(1-25 ha). 

Aucun habitat d’intérêt communautaire ni aucun habitat caractéristique de zones humides n’a été recensé sur la zone 
d’étude. 

Une cartographie de l’occupation du sol du site et les illustrations photographiques de ces habitats sont présentées ci-
après.  

Les enjeux écologiques relatifs à la nature des habitats présents sous emprise du projet sont faibles à modérés localement 

sur le site d’étude. 

Tableau 16 : Liste des habitats recensés sur le site d’étude 

(Source : ADEV Environnement) 

Code 
EUNIS 

Code 
CORINE 

Biotopes 
Dénomination 

Habitat d’intérêt 
communautaire* 

Habitat 
caractéristique 

de zone 
humide** 

Enjeu 

E1.1 34.1 
Végétation ouverte des substrats 
sableux et rocheux continentaux 

NON NON Faible 

E2.7 - Prairie mésique non gérée NON NON Faible 

F3.13 31.83 
Fourrés atlantiques sur sols 

pauvres 
NON NON Modéré 

F3.131 - Ronciers NON NON Faible 

F3.14 31.84 
Formation tempérée à Cytisus 

scoparius 
NON NON Modéré 

FA.4 - 
Haie d’espèces indigènes pauvres 

en espèces 
NON NON Modéré 

G1.8 - 
Boisement acidophile dominé par 

Quercus 
NON NON Modéré 

G5.1 84.1 Alignement d’arbres NON NON Modéré 

I1.12 - 
Monoculture intensive de taille 

moyenne (1-25 ha) 
NON NON Faible 

I1.52 87.1 
Jachères non inondées avec 

communautés rudérales annuelles 
NON NON Faible 

* inscrit à l’annexe I de la Directive « Habitats faune flore » et/ou dans l’Arrêté de Protection des Habitats Naturels paru le 19 décembre 2019.  
** au sens de l'Arrêté du 1er octobre 2009 
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G1.8 

Boisements acidophiles dominés par Quercus 

 
I1.12 

Monoculture intensive de taille moyenne (1-25 ha) 

 
I1.52 

Jachères non inondées avec communautés rudérales annuelles 
Figure 38 : Clichés de différents habitats présents sur le site 

(Source : ADEV Environnement) 
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Carte 3: Cartographie des habitats présents sur le site du projet 

 (Source : ADEV Environnement) 
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14.3.2 LA FLORE  

14.3.2.1 Texte de protection 
La protection des plantes sauvages est réglementée par différents textes : la liste nationale des espèces 
végétales protégées (arrêté ministériel du 20 janvier 1992) et la liste régionale des espèces végétales 
protégées (arrêté ministériel du 12 mai 1993) qui complète cette liste nationale. Elle a la même valeur 
juridique que la liste nationale. 
 

14.3.2.2 Les inventaires floristiques sur le site du projet 
Les espèces indiquées dans le tableau ci-contre ont été rencontrées sur le site : 

Tableau 17 : Liste des espèces floristiques recensées sur le site du projet 

(Source : ADEV Environnement) 

Nom 
vernaculaire 

Nom 
scientifique 

Statut 
juridique 
France 

Statut 
juridique 
Pays de 
la Loire 

Directive 
« Habitats 

Faune 
Flore » 

LR 
France* 

LR 
Pays 
de la 
Loire* 

Espèce 
indicatrice 
de zones 

humides** 

E1.1 - Végétation ouverte des substrats sableux et rocheux continentaux 

Anthrisque 
commun 

Anthriscus 
caucalis 

- - - LC LC - 

Armoise 
champêtre 

Artemisia 
campestris 

- - - LC LC - 

Bec-de-grue à 
feuilles de 
ciguë 

Erodium 
cicutarium 

- - - LC LC - 

Buglosse des 
champs 

Buglossoides 
arvensis 

- - - LC NT - 

Carotte 
sauvage 

Daucus carota - - - LC LC - 

Dactyle 
aggloméré 

Dactylis 
glomerata 

- - - LC LC - 

Erythrée 
Centaurium 
erythraea 

- - - LC LC - 

Houlque 
laineuse 

Holcus lanatus - - - LC LC - 

Liondent 
faux-pissenlit 

Leontodon 
saxatilis 

- - - LC LC - 

Luzule 
champêtre 

Luzula 
campestris 

- - - LC LC - 

Millepertuis 
perforé 

Hypericum 
perforatum 

- - - LC LC - 

Molène 
bouillon-blanc 

Verbascum 
thapsus 

- - - LC LC - 

Molène 
lychnite 

Verbascum 
lychnitis 

- - - LC LC - 

Myosotis 
rameux 

Myosotis 
ramosissima 

- - - LC LC - 

Œillet 
prolifère 

Petrorhagia 
prolifera 

- - - LC LC - 

Orchis bouc 
Himantoglossum 
hircinum 

- - - LC LC - 

Ortie dioïque Urtica dioica - - - LC LC - 

Onagre 
arbustif 

Oenothera 
fructicosa 

- - - - - - 

Petite oseille 
Rumex 
acetosella 

- - - LC LC - 

Picride fausse 
épervière 

Picris 
hieracioides 

- - - LC LC - 

Nom 
vernaculaire 

Nom 
scientifique 

Statut 
juridique 
France 

Statut 
juridique 
Pays de 
la Loire 

Directive 
« Habitats 

Faune 
Flore » 

LR 
France* 

LR 
Pays 
de la 
Loire* 

Espèce 
indicatrice 
de zones 

humides** 

Porcelle 
enracinée 

Hypochaeris 
radicata 

- - - LC LC - 

Prunellier Prunus spinosa - - - LC LC - 

Thym serpolet 
Thymus 
serpyllum 

- - - DD - - 

Vipérine 
commune 

Echium vulgare - - - LC LC - 

E2.7 – Prairie mésique non gérée 

Achillée 
millefeuille 

Achillea 
millefolium 

- - - LC LC - 

Ambroisie à 
feuilles 
d'Armoise 

Ambrosia 
artemisiifolia 

- - - LC LC - 

Compagnon 
blanc 

Silene latifolia - - - LC LC - 

Genêt à balai Cytisus scoparius - - - LC LC - 

Houlque 
laineuse 

Holcus lanatus - - - LC LC - 

Molène 
bouillon-blanc 

Verbascum 
thapsus 

- - - LC LC - 

Molène 
lychnite 

Verbascum 
lychnitis 

- - - LC LC - 

Œillet 
prolifère 

Petrorhagia 
prolifera 

- - - LC LC - 

Ortie dioïque Urtica dioica - - - LC LC - 

Picride fausse 
épervière 

Picris 
hieracioides 

- - - LC LC - 

F3.13 – Fourrés atlantiques sur sols pauvres 
F3.131 – Ronciers 

F3.14 – Formation tempérée à Cytisus scoparius 

Ajonc 
d'Europe 

Ulex europaeus - - - LC LC - 

Achillée 
millefeuille 

Achillea 
millefolium 

- - - LC LC - 

Ambroisie à 
feuilles 
d'Armoise 

Ambrosia 
artemisiifolia 

- - - LC LC - 

Aubépine à un 
style 

Crataegus 
monogyna 

- - - LC LC - 

Carotte 
sauvage 

Daucus carota - - - LC LC - 

Chêne 
pédonculé 

Quercus robur - - - LC LC - 

Cirse des 
champs 

Cirsium arvense - - - LC LC - 

Compagnon 
blanc 

Silene latifolia - - - LC LC - 

Doucette 
Valerianella 
locusta 

- - - LC LC - 

Gaillet 
gratteron 

Galium aparine - - - LC LC - 

Genêt à balai Cytisus scoparius - - - LC LC - 
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Nom 
vernaculaire 

Nom 
scientifique 

Statut 
juridique 
France 

Statut 
juridique 
Pays de 
la Loire 

Directive 
« Habitats 

Faune 
Flore » 

LR 
France* 

LR 
Pays 
de la 
Loire* 

Espèce 
indicatrice 
de zones 

humides** 

Géranium 
Herbe à 
robert 

Geranium 
robertianum 

- - - LC LC - 

Liseron des 
haies 

Convolvulus 
sepium 

- - - LC LC - 

Marguerite 
commune 

Leucanthemum 
vulgare 

- - - LC LC - 

Ortie dioïque Urtica dioica - - - LC LC - 

Potentille 
rampante 

Potentilla 
reptans 

- - - LC LC - 

Prunellier Prunus spinosa - - - LC LC - 

Ronce 
commune 

Rubus 
fructicosus 

- - - LC LC - 

Vesce hirsute Ervilia hirsuta - - - LC LC - 

FA.4 – Haie d’espèces indigènes pauvre en espèces 

Chêne 
pédonculé Quercus robur 

- - - LC LC - 

Frêne élevé 
Fraxinus 
excelsior 

- - - LC LC - 

Genêt à balai Cytisus scoparius - - - LC LC - 

Lierre 
grimpant Hedera helix 

- - - LC LC - 

Orme 
champêtre Ulmus minor 

- - - LC LC - 

Pommier Malus sylvestris - - - LC LC - 

Ronce 
commune 

Rubus 
fructicosus 

- - - LC LC - 

G1.8 – Boisement acidophile dominé par Quercus 

Chêne 
pédonculé Quercus robur 

- - - LC LC - 

Chataignier Castanea sativa - - - LC LC - 

Genêt à balai Cytisus scoparius - - - LC LC - 

Lierre 
grimpant Hedera helix 

- - - LC LC - 

Ortie dioïque Urtica dioica - - - LC LC - 

Peuplier blanc Populus alba - - - LC LC OUI 

Pin sp Pinus sp - - - LC LC - 

Ronce 
commune 

Rubus 
fructicosus 

- - - LC LC - 

G5.1 – Alignement d’arbres 

Chêne 
pédonculé 

Quercus robur - - - LC LC - 

I1.12 – Monoculture intensive de taille moyenne (1-25 ha) 

Maïs Zea mays - - - NA - - 

I1.52 – Jachères non inondées avec communautés rudérales annuelles 

Ambroisie à 
feuilles 
d'Armoise 

Ambrosia 
artemisiifolia 

- - - LC LC - 

Chénopode 
blanc 

Chenopodium 
album 

- - - LC LC - 

Nom 
vernaculaire 

Nom 
scientifique 

Statut 
juridique 
France 

Statut 
juridique 
Pays de 
la Loire 

Directive 
« Habitats 

Faune 
Flore » 

LR 
France* 

LR 
Pays 
de la 
Loire* 

Espèce 
indicatrice 
de zones 

humides** 

Compagnon 
blanc 

Silene latifolia - - - LC LC - 

Digitaire 
commune 

Digitaria 
sanguinalis 

- - - LC LC - 

Mouron rouge 
Lysimachia 
arvensis 

- - - LC LC - 

Œillet 
prolifère 

Petrorhagia 
prolifera 

- - - LC LC - 

Pensée des 
champs 

Viola arvensis - - - LC LC - 

Picride fausse 
épervière 

Picris 
hieracioides 

- - - LC LC - 

Renouée des 
oiseaux 

Polygonum 
aviculare 

- - - LC LC - 

Vergerette du 
Canada 

Erigeron 
canadensis 

- - - NA - - 

*Liste Rouge flore : Espèce en Danger (EN) ; Espèce vulnérable (VU) ; Espèce quasi menacée (NT) ; Préoccupation mineure (LC), DD Données 
insuffisantes. 

** Liste d’espèces végétales indicatrices de zone humide selon l’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. 
 

 

Pensée des champs (Viola arvensis) 

(Source : INPN (P. GOURDAIN), cliché non pris sur site) 
 

Orchis bouc (Himantoglossum hircinum) 

(Source : INPN (J.THEVENOT), cliché non pris sur 
site) 

Figure 39 : Illustration de deux espèces floristiques recensées sur la zone d'étude 

 

Aucune espèce floristique recensée dans l’aire d’étude n’est protégée, n’est d’intérêt communautaire, ni ne possède de 

statut de conservation défavorable au niveau national. Une espèce, la Buglosse des champs, possède un statut de 

conservation défavorable au niveau régional (statut « Quasi-menacé »). Une espèce indicatrice de zones humides a 

également été recensée sur la zone d’étude : le Peuplier blanc. L’enjeu pour la flore est donc considéré comme modéré. 
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14.3.2.3 Evaluation des enjeux  
Les enjeux liés aux habitats sont étudiés par rapport au code EUNIS de l’habitat en lui-même, à sa 
rareté, sa protection, s’il est déterminant ZNIEFF et aussi en fonction de sa qualité. Une deuxième 
classification des enjeux a été mise en place afin d’étudier les enjeux des habitats par rapport aux 
espèces présentes. 
Les habitats présents dans l’emprise, de manière générale, ont une flore plutôt homogène, avec des 
espèces prairiales et forestières principalement. Les espèces floristiques recensées sont plutôt 
communes dans leur habitat respectif.  
Une espèce est indicatrice de zones humides sur la zone d’étude : 

• Le Peuplier blanc (Populus alba) 

La Buglosse des champs (Buglossoides arvensis) est une espèce possédant un statut « Quasi-menacé » 
en Pays de la Loire car elle est proche de remplir les critères B2b (zone d’occupation estimée à moins 
de 2000 km² et subissant un déclin) de la Liste Rouge de l’UICN. Il s’agit d’une plante annuelle que l’on 
retrouve dans les champs et cultures et dont la floraison se déroule entre avril et septembre. Sa 
présence dans la zone classée E1.1 – Végétations ouvertes des substrats sableux et rocheux 
continentaux entraîne un enjeu modéré pour cet habitat. 

Tableau 18 : Enjeux des habitats par rapport à la flore présente 

(Source : ADEV Environnement) 

Code 
EUNIS 

Code 
CORINE 

Biotopes 
Dénomination Enjeu 

E1.1 34.1 
Végétations ouvertes des substrats sableux et rocheux 

continentaux 
Modéré 

E2.7 - Prairie mésique non gérée Faible 

F3.13 31.83 Fourrés atlantiques sur sols pauvres Faible 

F3.131 - Ronciers Faible 

F3.14 31.84 Formation tempérée à Cytisus scoparius Faible 

FA.4 - Haie d’espèces indigènes pauvres en espèces Faible 

G1.8 - Boisement acidophile dominé par Quercus Faible 

G5.1 84.1 Alignement d’arbres Faible 

I1.12 - Monoculture intensive de taille moyenne (1-25 ha) Faible 

I1.52 87.1 
Jachères non inondées avec communautés rudérales 

annuelles 
Faible 
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Carte 4 : Cartographie des enjeux des habitats par rapport à la flore présente 

(Source : ADEV Environnement) 
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14.3.3 LES ZONES HUMIDES 

14.3.3.1 Fonctions des zones humides 
Les zones humides jouent un rôle prépondérant pour la gestion quantitative et qualitative de la 
ressource en eau à l’échelle du bassin versant et contribuent ainsi de façon significative à l’atteinte 
des objectifs de bon état chimique, écologique et quantitatif des eaux de surface et souterraines. Les 
fonctions des zones humides sont nombreuses et diversifiées : 

- Un rôle dans l’expansion des crues. Grâce aux volumes d’eau qu’elles peuvent stocker, les 
zones humides évitent une surélévation des lignes d’eau de crues à l’aval. L’atténuation 
des crues peut avoir lieu sur l’intégralité du bassin versant. La stratégie nationale actuelle 
de protection contre les risques d’inondation des zones urbaines ou sensibles consiste à 
favoriser l’expansion de la crue dans tous les secteurs où cela est possible. Toutes les zones 
humides peuvent contribuer au laminage d’une crue. 

- Un rôle de régulation des débits d’étiage. Lors des épisodes pluvieux, les zones humides 
sont capables de stocker de l’eau, à la manière d’une éponge. Elles la restituent ensuite 
lentement au cours d’eau. Cette capacité dépend de facteurs comme la capacité du 
substrat à emmagasiner de l’eau et de sa situation dans le bassin versant. L’effet de soutien 
d’étiage est avant tout localisé aux environs immédiats de la zone humide ; il est différé à 
l’aval de la zone humide. Si l’effet d’une zone humide ponctuelle sur le soutien aux étiages 
n’est pas facile à démontrer, l'effet à l'échelle d'un bassin versant peut-être significatif. 

- Un rôle dans la recharge des nappes souterraines. Cet effet est surtout lié aux crues en 
zone alluviale. Lorsque la rivière déborde, il peut alors y avoir recharge de la nappe au 
travers des zones humides riveraines. 

- Un rôle de recharge du débit solide des cours d’eau. L'érosion des berges ou des bancs de 
sédiments entraîne dans le chenal des cours d'eau des sédiments qui constituent le « débit 
solide ». La charge solide est l’un des moteurs de la dynamique fluviale. Elle permet la 
tenue de la ligne d’eau, le transport des sédiments permettant à la rivière de « dépenser » 
son énergie. L’arrêt de l’érosion des berges entraine l’enfoncement du lit avec des impacts 
graves : abaissement de la nappe, déstabilisation d’ouvrages…Le paysage fluvial et la 
dynamique des écosystèmes sont également tributaires de ce paramètre. Cette fonction 
est fréquemment altérée par l’artificialisation des berges, les prélèvements de matériaux 
et le dysfonctionnement du système fluvial. Les zones humides situées au bord des cours 
d'eau (grèves, ripisylves, prairies humides…) peuvent assurer une part notable de la 
recharge en matière solide. Ce rôle est en grande partie conditionné par l’espace de liberté 
dont dispose le cours d’eau. Cette fonction n'est pas uniquement assurée par les zones 
humides, puisque le débit solide des rivières provient également des éboulements de 
versants, ou des érosions de berges en milieu purement terrestre. 

- Un rôle de régulation des nutriments. Les flux hydriques dans les bassins versants 
anthropisés sont chargés en nutriments d'origine agricole et domestique. Parmi ces 
nutriments, l'azote, le phosphore et leurs dérivés conditionnent le développement des 
végétaux aquatiques. Les zones humides agissent comme des zones de rétention de ces 
produits et sont donc bénéfiques pour la qualité physico-chimique des flux sortants. Par 
exemple, il a été démontré que 60 à 95% de l’azote associé aux particules mises en 
suspension et transportées par les eaux de ruissellement se trouvent « piégées » au niveau 
des ripisylves, en particulier dans les petits bassins versants en tête de réseau 
hydrographique (in Fustec et Frochot, 1995). La politique nationale de préservation et 
d'amélioration de la qualité des milieux aquatiques met l'accent sur l'importance de cette 
fonction de régulation naturelle.  

- Un rôle de rétention des polluants. Les substances toxiques, appelées aussi « 
micropolluants » appartiennent à deux types : les composés métalliques (métaux lourds) 
et les composés organiques (hydrocarbures, solvants chlorés, phytosanitaires employés en 

agriculture…). Les zones humides piègent des substances toxiques par sédimentation ou 
fixation par des végétaux. Cette fonction contribue à l’amélioration de la qualité des eaux 
à l’aval, mais l’accumulation des substances peut créer une ambiance toxique défavorable 
à l’équilibre écologique de la zone humide. Tous les types de zones humides sont concernés 
dès lors qu’ils reçoivent des rejets toxiques. À l’exception des « lits mineurs » et des « 
annexes fluviales » (entraînement vers le milieu marin), la quasi irréversibilité du processus 
oriente nécessairement vers une politique de réduction des rejets toxiques à l’amont. 

- Un rôle d’interception des matières en suspension. Les matières en suspension, 
mobilisées par l’érosion, sont transportées par les eaux de ruissellement et les cours d’eau 
lors des épisodes pluvieux ou des crues. Lors de la traversée d’une zone humide, la 
sédimentation provoque la rétention d’une partie des matières en suspension. Ce processus 
naturel est à l’origine de la fertilisation des zones inondables puis du développement des 
milieux pionniers. Il joue un rôle essentiel dans la régénération des zones humides, mais 
induit à terme le comblement de certains milieux (lacs, marais, étangs). Cette fonction 
d’interception des matières en suspension contribue à réduire les effets néfastes d’une 
surcharge des eaux tant pour le fonctionnement écologique des écosystèmes aquatiques 
que pour les divers usages de l’eau. En outre, elle favorise l’interception et le stockage de 
divers éléments polluants associés aux particules. 

- Un rôle de réservoir de biodiversité. Les zones humides abritent une faune et une flore 
particulière et parfois très rare. Compte tenu de la surface occupée par les zones humides, 
la diversité d’espèces peut être qualifiée d’importante. De plus, le caractère unique et 
rare de certaines espèces ou milieux leurs confère une grande valeur patrimoniale. En 
France, 30% des espèces végétales remarquables et menacées vivent dans les zones 
humides. De plus, 50% des espèces d’oiseaux effectuent tout ou partie de leurs cycles de 
vie dans les zones humides. Celles-ci étant des milieux très productifs, avec une biomasse 
végétale et animale importante, les oiseaux y trouvent une grande quantité de nourriture. 
Certaines zones humides jouent un rôle primordial à l’échelle européenne, de par leur 
situation sur les principaux couloirs de migration. 

- Un rôle récréatif et culturel. Les zones humides, en permettant le développement d’un 
certain nombre d’espèces gibiers comme les canards, permettent aux amateurs de chasse 
de s’adonner à cette activité. Elles ont également une valeur paysagère et constituent un 
espace de détente, qu’il est possible de mettre en valeur en les rendant accessibles par 
des sentiers de découverte et en informant le grand public par des panneaux d’information. 

 

Il est difficile d’évaluer avec précision et de quantifier l’ensemble des services rendus par une zone 
humide donnée. Cependant, il est nécessaire de faire la distinction entre les zones humides 
fonctionnelles et en bon état de conservation, des zones humides altérées. Ces dernières peuvent avoir 
perdu tout ou partie de leurs fonctions initiales suite à des aménagements anthropiques (drains, 
remblais, mise en culture…). 
Le tableau ci-après reprend les principales fonctions des zones humides et les conséquences de leur 
destruction. 
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Figure 40 : Fonctions et services des zones humides 

 (Source : Agence de l’eau Loire-Bretagne) 

 

14.3.3.2 Disparition et dégradation des zones humides 
En France, deux tiers des zones humides ont disparu au cours du XXème siècle (IFEN, 2006). Souvent 
considérées comme des milieux insalubres, hostiles aux activités humaines et improductives, les zones 
humides subissent encore actuellement de nombreuses atteintes : 

• Drainage, mise en culture : au cours des dernières années, les zones humides ont payé un lourd 
tribut à l’intensification des pratiques agricoles ; 

• Comblement, remblaiement : l’urbanisation détruit et fractionne les milieux humides ; 

• Boisements : les boisements de résineux déstructurent le sol et ceux de peupliers sont de gros 
consommateurs d’eau et appauvrissent le milieu ; 

• Prélèvements abusifs : les prélèvements d’eau accrus en raison des besoins croissants (industrie, 
eau potable, agriculture), abaissent le niveau des nappes et assèchent les milieux ; 

• Pollutions : les produits phytosanitaires et les rejets industriels sont autant de sources de 
pollution qui participent à la dégradation des zones humides. 

L’altération des zones humides a un impact fort sur la biodiversité, le paysage et les activités humaines. 
Ces impacts sont en lien direct avec les fonctions remplies par les zones humides : 

• Suppression ou altération de la limitation des crues et donc augmentation du risque 
d’inondation. L’impact économique peut alors être fort en lien avec la construction d’ouvrages 
hydrauliques couteux (barrages) ; 

• Suppression ou altération du soutien du débit des cours d’eau en période d’étiage ; 

• Augmentation des effets néfastes en cas de pollution, liée à la perte de la fonction de régulation 
des nutriments et de rétention des polluants ; 

• Disparition d’espèces et de milieux naturels remarquables (érosion de la biodiversité) ; 

• Diminution de l’activité touristique en lien direct avec la perte de valeur paysagère et 
écologique ; 

• Diminution de l’activité cynégétique en lien avec les zones humides ; 

• Altération des zones de pêche. 

 

14.3.3.3 Investigation pédologique et floristique en vue de la délimitation des zones humides 
La méthodologie d’investigation des zones humides est basée sur les recommandations de l'arrêté du 
1er octobre 2009 modifiant l’arrêté du 24 juin 2008 qui précise les critères de définition et de 
délimitation des zones humides. Selon cet arrêté, une zone humide peut être déterminée de deux 
manières différentes : 

• Par l’étude du sol : celui-ci doit présenter des traces d’hydromorphie dans les 50 premiers 
centimètres ce qui indique une saturation en eau à certaine période de l’année. 

• Par l’étude de la végétation : un certain nombre de groupements végétaux et d’espèces 
végétales sont caractéristiques des zones humides. 

La loi portant création de l’Office Français de la Biodiversité, qui vient de paraître au Journal 
Officiel « Lois et Décrets » (26/07/2019), reprend dans son article 23 la rédaction de l'article L. 
211 1 du Code de l’environnement portant sur la caractérisation des zones humides, afin d'y 
introduire un "ou" qui permet de restaurer le caractère alternatif des critères pédologique et 
floristique. 

Concernant le site de Saint-Jean-des-Echelles, la caractérisation des habitats caractéristiques de zones 
humides sur le site est le principal outil de l’inventaire zones humides. Aucun habitat caractéristique 
de zone humide au sens de l’Arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l'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 n’a été identifié sur le site d’étude. 
Une espèce indicatrice de zones humides a été recensée sur la zone d’étude : 

• Le Peuplier blanc (Populus alba) 

Au total, 4 sondages pédologiques ont été réalisés sur le site d’étude. Ils se sont tous avérés négatifs 
car ils ont mis en évidence l’absence d’un sol hydromorphe sur la zone d’étude.  
De plus, la présence d’une espèce floristique indicatrice de zones humides (le Peuplier blanc) ne permet 
pas d’affirmer qu’il existe une zone humide d’un point de vue réglementaire sur la zone d’étude, car 
cette espèce ne recouvre pas 50% de son habitat.  
On en conclut donc qu’il n’y a pas de zone humide sur la zone d’étude de Saint-Jean-des-Echelles. 
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Figure 41 : Illustration d’un sondage pédologique non 
hydromorphe réalisé sur le site 

(Source : ADEV Environnement) 
 

Au regard de l’absence d’une zone humide sur le site du projet (mise en évidence par des sondages pédologiques négatifs 

et une surface de recouvrement trop faible pour l’espèce indicatrice de zones humides), l’enjeu relatif aux zones humides 

peut être considéré comme faible. 
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Carte 5: Localisation des zones humides potentielles sur le site d’étude et des sondages pédologiques réalisés 

(Source : Réseau Partenarial des Données sur les Zones Humides, ADEV Environnement) 
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14.3.4 LA FAUNE 

14.3.4.1  L’avifaune 
Au cours des sorties naturalistes réalisées par ADEV Environnement, les espèces d’oiseaux suivantes ont 
été contactées directement sur l’emprise du projet ou à proximité immédiate.  
Au total, ce sont 29 espèces qui ont été recensées sur la zone d’étude, dont 20 sont protégées sur le 
territoire français.  
Le tableau suivant mentionne la liste des espèces avec les différents statuts de protection et de 
conservation. Il indique également si les espèces sont nicheuses. Si des espèces ne sont pas nicheuses 
sur la zone d’étude, le tableau mentionne l’utilisation de l’espèce sur la zone d’étude (alimentation, 
migration, hivernante …). 

Tableau 19 : Liste de l'avifaune contactée sur le site du projet 

(Source : ADEV Environnement) 

Nom vernaculaire Nom complet 

Protecti
on 

national
e 

Directiv
e 

« Oiseau
x » 

Annexe I 

LR 
Oiseau

x 
nicheu

rs 
France

* 

LR 
Oiseaux 
nicheurs 
Pays de 
la Loire* U

ti
li

sa
ti

o
n
 d

u
 

si
te

**
 

E
n
je

u
x
**

* 

Accenteur 
mouchet 

Prunella modularis Article 3 - LC LC Np F 

Alouette des 
champs 

Alauda arvensis - - NT NT Np M 

Alouette lulu Lullula arborea - Annexe 1 LC LC A F 

Bruant jaune Emberiza citrinella Article 3 - VU EN Np Fo 

Bruant zizi Emberiza cirlus Article 3 - LC LC Np F 

Coucou gris Cuculus canorus Article 3 - LC LC A F 

Etourneau 
sansonnet 

Sturnus vulgaris - - LC LC A F 

Faisan de Colchide Phasianus colchicus - - LC NA Npr F 

Fauvette à tête 
noire 

Sylvia atricapilla Article 3 - LC LC Nc F 

Fauvette grisette Sylvia communis Article 3 - LC LC Np F 

Geai des chênes Garrulus glandarius - - LC LC A F 

Grive litorne Turdus pilaris - - LC - M F 

Hibou des marais Asio flammeus Article 3 Annexe 1 VU EN M F 

Hirondelle rustique Hirundo rustica Article 3 - NT LC A F 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta Article 3 - LC LC Np F 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina Article 3 - VU VU Np AF 

Merle noir Turdus merula - - LC LC Nc F 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus Article 3 - LC LC Nc F 

Mésange 
charbonnière 

Parus major Article 3 - LC LC Nc F 

Mouette rieuse Chroicocephalus 
ridibundus 

Article 3 - NT LC A F 

Pic vert Picus viridis Article 3 - LC LC Np F 

Pigeon ramier Columba palumbus - - LC LC Np F 

Pinson des arbres Fringilla coelebs Article 3 - LC LC Nc F 

Pipit farlouse Anthus pratensis Article 3 - VU EN M F 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita Article 3 - LC LC Nc F 

Rougegorge 
familier 

Erithacus rubecula Article 3 - LC LC Np F 

Tarier pâtre Saxicola rubicola Article 3 - NT NT Nc M 

Tourterelle des 
bois 

Streptopelia turtur - - VU NT Np M 

Troglodyte mignon Troglodytes 
troglodytes 

Article 3 - LC LC Np F 

*Liste Rouge oiseaux : Espèce en Danger critique (CR) ; Espèce en danger (EN) ; Espèce vulnérable (VU) ; Espèce quasi menacée (NT) ; 

Préoccupation mineure (LC), Données insuffisantes (DD), Non applicable (NA). 

** Utilisation du site : Nicheur certain (Nc), Nicheur probable (Npr), Nicheur possible (Np), Alimentation (A), Migration (M), Hivernant (H). 
*** Enjeux : Faible (F), Modéré (M), Assez fort (AF), Fort (F), Très fort (TF) 

 

 
Deux espèces d’intérêt communautaire (inscrite en annexe 1 de la Directive « Oiseaux ») ont été 
identifiées sur la zone d’étude : l’Alouette lulu et le Hibou des marais. 
Plusieurs espèces possèdent un statut de conservation défavorable sur la liste rouge des oiseaux 
nicheurs de France : 

• 5 « Vulnérables » : le Bruant jaune, le Hibou des marais, la Linotte mélodieuse, le Pipit 

farlouse et la Tourterelle des bois. 

• 4 « Quasi-menacées » : l’Alouette des champs, l’Hirondelle rustique, la Mouette rieuse et 

le Tarier pâtre. 

Plusieurs espèces possèdent un statut de conservation défavorable sur la liste rouge des oiseaux 
nicheurs en Pays de la Loire : 

• 3 « En Danger » : le Bruant jaune, le Hibou des marais et le Pipit farlouse. 

• 1 « Vulnérable » : la Linotte mélodieuse 

• 3 « Quasi-menacées » : l’Alouette des champs, le Tarier pâtre et la Tourterelle des bois. 

La majorité des espèces sont nicheuses sur la ZIP ou à proximité immédiate. Les autres espèces (non 
nicheuses) utilisent la zone d’étude dans le cadre de leur alimentation comme l’Hirondelle rustique 
et la Mouette rieuse. D’autres espèces encore utilisent la zone d’étude dans le cadre de sa migration 
comme halte migratoire pour se reposer et s’alimenter, telles que le Hibou des marais et le Pipit 
farlouse. Aucune espèce n’utilise la zone au cours de son hivernage. 
Les espèces qui nichent sont majoritairement des espèces typiques des milieux ouverts et semi-ouverts, 
ainsi que des milieux plus forestiers. En effet, on retrouve une mosaïque d’habitats au sein de la zone 
d’étude. Les paragraphes suivants décrivent en quelques lignes ces espèces nicheuses sur la zone 
d’étude, qui possèdent des statuts de conservation défavorables. 
L’Alouette des champs est l’espèce symbole des milieux agricoles. Les effectifs nicheurs de ces 18 
dernières années au niveau national ont diminué de 25%. Ce déclin est mis en lien avec l’intensification 
des pratiques agricoles (travaux du sol plus fréquent, densité de semis plus importantes, augmentation 
du piétinement par le bétail, pesticides) mais également avec la déprise agricole, qui provoque une 
fermeture des milieux (Source : Vigie-Nature). 
L’Alouette lulu est une espèce qui fréquente les boisements clairs mais aussi les secteurs de landes à 
bruyères qui alternent avec les prés et les zones boisées. Sur les 10 dernières années, l’espèce a subi 
une diminution de 26% de ses effectifs nicheurs au niveau national, ce qui correspond à un déclin 
modéré (Source : Vigie-Nature). 
Le Bruant jaune est une espèce que l’on retrouve dans les zones semi-ouvertes avec des haies, des 
buissons, des bocages ou des lisières de bois. Lors des 10 dernières années, les effectifs nicheurs de 
cette espèce ont diminué de 45% au niveau national ; ce qui représente un fort déclin (Source : Vigie-
Nature). 
La Linotte mélodieuse est une espèce typique des milieux semi-ouverts, tels que les landes 
buissonnantes. Au cours des 18 dernières années, l’espèce a subi une diminution de 14% de ses effectifs 
nicheurs en France (Source : Vigie-Nature). 
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Le Tarier pâtre est une espèce typique des milieux bocagers car il niche dans divers milieux ouverts 
disposant de végétation basse (pour nicher), de perchoirs (pour chasser) et de postes plus élevés (pour 
surveiller son territoire et assurer ses vols nuptiaux) (Source : oiseaux.net). Depuis ces 10 dernières 
années, les effectifs nicheurs de cette espèce ont diminué de 11% au niveau national (Source : Vigie-
Nature). 
La Tourterelle des bois est une espèce qui affectionne les milieux ouverts parsemés d’arbres, de 
buissons, de haies et de bosquets. Sur les 10 dernières années, les effectifs nicheurs de cette espèce 
ont diminué de 44% ce qui correspond à un fort déclin au niveau national (Source : Vigie-Nature). 
Les milieux diversifiés présents sur la zone d’étude, de type forestier et semi-ouvert et ouvert, 
constituent des habitats favorables pour la nidification de ces espèces. 
Parmi les espèces non nicheuses observées sur la zone d’étude, deux d’entre elles notamment ont été 
observées lors de la période de migration : le Pipit farlouse et le Hibou des marais. 
Contacté uniquement lors de la sortie du mois de mars 2019, le Pipit farlouse utilise le site du projet 
comme zone de halte migratoire. Il s’agit d’une espèce discrète, que l’on retrouve principalement au 
sol au cours de sa période de migration. 
Le Hibou des marais a été contacté uniquement lors de la sortie du mois d’avril 2019. Il s’agit d’une 
espèce de rapace diurne et nocturne qui affectionne les milieux ouverts et sauvages. Cette espèce est 
classée « En Danger » en région des Pays de la Loire car sa population y est estimée à moins de 250 
individus matures. 
Aussi, certaines espèces utilisent le site du projet comme zone d’alimentation. C’est le cas de 
l’Alouette lulu notamment. Contactée à deux reprises au cours des inventaires sur le site, se reproduit 
à proximité de la zone d’étude et vient s’alimenter au sein de la ZIP. On retrouve cette espèce dans 
les zones ayant une importante mosaïque d’habitats : bois clairs entrecoupés de landes et de zones 
cultivées. 
Le calcul du niveau d’enjeu a permis de mettre en évidence 4 espèces pour lesquelles le site 
représente un enjeu de conservation : 

• 1 espèce « Fort » : le Bruant jaune 

• 1 espèce « Assez fort » : la Linotte mélodieuse. 

• 3 espèces « Modéré » : l’Alouette des champs, le Tarier pâtre et la Tourterelle des bois. 

Ces différents éléments nous permettent de définir un niveau d’enjeu général pour les oiseaux sur la 
zone d’étude. 

 
Tableau 20 : Niveau d'enjeu global pour l'avifaune sur la zone d'étude 

(Source : ADEV Environnement) 

Nom vernaculaire Niveau d’enjeu pour l’espèce 
Niveau d’enjeu global pour les 

oiseaux sur la zone d’étude 

Alouette des champs Modéré 

Fort 

Bruant jaune Fort 

Linotte mélodieuse Assez fort 

Tarier pâtre Modéré 

Tourterelle des bois Modéré 

 

Ainsi le niveau d’enjeu global pour l’avifaune sur la zone d’étude est considéré comme fort. 

 
Bruant jaune (Emberiza citrinella) 

(Source : ADEV Environnement, cliché non pris sur 
site) 

 
Tarier pâtre (Saxicola rubicola) 

(Source : Thomas CHESNEL, cliché pris sur site) 

Figure 42 : Illustration des oiseaux présents sur la zone d'étude 
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Carte 6: Localisation des espèces patrimoniales d'oiseaux sur la zone d'étude 

(Source : ADEV Environnement) 
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14.3.4.2 Les mammifères (hors chiroptères) 
Au total, 4 espèces de mammifères ont été inventoriées dans la zone d’étude. 

Tableau 21 : Liste des mammifères (hors chiroptères) contactés sur le site d'étude 

(Source : ADEV Environnement) 

Nom 
vernaculaire 

Nom complet 

Directive 
« Habitats 

Faune 
Flore » 

Protection 
nationale 

LR 
France* 

LR Pays de 
la Loire* 

E
n
je

u
x
*

* 

Chevreuil 
européen 

Capreolus 
capreolus 

- - LC LC F 

Lapin de Garenne Oryctolagus 
cuniculus 

- - NT LC F 

Lièvre d’Europe Lepus europaeus - - LC LC F 

Taupe d’Europe Talpa europea - - LC LC F 
*Liste Rouge : Espèce en Danger critique (CR) ; Espèce en danger (EN) ; Espèce vulnérable (VU) ; Espèce quasi menacée (NT) ; Préoccupation 

mineure (LC).  

** Enjeux : Faible (F), Modéré (M), Assez fort (AF), Fort (F), Très fort (TF). 

Aucune de ces espèces n’est d’intérêt communautaire (inscrite en annexe 2 de la Directive « Habitats 
Faune Flore ») ni n’est protégée au niveau national. Elles n’ont pas de statut de conservation 
défavorable en région Pays de la Loire. 
Une seule espèce possède un statut de conservation défavorable au niveau national : le Lapin de 
Garenne. Ce statut est dû aux épidémies (maladie) que peut subir cette espèce, qui entraînent une 
diminution des effectifs rapide au niveau local. 

Ainsi, compte tenu de la faible diversité en espèces de mammifères (hors chiroptères) sur la zone d’étude, le niveau d’enjeu 

global pour ce groupe est considéré comme faible. 

 

 

Chevreuil européen (Capreolus capreolus) 

(Source : Nicolas PETIT, cliché non pris sur site) 

Lièvre d’Europe (Lepus europaeus) 

(Source : Olivier HORIOT, cliché non pris sur site) 
Figure 43 : Illustration des mammifères (hors chiroptères) présents sur la zone d'étude 

14.3.4.3 Les chiroptères 
Au total, 7 espèces de chiroptères ont été recensées dans la zone d’étude. 

Tableau 22 : Liste des chiroptères contactés sur le site d'étude 

(Source : ADEV Environnement) 

Nom vernaculaire Nom complet 

Directive 
« Habitats 

Faune 
Flore » 

Protection 
nationale 

LR 
France* 

LR Pays 
de la 
Loire* E

n
je

u
x
 

**
 

Barbastelle 
d’Europe 

Barbastella 
barbastellus 

Ann 2 et 4 Article 2 LC DD F 

Grand Murin Myotis myotis Ann 2 et 4 Article 2 LC VU AF 

Murin de Bechstein Myotis bechsteinii Ann 2 et 4 Article 2 NT DD F 

Pipistrelle commune Pipistrellus 
pipistrellus 

Ann 4 Article 2 NT LC F 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii Ann 4 Article 2 LC LC F 

Pipistrelle de 
Nathusius 

Pipistrellus nathusii Ann 4 Article 2 NT DD F 

Sérotine commune Eptesicus serotinus Ann 4 Article 2 NT LC F 
*Liste Rouge : Espèce en Danger critique (CR) ; Espèce en danger (EN) ; Espèce vulnérable (VU) ; Espèce quasi menacée (NT) ; Préoccupation 

mineure (LC), Données insuffisantes (DD).  

** Enjeux : Faible (F), Modéré (M), Assez fort (AF), Fort (F), Très fort (TF) 

Toutes ces espèces sont protégées au niveau national. 
Une espèce est d’intérêt communautaire (inscrite en annexe 2 de la Directive « Habitats-Faune 
Flore ») : le Grand Murin. 
Une espèce possède un statut de conservation défavorable sur la liste rouge des Pays de la Loire : 

• 1 « Vulnérable » : le Grand Murin. 

Quatre espèces possèdent un statut de conservation défavorable sur la liste rouge des chiroptères de 
France : 

• 4 « Quasi-menacées » : le Murin de Bechstein, la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de 

Nathusius et la Sérotine commune. 

Les chiroptères utilisent principalement la zone d’étude comme territoire de chasse. Lors des 
inventaires, aucun gîte potentiel n’a été identifié sur la zone d’étude (bâti, arbres creux, cavités 
souterraines, etc.). Il est donc peu probable que la zone d’étude accueille des colonies de chiroptères 
lors de la période de mise bas et d’hibernation. 
Malgré des conditions météorologiques favorables, l‘étude acoustique réalisée sur le site du projet le 
26/07/2019 a subi un problème technique à partir de 23h. C’est pourquoi, une seconde étude 
acoustique a été réalisée le 28/08/2019 sur le site du projet. Cette dernière nous montre qu’une 
diversité modérée d’espèces de chiroptères fréquente la zone d’étude. 
Le calcul du niveau d’enjeu a permis de mettre en évidence 1 espèce pour laquelle le site 
représente un enjeu de conservation : 

• 1 espèce « Assez fort » : le Grand Murin. 

Ces différents éléments nous permettent de définir un niveau d’enjeu général pour les chiroptères sur 
la zone d’étude. 

Tableau 23 : Niveau d'enjeu global pour les chiroptères sur la zone d'étude 

(Source : ADEV Environnement) 

Nom vernaculaire Niveau d’enjeu pour l’espèce 
Niveau d’enjeu global pour les 

oiseaux sur la zone d’étude 

Grand Murin Assez fort Assez fort 
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Ainsi, le niveau d’enjeu global pour les chiroptères est considéré comme assez fort au vu de la diversité moyenne de 

chiroptères et d’une espèce à enjeu dans la zone d’étude. 

 
Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii) 

(Source : Florian PICAUD, cliché non pris sur site) 

 
Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus) 

(Source : Florian PICAUD, cliché non pris sur site) 
Figure 44 : Illustration des chiroptères présents en chasse sur la zone d'étude 
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Carte 7: Localisation des espèces patrimoniales de mammifères sur la zone d'étude 

(Source : ADEV Environnement) 



ADEV Environnement – 2 Rue Jules Ferry – 36300 LE BLANC  Expertise Faune, Flore et milieux naturels   p. 136 

14.3.4.4 Les reptiles 
Une seule espèce de reptiles a été observée sur la zone d’étude : le Lézard des murailles.  
Cette espèce est protégée par l’arrêté du 19/11/2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles 
protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Le tableau suivant regroupe 
les différents textes de loi protégeant ou réglementant cette espèce. 

Tableau 24 : Liste des reptiles contactés sur le site d'étude 

(Source : ADEV Environnement) 

Nom vernaculaire Nom complet 

Directive 
Habitats 
Faune 
Flore 

Protection 
nationale 

LR 
France* 

LR Pays 
de la 
Loire* E

n
je

u
x
**

 

Lézard des 
murailles 

Podarcis 
muralis 

Annexe 4 
Article 2 

LC LC F 

*Liste Rouge : Espèce en Danger critique (CR) ; Espèce en danger (EN) ; Espèce vulnérable (VU) ; Espèce quasi menacée (NT) ; Préoccupation 

mineure (LC).  
** Enjeux : Faible (F), Modéré (M), Assez fort (AF), Fort (F), Très fort (TF) 

Cette espèce n’est pas d’intérêt communautaire (inscrite en annexe 2 de la Directive « Habitats Faune 
Flore ») ni ne possède pas de statut de conservation défavorable au niveau national et régional. 
Le Lézard des murailles est une espèce qui apprécie les milieux relativement secs et bien exposés au 
soleil. On la rencontre préférentiellement le long des haies, au niveau des lisières forestières ou au 
niveau des murs et des tas de pierres bien exposés au soleil. 
De plus, des œufs de cette espèce ont été retrouvés sur le site d’étude. 

L’analyse des enjeux indique que la zone d’étude ne représente pas d’enjeux particuliers pour la conservation de cette 

espèce. Par conséquent, le niveau d’enjeu global sur la zone d’étude pour les reptiles est considéré comme faible. 

 
 

Lézard des murailles (Podarcis muralis) 

(Source : ADEV Environnement, cliché non pris sur site) 

Œufs de lézard des murailles (Podarcis muralis) 

(Source : Thomas CHESNEL, cliché pris sur le site) 
Figure 45 : Illustration du reptile présent sur la zone d'étude 

 
 

14.3.4.5 Les amphibiens 
Une seule espèce d’amphibien a été inventoriée sur la zone d’étude : le Crapaud commun. 
Elle est protégée par l’arrêté du 19/11/2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés 
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Le tableau suivant regroupe les 
différents textes de loi protégeant ou réglementant l’espèce d’amphibien observé sur le site. 

Tableau 25 : Liste des amphibiens contactés sur le site d'étude 

(Source : ADEV Environnement) 

Nom 
vernaculaire 

Nom complet 

Directive 
Habitats 
Faune 
Flore 

Protection 
nationale 

LR 
France 

LR Pays 
de la 
Loire E

n
je

u
x
*

* 

Crapaud commun Bufo bufo - Article 3 LC LC F 
*Liste Rouge : Espèce en Danger critique (CR) ; Espèce en danger (EN) ; Espèce vulnérable (VU) ; Espèce quasi menacée (NT) ; Préoccupation 
mineure (LC).  

** Enjeux : Faible (F), Modéré (M), Assez fort (AF), Fort (F), Très fort (TF). 

Cette espèce n’est pas d’intérêt communautaire (inscrite en annexe 2 de la Directive « Habitats Faune 
Flore »). Elle ne possède pas de statut défavorable au niveau national et régional. 
Les amphibiens ont besoin des points d’eau comme les mares et les ruisseaux pour se reproduire. Ils 
ont également besoin des boisements et des haies qui constituent des habitats privilégiés lors de la 
phase terrestre des amphibiens.  
Par conséquent, aucun habitat de reproduction n’est présent sur la zone d’étude. Le point d’eau le 
plus proche est localisé à environ 495 m au nord de la ZIP. Cependant, les haies et fourrés, ainsi que 
les boisements présents sur l’ensemble de la zone d’étude constituent des habitats favorables durant 
la phase terrestre des amphibiens. Il est important de noter ici que de manière générale les amphibiens 
durant la phase terrestre ne s’éloignent jamais plus de quelques dizaines voire centaines de mètres du 
lieu de reproduction. Seuls certains individus dans le cadre de mouvement de dispersion (recherche de 
nouveau territoire) sont susceptibles de parcourir quelques kilomètres. 
Au total, un seul individu juvénile de Crapaud commun a été observé sur la zone d’étude. Compte 
tenu de l’absence d’habitat de reproduction sur le site d’étude, il est fort probable que cet individu 
provienne de l’étang le plus proche, localisé à environ 495 m au nord de la ZIP. Cependant, les 
déplacements en phase terrestre du Crapaud commun peuvent atteindre quelques kilomètres, et les 
habitats terrestres présents sur la zone d’étude sont favorables pour cette espèce. 
Cette espèce présente sur la zone d’étude a une population peu importante. 

Ainsi, l’analyse des enjeux indique que la zone d’étude ne représente pas d’enjeux particuliers pour la conservation de cette 

espèce. Par conséquent, le niveau d’enjeu global pour les amphibiens sur la zone d’étude est considéré comme faible. 
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Crapaud commun (Bufo bufo) 

(Source : ADEV Environnement, cliché non pris sur site) 
Figure 46 : Illustration de l’amphibien présent sur la zone d'étude 
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Carte 8 : Localisation des reptiles et des amphibiens sur la zone d'étude 

(Source : ADEV Environnement) 
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14.3.4.6 Les invertébrés 
17 espèces d’invertébrés ont été identifiées au total sur la durée de prospection : 11 Lépidoptères, 1 
Odonate et 5 Orthoptères. 

Tableau 26 : Liste des invertébrés contactés sur le site d'étude. 

(Source : ADEV Environnement) 

Nom vernaculaire Nom complet Directive 
« Habitats 

Faune 
Flore » 

Protecti
on 

national
e 

LR 
Fran
ce* 

LR 
Pays 
de la 
Loire

* 

E
n
je

u
x
**

 

Lépidoptères 

Amaryllis Pyronia tithonus - - LC - F 

Azuré commun Polyommatus icarus - - LC - F 

Citron Gonepteryx rhamni - - LC - F 

Collier de corail Aricia agestis - - LC - F 

Demi-deuil Melanargia galathe - - LC - F 

Flambé Iphiclides podalirius - - LC - F 

Myrtil Maniola jurtina - - LC - F 

Paon du jour Aglais io - - LC - F 

Piéride de la 
moutarde 

Leptidea sinapsis - - LC - F 

Procris Coenonympha 
pamphilus 

- - LC - F 

Vulcain Vanessa atalanta - - LC - F 

Odonate 

Orthétrum réticulé Orthetrum cancellatum - - LC - F 

Orthoptères 

Caloptène de 
barbarie 

Calliptamus barbarus - - 4 - F 

Caloptène italien Calliptamus italicus - - 4 - F 

Criquet des bromes Euchorthippus declivus - - 4 - F 

Criquet des 
pâtures 

Pseudochorthippus 
parallelus 

- - 4 - F 

Œdipode turquoise Œdipoda caerulescens - - 4 - F 
*Liste Rouge insectes : Espèce en Danger (EN) ; Espèce vulnérable (VU) ; Espèce quasi menacée (NT) ; Préoccupation mineure (LC). 
Actuellement il n’existe pas de liste rouge pour les lépidoptères, les orthoptères et les aranéides en Pays de la Loire. 

*Liste rouge des orthoptères de France dans le domaine némoral : Espèces proches de l’extinction, ou déjà éteintes (1), espèces fortement 

menacées d’extinction (2), espèces menacées à surveiller (3), espèces non menacées en l’état actuel des connaissances (4) 

** Enjeux : Faible (F), Modéré (M), Assez fort (AF), Fort (F), Très fort (TF). 
 

Aucune espèce n’est d’intérêt communautaire (inscrite en annexe 2 de la Directive « Habitats Faune 
Flore ») ni n’est protégée au niveau national. 
Aucune espèce ne possède un statut de conservation défavorable au niveau national et régional. 
Les haies et les milieux ouverts présents sur la zone d’étude constituent des habitats favorables pour 
le développement des Lépidoptères et la chasse des Odonates. Les milieux herbacés et en jachères sur 
la zone d’étude représentent également un habitat favorable pour les Odonates et les Orthoptères. 

L’analyse des enjeux indique que la zone d’étude ne représente pas d’enjeu particulier pour la conservation de ces espèces. 

Par conséquent, le niveau d’enjeu global sur la zone d’étude pour les invertébrés est considéré comme faible. 

 
Demi-deuil (Melanargia galathe) 

(Source : ADEV Environnement, cliché non pris sur site) 

 
Caloptène italien (Calliptamus italicus) 

(Source : ADEV Environnement, cliché non pris sur 
site) 

Figure 47 : Illustration des invertébrés présents sur la zone d'étude 
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14.3.4.7 Evaluation des enjeux  
Le tableau suivant permet de mettre en évidence les enjeux de conservation sur les habitats en 
fonctions des espèces (faune) qui y sont présentes. 

Tableau 27 : Analyse des enjeux pour la faune en fonction des habitats 

(Source : ADEV Environnement) 

Milieux 
(Code EUNIS) 

Groupe Espèces Enjeux espèces 

Enjeux sur les 
milieux en 

fonction des 
espèces à enjeux 

Milieux ouverts : 
E1.1 – Végétations 

ouvertes des substrats 
sableux et rocheux 

continentaux 
E2.7 – Prairie mésique 

non gérée 

Avifaune 
Alouette des 

champs 
Modéré Modéré 

Milieux arbustifs : 
F3.13 – Fourrés 

atlantiques sur sols 
pauvres 

F3.131 – Ronciers 
F3.14 – Formation 

tempérée à Cytisus 
scoparius 

FA.4 – Haies d’espèces 
indigènes pauvres en 

espèces 
G1.8 – Boisement 

acidophile dominé par 
Quercus 

G5.1 – Alignement 
d’arbres 

Avifaune 

Bruant jaune Fort 

Assez fort à fort 
localement (sur le 

site de 
nidification du 
Bruant jaune) 

Linotte 
mélodieuse 

Modéré 

Tarier pâtre Assez fort 

Tourterelle des 
bois 

Modéré 

Chiroptère Grand Murin Assez fort 

Milieux cultivés : 
I1.12 – Monoculture 
intensive de taille 
moyenne (1-25 ha)  

I1.52 – Jachères non 
inondées avec 
communautés 

rudérales annuelles 
 

Avifaune 
Alouette des 

champs 
Modéré Faible à modéré 

Pour la faune, les oiseaux ainsi les chiroptères (plus particulièrement le Grand Murin) constituent les 
groupes d’espèces avec le plus d’enjeux pour la conservation sur le site d’étude. 
L’Alouette des champs est une espèce qui niche au sol en milieux ouverts, c’est pourquoi on retrouve 
un enjeu modéré pour les habitats de type E1.1 - Végétations ouvertes des substrats sableux et 
rocheux continentaux, E2.7 – Prairie mésique non gérée et I1.52 – Jachères non inondées avec 
communautés rudérales annuelles. Le milieu cultivé de type I1.12 – Monoculture intensive de taille 
moyenne (1-25 ha) possède un enjeu modulé d’un niveau car aucun individu d’Alouette des champs 
n’a été contacté dans cet habitat au cours de l’étude. 
Les milieux arbustifs constituent les milieux favorables pour la reproduction pour les oiseaux nicheurs 
contactés sur la zone d’étude ainsi que la zone de chasse pour les chiroptères. Un enjeu assez fort en 
découle donc pour les habitats suivants : 

• F3.131 – Ronciers, 

• F3.14 – Formation tempérée à Cytisus scoparius, 

• FA.4 – Haies d’espèces indigènes pauvres en espèces,  

• G1.8 – Boisement acidophile dominé par Quercus,  

• G5.1 – Alignement d’arbres. 

La zone de F3.13 – Fourrés atlantiques sur sols pauvres représente cependant une zone à enjeu fort 
car elle correspond à l’habitat où le Bruant jaune est le plus susceptible de nicher. 
La carte page suivante localise les enjeux pour la faune sur la zone d’étude. 
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Carte 9 : Localisation des enjeux pour la faune sur la zone d'étude 

(Source : ADEV Environnement
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15 Synthèse des enjeux de l’état initial milieu naturel  

La zone d’implantation du projet se situe à proximité d’aucun zonage réglementaire dans un rayon de 
5 km. 
Le SRCE des Pays de la Loire n’identifie aucun réservoir de biodiversité ni de corridor écologique sur la 
zone d’étude. Ceci indique ainsi un faible potentiel écologique sur la zone d’étude concernant la 
conservation de la biodiversité. 
Aucun habitat d’intérêt communautaire ni d’habitat caractéristique de zone humide n’a été identifié 
sur la zone d’étude. 
D’un point de vu floristique, la zone d’étude ne présente pas d’espèce protégée ou ayant un intérêt 
communautaire (inscrite en annexe 2 de la Directive « Habitats Faune Flore »). Une espèce possède un 
statut de conservation défavorable au niveau régional : la Buglosse des champs. Aucune espèce ne 
possède de statut de conservation défavorable au niveau national. Une seule espèce indicatrice de 
zones humides a été recensée sur le site d’étude. 
Enfin, concernant la biodiversité animale, plusieurs espèces protégées ont été observées sur l’emprise 
du projet (oiseaux, mammifères, reptiles, amphibiens), dont certaines présentant un statut de 
conservation défavorable au niveau national et régional. Toutefois, certaines espèces utilisent la zone 
d’implantation pour se reproduire (les oiseaux principalement) ou pour s’alimenter. Les principaux 
enjeux se concentrent sur les oiseaux, avec une diversité relativement élevée (29 espèces), tandis que 
les autres groupes ont été peu contactés lors de cette étude, avec seulement 4 espèces recensées pour 
les groupes des mammifères terrestres, 7 espèces de chiroptères, 1 espèce de reptiles et 1 espèce 
d’amphibiens. Une diversité relativement élevée a également été observée pour le groupe des 
invertébrés (17 espèces), cependant aucun enjeu particulier n’a été mis en évidence pour ce groupe 
faunistique. 
Les chauves-souris inventoriées utilisent principalement la zone d’étude dans le cadre de leur 
alimentation. Aucun gîte avéré n’a été identifié sur la zone d’étude, ni aucune zone boisée qui soit 
favorable pour l’accueil de colonie de chiroptères. 

Le niveau d’enjeu global sur un habitat correspond au niveau d’enjeu le plus élevé identifié dans les analyses des enjeux 

sur les habitats, la flore et la faune. 

L’habitat I1.12 « Monoculture intensive de taille moyenne (1-25 ha) » présente un enjeu faible car aucun enjeu de 

conservation n’a été identifié, que ce soit pour les habitats, la faune ou la flore. En effet, l’Alouette des champs est 

susceptible d’y nicher, cependant aucun individu de l’espèce n’y a été contacté au cours de l’étude. 

Les habitats E1.1 « Végétations ouvertes des substrats sableux et rocheux continentaux », E2.7 « Prairie mésique non 

gérée » et I1.52 « Jachères non inondées avec communautés rudérales annuelles » présentent un enjeu modéré. Ce 

classement s’explique par le fait que ces milieux représentent un habitat favorable pour la nidification de l’Alouette des 

champs. 

Le niveau d’enjeux sur les milieux arbustifs est considéré comme assez fort car ils représentent un habitat favorable pour 

la nidification des oiseaux et la zone de chasse des chiroptères recensés sur la zone d’étude. La zone de F3.13 « Fourrés 

atlantiques sur sols pauvres » ressort néanmoins en enjeu fort car il s’agit de l’habitat où le Bruant jaune est le plus 

susceptible de nicher sur la zone d’étude 

 

 

 

 

 

Tableau 28 : Synthèse des enjeux globaux sur la zone d'étude 

(Source : ADEV Environnement) 

Code EUNIS – Dénominations d’habitats 
Enjeux 
liés aux 
habitats 

Enjeux 
liés à la 

flore 

Enjeux 
liés à la 
faune 

Remarque / 
Pondération 

finale 

Enjeux 
globaux 

E1.1 – Végétations ouvertes des substrats 
sableux et rocheux continentaux 

Faible Modéré Modéré 
Ø 

Modéré 

E2.7 – Prairie mésique non gérée Faible Faible Modéré Ø Modéré 

F3.13 – Fourrés atlantiques sur sols pauvres Modéré Faible Fort Ø Fort 

F3.131 – Ronciers Faible Faible Assez fort 
Ø Assez 

fort 

F3.14 – Formation tempérée à Cytisus 
scoparius 

Modéré Faible Assez fort 
Ø Assez 

fort 

FA.4 – Haies d’espèces indigènes pauvres en 
espèces 

Modéré Faible Assez fort 
Ø Assez 

fort 

G1.8 – Boisement acidophile dominé par 
Quercus 

Modéré Faible Assez fort 
Ø Assez 

fort 

G5.1 – Alignement d’arbres Modéré Faible Assez fort 
Ø Assez 

fort 

I1.12 – Monoculture intensive de taille 
moyenne (1-25 ha) 

Faible Faible Faible 
Ø 

Faible 

I1.52 – Jachères non inondées avec 
communautés rudérales annuelles 

Faible Faible Modéré 
Ø 

Modéré 

 
La carte suivante localise les enjeux globaux (prenant en compte l’ensemble des composantes de la 
biodiversité) sur la zone d’étude.
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Carte 10: Cartographie des enjeux globaux sur la zone d’étude 

 (Source : ADEV Environnement)
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Annexe 4 : Impacts bruts sur les habitats, la 

faune et la flore 
 

17 EVALUATION DES IMPACTS 
 

17.1 Incidence Natura 2000 
Aucun site Natura 2000 ne se trouve dans un rayon de 5 km autour de la zone d’étude. 
Le site Natura 2000 le plus proche se trouve à environ 8 km de la zone d’étude. Il s’agit de la ZSC 
FR2400551 « Cuesta cénomanienne du Perche d’Eure-et-Loir ». La zone d’influence pour un parc éolien 
est estimée à environ 1 km. Par conséquent, le site Natura 2000 le plus proche ne se situe pas dans la 
zone d’influence du projet. Aucune incidence n’est donc attendue sur les populations d’espèces ayant 
justifié la désignation de ce site Natura 2000.  
Il faut noter que le site Natura est en partie classé pour les chiroptères. Le rayon d’action des 
chiroptères dans le cadre des activités de chasses varie de quelques kilomètres à une trentaine de 
kilomètres. Ainsi, il est possible que les chiroptères présents sur les sites Natura 2000 viennent chasser 
sur la zone d’étude. Cependant, le projet permet de conserver les zones de chasses (haies …). Par 
conséquent, aucune incidence n’est attendue sur les populations de chiroptères ayant justifié ce site 
Natura 2000. 

Compte tenu de l’éloignement entre la zone d’étude et les sites Natura 2000 et de la conservation des zones de chasses 

pour les chiroptères, aucune incidence sur le site Natura 2000 n’est attendue. 

 

17.2 Effets potentiels du projet 

17.2.1 EFFETS SUR LES HABITATS 

Les effets négatifs du projet sur les habitats auront lieu essentiellement durant la phase des travaux : 

- Destruction locale d’habitats au niveau de l’emprise des travaux ; 

- Fragmentation locale des habitats ; 

- Risque d’introduction d’espèces envahissantes pendant la phase de réalisation des travaux ; 

- Risque de pollution accidentelle pendant la phase de réalisation des travaux, notamment par 

déversement et ruissellement de produits hydrocarburés. 

17.2.2 EFFETS SUR LA FLORE 

Les effets négatifs du projet sur la flore auront lieu principalement en phase travaux : 

- Destruction locale d’individus au niveau de l’emprise des travaux ; 

- Dépôt de poussière sur la végétation environnante durant les travaux ; 

- Risque d’introduction d’espèces envahissantes pendant la phase de réalisation des travaux ; 

- Risque de pollution accidentelle d’habitats d’espèces pendant les travaux. 

- Apport de pollutions chroniques (Hydrocarbure, métaux lourds, déchets…) 

17.2.3 EFFETS SUR LA FAUNE 

Les effets négatifs du projet sur la faune (oiseaux, mammifères, amphibiens, reptiles, invertébrés) 
peuvent avoir lieu au cours de la phase travaux et de la phase exploitation du projet. 
En phase travaux : 

- Destruction locale d’individus au niveau de l’emprise des travaux ; 

- Destruction d’habitats d’espèces au niveau de l’emprise des travaux ; 

- Perturbation/dérangement des espèces pendant les travaux ; 

- Risque de pollution accidentelle d’habitats d’espèces pendant les travaux. 

En phase exploitation : 

- Modification des conditions d’ombrages du sol 

- Réflexion de la lumière 

- Effarouchement 

 

17.3 Méthode d’évaluation des impacts 
Suite à l’établissement d’un niveau d’enjeux, nous pouvons définir un niveau d’impact pour les 
habitats, la flore et les différents groupes faunistiques (oiseaux, mammifères, chiroptères …). 
Le niveau d’impact du projet ne peut pas être supérieur au niveau d’enjeu. Par exemple, l’effet 
maximal sur un enjeu modéré ne peut dépasser un niveau d’impact modéré. 
Le niveau d’impact dépend donc du niveau d’enjeu que nous confrontons avec l’intensité d’un type 
d’impact sur une ou plusieurs composantes de l’état initial. 
L’intensité d’un type d’impact résulte du croisement entre la sensibilité et la portée de l’impact : 

• La sensibilité aux impacts prévisibles du projet correspond à l’aptitude d’une espèce ou d’un 

habitat à réagir plus ou moins fortement à un ou plusieurs effets liés au projet. Cette analyse 

prédictive prend en compte la biologie et l’écologie des espèces et des habitats, ainsi que leur 

capacité de résilience et d’adaptation, au regard de la nature des impacts prévisibles. 

Autrement dit, il s’agit de la capacité des espèces ou des habitats à se développer de nouveau 

sur le site après la perturbation du projet. Ainsi, 3 niveaux de sensibilité sont définis : 

 

➢ Fort : la sensibilité d’une composante du milieu naturel à un type d’impact est forte, 

lorsque cette composante (espèce, habitat ...) est susceptible de réagir fortement à un 

effet produit par le projet, et risque d’être altérée ou perturbée de manière importante, 

provoquant un bouleversement conséquent de son abondance, de sa répartition, de sa 

qualité et de son fonctionnement ; 

➢ Modéré : La sensibilité d’une composante du milieu naturel à un type d’impact est 

modérée lorsque cette composante est susceptible de réagir de manière plus modérée à 

un effet produit par le projet, mais risque d’être altérée ou perturbée de manière encore 

notable, provoquant un bouleversement significatif de son abondance, de sa répartition, 

de sa qualité et de son fonctionnement. 

➢ Faible : La sensibilité d’une composante du milieu naturel à un type d’impact est faible, 

lorsque cette composante est susceptible de réagir plus faiblement à un effet produit 

par le projet, sans risquer d’être altérée ou perturbée de manière significative. 
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• La portée de l’impact, qui est d’autant plus forte que l’impact du projet s’inscrit dans la durée 

et concerne une proportion importante de l’habitat ou de la population des espèces concernées. 

Elle dépend donc de la durée, de la fréquence, de la réversibilité ou de l’irréversibilité de 

l’impact, de la période de survenue de cet impact, ainsi que du nombre d’individus ou de la 

surface impactée, en tenant compte des éventuels cumuls d’impacts. Trois niveaux de portée 

sont définis :  

 

➢ Fort : Lorsque la surface ou le nombre d’individus ou la fonctionnalité écologique d’une 

composante naturelle locale (habitat, habitat d’espèce, population locale) est impacté 

de façon importante et irréversible dans le temps. 

➢ Modéré : Lorsque la surface ou le nombre d’individus ou la fonctionnalité écologique 

d’une composante naturelle locale (habitat, habitat d’espèce, population locale) est 

impacté de façon modérée et/ou temporaire. 

➢ Faible : Lorsque la surface, le nombre d’individus ou la fonctionnalité écologique d’une 

composante naturelle locale (habitat, habitat d’espèce, population locale) est impacté 

de façon marginale et/ou très limitée dans le temps. 

Le tableau suivant permet de définir le niveau de l’intensité de l’impact en fonction de la portée et la 
sensibilité. 

Tableau 29: Définition de l'intensité de l'impact. 

 Sensibilité 

Portée de l’impact Forte Modérée Faible 

Forte Fort Assez fort Modéré 

Modérée Assez fort Modéré Faible 

Faible Modéré Faible Faible 

Des impacts neutres/nuls (impacts sans conséquences sur la biodiversité et le patrimoine naturel) ou 
positifs (impacts bénéfiques à la biodiversité et au patrimoine naturel) sont également envisageables. 
Dans ce cas, ils sont pris en compte dans l’évaluation globale des impacts et la définition des mesures. 
Pour obtenir le niveau d’impact, nous croisons les niveaux d’enjeux avec l’intensité de l’impact. Au 
final, six niveaux d’impact (très fort, fort, assez fort, modéré, faible, négligeable) sont définis. 

Tableau 30: Définition du niveau d'impact. 

 Niveau d’enjeu 

Intensité de 
l’impact 

Fort Assez fort Modéré Faible 

Fort Fort Assez fort Modéré Faible 

Assez fort Assez fort Assez fort Modéré Faible 

Modéré Modéré Modéré Faible Négligeable 

Faible Faible Faible Négligeable Négligeable 

 
Le niveau d’impact permet de justifier les mesures proportionnelles au préjudice sur le patrimoine 
naturel. 
 

17.4 Impacts du projet sur la flore et les habitats 

17.4.1 IMPACT SUR LES HABITATS 

17.4.1.1 En phase chantier 
Les impacts du projet sur les habitats auront lieu principalement durant la phase de travaux. Au cours 
de cette période, différents travaux provoqueront une perturbation limitée dans le temps pouvant se 

caractériser par une destruction, altération de certains habitats. Les travaux considérés comme très 
perturbants localement pour la flore et les habitats sont : 

• Les travaux de terrassement  

• Le va-et-vient des véhicules de chantier (émission de poussières). 

Le projet permet de conserver l’ensemble des zones réglementaires présentes sur la zone d’étude.  
Le projet s’implante sur les milieux ouverts et quelques fourrées qui possèdent un enjeu modéré pour 
les habitats (en raison de la présence d’une flore diversifiée) et faible pour la flore. Les impacts sur 
ces habitats seront temporaires le temps des travaux. En effet, une fois, les travaux terminés la flore 
se redéveloppera sur la base du cortège de graines du sol. Concernant les boisements et les fourrées, 
ils ne présentent pas d’enjeux de conservation particuliers. De plus, de nombreux habitats similaires 
sont présents aux alentours du site.  
Ainsi, le projet s’implante uniquement sur des secteurs où les enjeux pour les habitats sont considérés 
comme modérés à faibles. 

Tableau 31 : Surface des habitats impactés par le projet. 

Habitat Dénomination Surface impactée (m²) 

E1,1 Végétation ouverte des substrats sableux et rocheux continentaux 17648,2 

E2,7 Prairie mésique non gérée 2210,9 

F3,13 Fourrés atlantiques sur sols pauvres 6723,2 

F3,131 Ronciers 94,3 

F3,14 Formation tempérée à Cytisus scoparius 8705,6 

FA,4 Haie d’espèces indigènes pauvres en espèces 0 

G1,8 Boisement acidophile dominé par Quercus 3148,6 

G5,1 Alignement d’arbres 298,2 

I1,12 Monoculture intensive de taille moyenne (1-25 ha) 198,4 

I1,52 Jachères non inondées avec communautés rudérales annuelles 2436,3 

Compte tenu de ces éléments, l’intensité de l’impact est jugée faible. Si on couple cette intensité avec les enjeux sur les 

zones d’implantations, le niveau d’impact est jugé négligeable sur la zone d’étude. 

Tableau 32 : Evaluation du niveau d'impact sur les habitats en phase chantier. 

Compartiment 
Portée de 
l’impact 

Sensibilité de 
l’impact 

Intensité de 
l’impact 

Niveau 
d’enjeu 

Niveau 
d’impact 

Habitat Faible Faible Faible Modéré Négligeable 

 

17.4.1.2 En phase exploitation 
Le projet n’aura pas pour effet la suppression des milieux ouverts favorables pour les espèces. Une 
gestion adaptée permettra aux espèces de se développer à partir de la base de graines présentes dans 
le sol. 

Compte tenu de ces éléments, l’intensité de l’impact est jugée faible. Si on couple cette intensité avec les enjeux, le niveau 

d’impacts est jugé négligeable sur la zone d’étude. 

Tableau 33 : Evaluation du niveau d'impact sur les habitats en phase exploitation 

Compartiment 
Portée de 
l’impact 

Sensibilité de 
l’impact 

Intensité de 
l’impact 

Niveau 
d’enjeu 

Niveau 
d’impact 

Habitat Faible Faible Faible Modéré Négligeable 
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17.4.2 IMPACT SUR LES ZONES HUMIDES 

17.4.2.1 En phase chantier 
Les zones humides remplissent de nombreuses fonctions indispensables au bon fonctionnement des 
écosystèmes. Lorsqu’elles sont fonctionnelles, les zones humides jouent un rôle hydrologique dans son 
environnement : rétention des eaux du bassin versant, soutien d’étiage, recharge des nappes 
phréatiques, évitement des crues… Elles jouent également un rôle indéniable dans la filtration des eaux 
via le piégeage des éléments toxiques, des métaux lourds et autres matières en suspension. Elles sont 
également des habitats de qualité pour de nombreuses espèces animales et végétales.  

Dans le cadre de cette étude, aucune zone humide n’a été identifiée. Par conséquent, le niveau d’impact sur les zones 

humides en phase chantier est considéré comme nul. 

Tableau 34 : Evaluation du niveau d'impact sur les zones humides en phase chantier. 

Compartiment 
Portée de 
l’impact 

Sensibilité de 
l’impact 

Intensité de 
l’impact 

Niveau 
d’enjeu 

Niveau 
d’impact 

Flore Nul Nul Nul Nul Nul 

 

17.4.2.2 En phase exploitation 

Aucune zone humide n’a été inventoriée sur la zone d’étude. Par conséquent, le niveau d’impact du projet sur les zones 

humides en phase exploitation est considéré comme nul. 

Tableau 35 : Evaluation du niveau d'impact sur les zones humides en phase exploitation. 

Compartiment 
Portée de 
l’impact 

Sensibilité de 
l’impact 

Intensité de 
l’impact 

Niveau 
d’enjeu 

Niveau 
d’impact 

Flore Nul Nul Nul Nul Nul 

 

17.4.3 IMPACT SUR LA FLORE 

17.4.3.1 En phase chantier 
Les travaux de défrichement et de terrassement vont entraîner la destruction de la majorité des 
espèces présentes. Il s’agit cependant d’espèces communes et non protégées qui ne possèdent pas 
d’enjeu particulier de conservation.   
De plus, ces espèces sont présentes dans les habitats alentours. Elles pourront donc continuer de se 
développer dans le secteur de la zone d’étude. Le projet n’entraîne pas la disparition de ces espèces 
dans le secteur de la zone d’étude. 
Seule la buglosse des champs présente un enjeu de conservation vis-à-vis de son statut de rareté 
(« quasi menacée » au niveau régional). Il existe un risque de destruction des individus lors des travaux 
de terrassement ou encore avec le va-et-vient des engins de chantiers. Cependant, l’espèce va pouvoir 
continuer de se développer durant la phase chantier sur les milieux évités par le projet et à proximité 
immédiate. De plus, le projet permet de conserver ces habitats, elle va pouvoir continuer de se 
développer sur la zone d’étude durant la phase exploitation notamment grâce aux graines contenues 
dans le sol. 

Compte tenu de ces éléments, l’intensité de l’impact est jugée faible. Si on couple cette intensité avec les enjeux sur les 

zones d’implantations, le niveau d’impact est jugé faible sur la zone d’étude. 

Tableau 36 : Evaluation du niveau d'impact sur la flore en phase chantier. 

Compartiment 
Portée de 
l’impact 

Sensibilité de 
l’impact 

Intensité de 
l’impact 

Niveau 
d’enjeu 

Niveau 
d’impact 

Flore Modéré Modéré Modéré Modéré Faible 

 

17.4.3.2 En phase exploitation 
Le projet n’aura pas pour effet la suppression des milieux ouverts favorables pour les espèces. Une 
gestion adaptée permettra aux espèces de se développer à partir de la base de graines présentes dans 
le sol. Il en va de même pour la Buglosse des champs. 

Compte tenu de ces éléments, l’intensité de l’impact est jugée faible. Si on couple cette intensité avec les enjeux, le niveau 

d’impacts est jugé négligeable sur la zone d’étude. 

Tableau 37 : Evaluation du niveau d'impact sur la flore. 

Compartiment 
Portée de 
l’impact 

Sensibilité de 
l’impact 

Intensité de 
l’impact 

Niveau 
d’enjeu 

Niveau 
d’impact 

Flore Faible Faible Faible Modéré Négligeable 

 

17.5 Impacts du projet sur la faune 

17.5.1 IMPACTS SUR LES OISEAUX 

Pour rappel, 29 espèces d’oiseaux ont été recensées sur, ou à proximité immédiate de la zone d’étude, 
dont 20 sont protégées en France (listées à l’article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009). La zone d’étude 
représente un enjeu pour la conservation de 5 espèces :  

✓ 1 espèce « Fort » : le Bruant jaune 

✓ 1 espèce « Assez fort » : la Linotte mélodieuse  

✓ 3 espèces « Modérées » : l’Alouette des champs, le Tarier pâtre et la Tourterelle des bois. 

17.5.1.1 En phase chantier 
L’enjeu pour la conservation des oiseaux se situe sur les fourrés et les haies pour les espèces comme 
la Linotte mélodieuse et le Bruant jaune. Les milieux plus ouverts sont utilisés dans le cadre de 
l’alimentation pour la majorité des espèces, mais aussi pour la nidification de quelques espèces comme 
l’Alouette des champs. 
Le projet permet de conserver l’ensemble des haies identifié sur la zone d’étude.  
L’ensemble des zones de fourrés favorables pour la nidification du Bruant jaune ou encore de la Linotte 
mélodieuse vont être détruites par le projet. Cette perte d’habitat n’est pas négligeable pour ces 
espèces dont les effectifs sont estimés respectivement à 1 et 2 couples sur la zone. Les habitats restant 
sur la zone d’étude ne vont pas permettre de maintenir ces espèces. Il existe un risque de destruction 
d’individu ou de ponte si les travaux de défrichement ont lieu durant la période de nidification. 
Le projet s’implante également sur les milieux plus ouverts (milieux herbacés). Le projet ne va pas 
entraîner la destruction totale de ces milieux, mais une altération ponctuelle le temps des travaux. Le 
projet ne prévoit pas de travaux de terrassement. Hormis au niveau du chemin d’exploitation.  
Le projet va entraîner la fuite temporaire des espèces qui se trouve sur la zone d’étude est à proximité 
immédiate. Diminuant ainsi les habitats de reproduction disponible de façon ponctuelle le temps des 
travaux. Il faut néanmoins mettre en évidence que la zone d’étude se trouve dans un secteur riche en 
boisements, fourrés et milieux ouverts. La présence de ces milieux à proximité va permettre aux 
différentes espèces de se maintenir dans le secteur du projet le temps des travaux. 
Ainsi les impacts du projet sur les oiseaux sont : 

• Destruction des fourrés, habitat de reproduction des espèces patrimoniales 

• Altération des milieux ouverts favorables pour l’alimentation et la nidification de certaines 

espèces. 

• Fuite temporaire de la zone d’étude et des milieux à proximité immédiats 
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Compte tenu de ces éléments, l’intensité de l’impact est jugée assez fort sur la zone d’étude. Si on couple cette intensité 

avec le niveau d’enjeu pour ce groupe, le niveau d’impact est jugé assez fort. 

Tableau 38 : Evaluation du niveau d'impact sur les oiseaux en phase chantier. 

Compartiment 
Portée de 
l’impact 

Sensibilité de 
l’impact 

Intensité de 
l’impact 

Niveau 
d’enjeu 

Niveau 
d’impact 

Oiseaux Fort Modéré Assez fort Fort Assez fort 

 

17.5.1.2 En phase d’exploitation 
Le projet entraîne la destruction des habitats de reproduction pour les oiseaux et notamment les 
espèces patrimoniales comme le Bruant jaune et la Linotte mélodieuse. Les habitats restant sur la zone 
d’étude ne vont pas permettre de maintenir ces espèces. Ces espèces ne recoloniseront pas la zone 
d’étude après la phase chantier. Bien que des milieux similaires soient présents à proximité, il n’est 
pas possible de savoir s’ils sont susceptibles d’accueillir de nouveau couple ou s’ils sont déjà avec une 
charge maximale. 
Le projet va entraîner une augmentation des milieux herbacés liée à la destruction des fourrés et la 
création d’une bande de 5 m de mise à nue (mesure pour la gestion des risques incendies). Ces milieux 
sont favorables pour la nidification de certaines espèces (Alouette des champs) et l’alimentation des 
oiseaux. La perte de milieu ouvert lié à la création du chemin d’exploitation reste très faible et n’est 
pas en mesure d’avoir un impact notable sur les oiseaux. Il faut rappeler que les espèces nicheuses de 
ces milieux sont habituées à l’homme, ces activités et ces infrastructures (zone agricole …). Ainsi, 
après accoutumance avec les nouvelles structures elles coloniseront de nouveau le milieu. 
Le projet entraîne une augmentation de l’ombrage, mais les espaces inter rangs seront bien exposés 
au soleil. Cette augmentation de l’ombrage n’est pas en mesure d’avoir un impact notable sur les 
populations d’oiseaux. 
Ainsi, les impacts en phase exploitation se concentrent sur la perte relativement importante d’habitat 
de reproduction pour les oiseaux et notamment pour le Bruant jaune et la Linotte mélodieuse. 

Compte tenu de ces éléments, l’intensité de l’impact est jugée assez fort. Le niveau d’impact est jugé assez fort sur la zone 

d’étude en phase d’exploitation pour les oiseaux. 

Tableau 39 : Evaluation du niveau d'impact sur les oiseaux en phase d’exploitation. 

Compartiment 
Portée de 
l’impact 

Sensibilité de 
l’impact 

Intensité de 
l’impact 

Niveau 
d’enjeu 

Niveau 
d’impact 

Oiseaux Fort Modéré Assez fort Fort Assez fort 

 

17.5.2 IMPACTS SUR LES CHIROPTERES 

Pour rappel, 7 espèces de chauves-souris ont été identifiées à proximité de la zone d’étude, toutes 
sont protégées en France par l’article 2 de l’arrêté du 23/04/2007. Trois espèces sont d’intérêt 
communautaire : la Barbastelle d’Europe, le Grand murin et le Murin de Bechstein. Le site représente 
un enjeu pour la conservation de 3 espèces : 

✓ 1 espèce « Assez fort » : le Grand Murin. 

✓ 2 espèces « Modérées » : la Barbastelle d’Europe et le Murin de Bechstein. 

Les chiroptères utilisent la zone d’étude comme de territoire de chasse. Lors des inventaires aucun 
gîte avéré ou favorable n’a été identifié sur la zone d’étude.  

17.5.2.1 En phase chantier 
Les impacts potentiels d’un chantier sur les chauves-souris sont généralement causés par la 
perturbation ou la destruction d’habitat ou de zone de chasse (cultures, prairies, haie), mais aussi par 

le dérangement ou la destruction des sites de reproduction ou d’hibernation (milieux forestiers). Aucun 
gîte à chiroptères avéré n’a été localisé sur le site du projet. 
Le projet entraîne la destruction de la zone de fourré qui est favorable pour l’activité de chasse des 
chiroptères, mais permet aussi le maintien des haies. Cette perte d’habitat de chasse reste 
relativement faible, elle n’est pas en mesure de remettre en cause l’état de conservation des espèces 
présentes sur la zone d’étude. En effet, les espèces inventoriées sur la zone d’étude chassent dans un 
rayon de 5 à 30 km autour des gîtes suivant les espèces. 
La présence d’éclairage permanent la nuit peut également perturber les activités des chiroptères 
(déplacement et chasse). 
Le projet se situe en limite de boisement dans lequel on trouve de vieux arbres qui sont potentiellement 
favorables pour les chiroptères. Ils sont susceptibles d’être utilisés comme gîte. Par conséquent, les 
travaux pourraient entraîner des perturbations sur ces gîtes. Il s’agit ici des vibrations induites par le 
passage des engins de chantier lors de la destruction de la zone de fourré. Ces vibrations sont 
susceptibles de perturber les espèces lors de la période de reproduction ou des phases de réveil durant 
la période d’hibernation. 
Ainsi, les impacts sur les chiroptères se concentrent sur la destruction d’habitat de chasse, les 
perturbations lumineuses et les vibrations induites par la destruction du fourré se trouvant à proximité 
de gîte potentiel (gîte en dehors de la zone d’étude). 

Ainsi, en phase chantier, l’intensité des impacts sur les chiroptères est jugée faible. L’enjeu pour ce groupe étant assez fort, 

le niveau d’impact en phase chantier est considéré comme faible. 

Tableau 40 : Evaluation du niveau d'impact sur les chiroptères en phase chantier. 

Compartiment 
Portée de 
l’impact 

Sensibilité de 
l’impact 

Intensité de 
l’impact 

Niveau 
d’enjeu 

Niveau 
d’impact 

Chiroptères Faible Modéré Faible Assez fort Faible 

 

17.5.2.2 En phase d’exploitation 
Au cours de la phase d’exploitation, les chiroptères peuvent utiliser la zone d’étude comme territoire 
de chasse. Aucun éclairage permanent n’est prévu dans l’enceinte de la centrale photovoltaïque. Ainsi, 
les espèces de chiroptères sensibles à la lumière ne seront pas perturbées.  
La destruction de la zone de fourré entraîne une diminution des surfaces d’habitat de chasse pour les 
chiroptères. Cette perte reste relativement faible compte tenu du rayon d’action des chiroptères. 

En phase exploitation, l’intensité de l’impact sur les populations locales de chiroptères est jugée faible. Le niveau d’enjeu 

pour ce groupe étant assez fort, le niveau d’impact est considéré comme faible. 

Tableau 41 : Evaluation du niveau d'impact sur les chiroptères en phase d’exploitation. 

Compartiment 
Portée de 
l’impact 

Sensibilité de 
l’impact 

Intensité de 
l’impact 

Niveau 
d’enjeu 

Niveau 
d’impact 

Chiroptères Faible Faible Faible Assez fort Faible 

 

17.5.3 IMPACTS SUR LES MAMMIFERES TERRESTRES 

4 espèces ont été inventoriées sur la zone d’étude. Aucune espèce n’est protégée ou d’intérêt 
communautaire. Une espèce possède un statut de conservation défavorable au niveau national : le 
Lapin de Garenne. La zone d’étude ne représente pas d’enjeu pour la conservation de ce groupe. 
 

17.5.3.1 En phase chantier 
Il existe un risque de destruction d’individu lors de la phase chantier. Néanmoins, ces espèces sont 
relativement mobiles et pourront ainsi fuir la zone de travaux. Ce qui permet de réduire cet impact. 
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Pour toutes les espèces de mammifères terrestres, les dérangements engendrés par les travaux peuvent 
occasionner l’abandon temporaire du secteur. Toutefois, les milieux favorables de ces espèces sont 
très représentés aux alentours du site du projet. Les milieux à proximité du projet vont permettre de 
maintenir les populations locales. 

En phase chantier, l’intensité de l’impact sur les populations locales de mammifères terrestres peut être considérée comme 

faible. Le niveau d’enjeu pour ce groupe est considéré comme faible, par conséquent le niveau d’impact est négligeable. 

Tableau 42 : Evaluation du niveau d'impact sur les mammifères terrestres en phase chantier. 

Compartiment 
Portée de 
l’impact 

Sensibilité de 
l’impact 

Intensité de 
l’impact 

Niveau 
d’enjeu 

Niveau 
d’impact 

Mammifères 
Faible Faible Faible Faible Négligeable 

 

17.5.3.2 En phase d’exploitation 
Le projet entraîne la destruction de la zone de fourré. Cette perte d’habitat n’a pas d’impact notable 
sur les mammifères présents sur la zone d’étude. En effet, ces derniers ne sont pas inféodés à ces 
milieux. Le maintien des haies et des milieux ouverts va permettre aux différentes espèces de continuer 
de se développer sur la zone d’étude.  
De plus, ces dernières évoluent dans des milieux où l’action humaine est présente (agriculture, 
habitations, trafic routier …), elles sont habituées à la présence de l’homme et à ses activités. Ainsi, 
après accoutumance avec les nouvelles infrastructures elles pourront recoloniser les milieux. 

En phase exploitation, l’intensité de l’impact sur les populations locales de mammifères terrestres sera faible. Le niveau 

d’enjeu étant faible pour ce groupe, le niveau d’impact est considéré comme négligeable. 

Tableau 43 : Evaluation du niveau d'impact sur les mammifères terrestres en phase d’exploitation. 

Compartiment 
Portée de 
l’impact 

Sensibilité de 
l’impact 

Intensité de 
l’impact 

Niveau 
d’enjeu 

Niveau 
d’impact 

Mammifères Faible Faible Faible Faible Négligeable 

 

17.5.4 IMPACTS SUR LES AMPHIBIENS 

Une espèce d’amphibien a été observée au sein de la zone d’étude : le Crapaud commun. Aucun habitat 
favorable pour la reproduction n’est présent sur la zone d’étude. L’habitat de reproduction le plus 
proche se situe à environ 495 m. Il est donc probable que l’individu observé était à la recherche de 
nouveau territoire (mouvement de dispersion). 

17.5.4.1 En phase chantier 
Le projet entraîne la destruction de la zone de fourré qui sert de corridor écologique ou d’habitat 
terrestre. Ainsi, il existe un risque destruction d’individu lors des travaux de défrichement. Cet impact 
est néanmoins considéré comme faible compte tenu des faibles effectifs et de l’éloignement du milieu 
de reproduction (495 m) le plus proche. Cet impact n’est pas en mesure de remettre en cause l’état 
de conservation des populations locales. 

En phase chantier, l’intensité de l’impact sur les populations locales d’amphibiens peut être considérée comme faible. 

L’enjeu pour ce groupe étant faible, le niveau d’impact est considéré comme négligeable. 

Tableau 44 : Evaluation du niveau d'impact sur les amphibiens en phase chantier. 

Compartiment 
Portée de 
l’impact 

Sensibilité de 
l’impact 

Intensité de 
l’impact 

Niveau 
d’enjeu 

Niveau 
d’impact 

Amphibiens Faible Faible Faible Faible Négligeable 

 

17.5.4.2 En phase d’exploitation 
Les impacts sur les amphibiens se concentrent sur la perte de corridor écologique lié à la destruction 
du fourré. Néanmoins, le projet permet de conserver les lisières et les haies qui servent également de 
corridor écologique. Le projet n’entraîne donc pas la destruction de corridor écologique, mais une 
dégradation de ces derniers. Compte tenu de ces éléments et des faibles effectifs (1 seul individu 
observé), cet impact est considéré comme faible. Cette perte d’habitat terrestre et la dégradation des 
corridors écologique ne sont pas en mesure d’avoir un impact notable sur les populations locales. 

En phase exploitation, l’intensité de l’impact sur les populations locales d’amphibiens sera faible et le niveau d’impact sera 

négligeable. 

Tableau 45 : Evaluation du niveau d'impact sur les amphibiens en phase exploitation. 

Compartiment 
Portée de 
l’impact 

Sensibilité de 
l’impact 

Intensité de 
l’impact 

Niveau 
d’enjeu 

Niveau 
d’impact 

Amphibiens Faible Faible Faible Faible Négligeable 

 

17.5.5 IMPACTS SUR LES REPTILES 

Une espèce de reptiles a été contactée au cours des différentes sorties réalisées : le Lézard des 
murailles. Il est protégé en France par l’arrêté du 19/11/2007 fixant les listes des amphibiens et des 
reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Il s’agit d’une espèce 
commune en France, qui bénéficie d’un statut de conservation favorable au niveau national et régional.  

17.5.5.1 En phase chantier 
Le projet permet de maintenir une partie des milieux favorables pour les reptiles comme les haies. 
Il existe un risque de destruction d’individu lors de la phase chantier du projet notamment en raison 
de la faible mobilité de ces espèces. Cet impact est d’autant plus important lors des travaux de 
défrichement de la zone de fourré. Toutefois, ces espèces sont communes et bénéficient d’un statut 
de conservation favorable à l’échelle nationale et régionale. 
On trouve de nombreux habitats favorables pour les reptiles à proximité immédiate du projet. Ces 
milieux vont permettre aux populations de se maintenir le temps des travaux. 

En phase chantier, l’intensité de l’impact sur les populations locales de reptiles peut être considérée comme faible. Le 

niveau d’enjeu pour ce groupe étant faible, le niveau d’impact peut être considéré comme négligeable. 

Tableau 46 : Evaluation du niveau d'impact sur les reptiles en phase chantier. 

Compartiment 
Portée de 
l’impact 

Sensibilité de 
l’impact 

Intensité de 
l’impact 

Niveau 
d’enjeu 

Niveau 
d’impact 

Reptiles 
Faible Modéré Faible Faible Négligeable 

17.5.5.2 En phase d’exploitation 
Le projet entraine une diminution d’habitat lié à la destruction du fourré. Néanmoins, cette destruction 
induit également de façon indirecte la création d’une lisière bien exposée au rayon du soleil qui sera 
favorable pour le développement des reptiles. 
Le principal impact en phase exploitation sur les reptiles et l’augmentation de l’ombrage induit par les 
panneaux solaires. Cet ombrage induit une diminution des milieux bien exposés au rayon du soleil et 
donc une diminution des placettes de chauffes pour les reptiles. Ors cet élément est indispensable pour 
le bon déroulement du cycle biologique des reptiles. 
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Néanmoins, il est important de noter ici que les milieux favorables pour les reptiles sont constitués par 
les haies et les lisières qui se trouvent en périphérie du projet. On trouve entre ces milieux et les 
panneaux solaires une zone de mise à nue de 5 m et le chemin d’exploitation de 3 m soit un espacement 
de 8 m entre les milieux favorables pour les reptiles et les panneaux solaires. Cet espacement permet 
de réduire l’augmentation de l’ombrage sur ces milieux. Par conséquent, l’augmentation de l’ombrage 
va se faire principalement sur des milieux ouverts peu favorables pour les reptiles. 
De plus, de premiers retours d’expérience montrent que les voies d’accès, les placettes de sol nu ou 
encore les rangées de panneaux sont favorables pour le Lézard des murailles. Ainsi, il est probable que 
le projet induise au contraire un renforcement des populations. 

En phase exploitation, l’intensité de l’impact sur les populations locales de reptiles sera faible et le niveau d’impact 

négligeable. 

Tableau 47 : Evaluation du niveau d'impact sur les reptiles en phase exploitation. 

Compartiment 
Portée de 
l’impact 

Sensibilité de 
l’impact 

Intensité de 
l’impact 

Niveau 
d’enjeu 

Niveau 
d’impact 

Reptiles 
Faible Faible Faible Faible Négligeable 

 

17.5.6 IMPACTS SUR LES INVERTEBRES 
Pour rappel, 17 espèces d’invertébrés ont été contactées lors des inventaires. Aucune espèce n’est 
protégée ni d’intérêt communautaire. Aucune espèce ne possède un statut de conservation défavorable 
au niveau et régional. La zone d’étude ne présente pas d’enjeu particulier pour la conservation de ces 
espèces. 

17.5.6.1 En phase chantier 
Le projet entraîne la destruction de milieu favorable pour la reproduction des invertébrés, qui 
correspond ici à la zone de fourré. De plus, la phase exploitation va entraîner une dégradation 
temporaire des milieux herbacés également favorables pour la reproduction. 
Lors de la phase chantier il existe un risque de destruction d’individu et de ponte. Ce risque est d’autant 
plus important que ces espèces ont une mobilité réduite notamment durant les premiers stades de leur 
cycle biologique. Rappelons ici qu’il s’agit d’espèces communes qui ne présentent pas d’enjeu de 
conservation. De plus, les milieux présents à proximité du projet vont permettre de maintenir les 
populations durant la phase chantier. 

Pour conclure, l’intensité de l’impact sur les populations locales d’invertébrés est considérée comme faible. Par 

conséquent, le niveau d’impact est considéré comme négligeable. 

Tableau 48 : Evaluation du niveau d'impact sur les invertébrés en phase chantier. 

Compartiment 
Portée de 
l’impact 

Sensibilité 
de l’impact 

Intensité 
de l’impact 

Niveau 
d’enjeu 

Niveau 
d’impact 

Invertébrés Faible Faible Faible Faible Négligeable 

 

17.5.6.2 En phase d’exploitation 
Les milieux herbacés seront toujours présents sous et entre les panneaux solaires. Ainsi, les invertébrés 
pourront de nouveau coloniser la zone du projet. La perte du fourré n’est pas en mesure d’avoir un 
impact sur les invertébrés. En effet, les espèces inventoriées ne sont pas inféodées à ces milieux. Elles 
pourront continuer de se développer sur la zone d’étude le long des haies, des lisières ou encore des 
milieux herbacés. 

Le projet entraîne une augmentation de l’ombrage qui peut être préjudiciable pour les espèces qui se 
développent dans les milieux bien exposés au soleil. Néanmoins, les espaces entre les panneaux sont 
bien exposés au rayon du soleil ce qui permet à ces espèces de continuer de se développer sur la zone 
du projet. 
Le projet n’entraîne pas d’impact notable sur les populations d’invertébrés en phase d’exploitation. Il 
n’est pas en mesure de remettre en cause l’état de conservation des populations locales. 

En conclusion, l’intensité de l’impact sur les populations locales d’invertébrés sera faible. Le niveau d’impact est considéré 

comme négligeable. 

Tableau 49 : Evaluation du niveau d'impact sur les invertébrés en phase exploitation. 

Compartiment 
Portée de 
l’impact 

Sensibilité 
de l’impact 

Intensité 
de 

l’impact 

Niveau 
d’enjeu 

Niveau 
d’impact 

Invertébrés Faible Faible Faible Faible Négligeable 
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Annexe 5 : Proposition de mesures concernant 

les milieux naturels, la faune et la flore – 

estimation des coûts 

18 MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION ET DE 

COMPENSATION 
 

18.1 Liste des mesures d’évitement, de réduction et de 
compensation 

 

MESURE D’EVITEMENT DES IMPACTS SUR LE MILIEU NATUREL 
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Mnat-1 : Evitement des haies et des zones de culture. 

Le projet permet de conserver l’ensemble des haies. Ce qui permet de maintenir une partie 
des habitats de reproduction des oiseaux et des territoires de chasse des chiroptères. La 
conservation de ces milieux est également favorable pour les reptiles et les invertébrés. Il 
permet également de maintenir une fonction de corridor écologique. 

Le projet permet d’éviter la quasi-totalité de la zone de culture. L’évitement de ce milieu 
n’est pas lié au milieu naturel, mais aux autres contraintes du projet (agricole …). 
Néanmoins, ce milieu est favorable pour la nidification de certaines espèces d’oiseaux 
comme l’Alouette des champs. 

La carte page suivante permet de localiser les milieux évités par le projet. 

Coût : pas de surcoût pour le porteur de projet 
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Carte 11 : Localisation des milieux évités par le projet. 
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Mnat-2 : Phasage des travaux en dehors des périodes de fortes 
sensibilités pour la faune 
Afin d’éviter les impacts sur la faune de manière globale, un phasage des travaux (en phase chantier) 
doit être mis en place. En effet, la réalisation des travaux de terrassement et de défrichement peut 
être effectuée en dehors des périodes de nidifications des oiseaux afin d’éviter l’échec de la 
nidification, la destruction d’individus ou de pontes. La période de mise bas des chauves-souris est un 
moment critique du cycle biologique des chiroptères, une perturbation proche des gîtes potentiels 
comme les vieux arbres pourrait avoir des conséquences sur la reproduction des espèces. Il en va de 
même sur les sites d’hibernation.  
Pour les oiseaux, il convient de réaliser les travaux de défrichement en dehors de la période de 
nidification. Ces travaux devront donc être réalisés entre le mois de septembre et le mois de mars. 
Pour les chiroptères, on identifie deux périodes de sensibilités pour les colonies. La première période 
s’étend de juin à août et correspond à la période de mise bas des chiroptères. La seconde période 
s’étend du mois de décembre au mois de mars et correspond à la période d’hibernation. Les travaux 
de terrassement vont générer du bruit et des vibrations qui sont notamment susceptibles d’entraîner 
le réveil des chiroptères. Or les phases de réveil des chiroptères durant l’hibernation entraînent 
d’importantes dépenses d’énergie pouvant remettre en cause la survie des individus. Durant ces deux 
périodes, il convient d’éviter les travaux de terrassement, donc entre juin et août et décembre à mars.  
Ainsi, il convient de réaliser les travaux de défrichement entre le mois de septembre et novembre 
(en raison de la proximité avec les gîtes favorables pour les chiroptères). Les travaux de 
terrassement devront être réalisés entre septembre et novembre. Le reste des travaux pourra être 
réalisé tout au long de l’année. Il est néanmoins important que ces derniers débutent avant le mois 
de mars. Ceci va permettre d’empêcher l’installation des oiseaux qui nichent au sol comme l’Alouette 
des champs et ainsi éviter tout risque de destruction d’individu ou de ponte. Ces espèces vont se 
maintenir dans les milieux à proximité le temps des travaux et recoloniser la zone d’implantation du 
projet lors de la phase d’exploitation. 
Coût : pas de surcoût pour le porteur de projet 
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Mnat-3 : Absence d’éclairage permanent sur l’emprise du projet 
Afin d’éviter les perturbations lumineuses sur la faune nocturne et lucifuge (chiroptères et 
oiseaux), aucun éclairage permanent ne sera mis en place sur les zones de chantier (base 
vie du chantier ou stockages de matériaux). Pour les mêmes raisons, il n’y aura pas de 
travaux réalisés de nuit. De même, au cours de la phase d’exploitation, aucun éclairage 
permanent ne sera installé.  
Si la mise en place d’un éclairage est nécessaire pour assurer la sécurité des biens et des 
personnes, le dispositif d’éclairage devra être relié à des détecteurs de présence couplés à 
une minuterie. 
Coût : pas de surcoût pour le porteur de projet 
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Tableau 50: Périodes de sensibilités des espèces. 

 Type de milieux utilisés Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août 
Septembr

e 
Octobre Novembre Décembre 

Oiseau de plaine 
et bocage 

Milieux herbeux, friche, arbres 
isolés, haie 

   
Dérangement (reproduction) 

+ destruction de nids ou de jeunes 
Si outarde     

Céréales, tournesol/colza (y 
compris semis) 

   
Dérangement (reproduction) 

+ destruction de nids ou de jeunes 

Si outarde Dérangement (si 
rassemblements pré-

migratoires par exemple sur 
les chaumes de céréales et 

colza) 

  

  

Oiseaux des bois 
Forêts, bosquets, clairières, 

landes 
  Dérangement 

Dérangement (reproduction) 
+ destruction de nids ou de jeunes 

    

Chauves-souris 
(chiroptères) 

Cavités, grottes, gîtes bâtis, 
prairies, haies, bois 

Dérangement (hibernation)  Dérangement (mise bas)  
Dérangement 
(hibernation) 

Reptiles 
Milieux bien ensoleillés, lisières, 

bords des talus 
   Destruction d’individu     

Papillons Prairies humides, pelouses sèches    Destruction d’individus (pontes notamment)       

Coléoptères Vieux arbres (haies, bois)    Si intervention sans abattage : Destruction d’individus (reproduction)     

Orthoptères prairie    Destruction d’individus     

 

Légende : 
Période de forte sensibilité 

Période de moyenne sensibilité 
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Mnat-4 : Gestion adaptée de la végétation 
La réalisation des travaux entraînera une perturbation temporaire des milieux herbacés. Cependant, 
après travaux, la végétation spontanée se redéveloppera naturellement, sur la base du cortège de 
graines contenues dans le sol. En effet, les terrains n’auront pas été remaniés, il n’est donc pas 
nécessaire de prévoir un enherbement spécifique. 
Aucun produit phytosanitaire ne sera utilisé pour l’entretien des espaces verts.  
Afin de préserver la biodiversité et les espèces à enjeux sur la zone d’étude, il convient de 
mettre en place une gestion adaptée des différents milieux. Il convient de mettre en place 
un pâturage extensif ou une fauche tardive. 
Mise en place d’un pâturage extensif : 
Un pâturage extensif permet notamment de réduire la densité de graminées et limiter ainsi 
la compétition avec les autres espèces pour la lumière, l’eau et les éléments nutritifs. Ceci 
favorisera les espèces floristiques moins compétitives que ces graminées. Ce qui participera à la 
diversification des espèces floristiques présentes sur la zone d’étude. 
En ce qui concerne la charge de pâturage en phase d’entretien, il convient de mettre en 
place 1 à 2 équivalents moutons adultes par hectare et par an soit entre 0,25 et 0,32 
UGB/ha*an. 
Le tableau suivant donne quelques exemples de charges instantanées correspondant à 
différentes charges moyennes et différentes durées de pâturages. 

Tableau 51 : Exemple de charges instantanées pour la gestion par pâturage extensif. 

Charge moyenne 
(équivalent 

moutons adultes/ 
ha*an) 

Durée du pâturage 

 7 jours 14 jours 21 jours 

1 (=0,16 UGB/ha*an) 52 moutons 26 moutons 17 moutons 

2 (=0,32 UGB/ha*an) 104 moutons 52 moutons 35 moutons 

 
Gestion par fauche : 
Dans le cas d’une gestion par fauche, il convient de réaliser une fauche tardive. Ce type de 
fauche permet à la majorité des espèces végétales, les oiseaux ou encore les insectes de 
pouvoir boucler leur cycle de reproduction. Dans ce cas, il convient de ne pas intervenir 
entre la mi-mars et la mi-juillet. 
Entretien des haies : 

Il convient également d’entretenir les haies. Cet entretien devra être effectué en dehors des périodes 
de sensibilité des espèces notamment la période de nidification des oiseaux, la mise bas et 
l’hibernation des chiroptères. Il est donc préconisé d’entretenir les haies entre le mois de septembre 
et le mois de novembre. Cette mesure va permettre d’éviter le dérangement et la destruction des 
nids. 
Entretien du fourré : 

La zone de fourré (cf mesure de compensation « Plantation d’une zone de fourré) ne nécessite pas 
d’entretien particulier. Les lisières (bords du fourré) peuvent être taillées en dehors de la période de 
nidification des oiseaux si ce dernier vient à coloniser la zone du projet ou les cultures à proximité. Il 
s’agit ici uniquement d’une taille du même type que pour les haies. 
Coût : 

- Entretien par pâturage : pas de surcoût pour le porteur de projet. 

- Entretien par fauche : 400 €/ha, soit environ 1680 € par an pour 4,2 ha 

- Entretien des haies entourant le site : 1 €/ml/tous les 2 ans, soit environ 638 

€ tous les 2 ans pour 638 ml de haie 
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Mnat-5 : Mise en place de clôtures permissives à la petite faune 
Afin de limiter l’impact généré par la mise en place de clôtures autour du site du projet, le choix du 
type de clôture et de la largeur des mailles s’avère très important. Cette mesure vise à rétablir les 
connexions écologiques pour la petite faune (amphibiens, reptiles, micromammifères, insectes…) et 
facilite ainsi la recolonisation en phase d’exploitation de la zone d’étude.  
Conformément aux préconisations du SETRA (Source : SETRA « Clôtures routières et faune » / 

J. CARSIGNOL – CETE de l’Est), un grillage de type treillis soudé ou noué à maille régulière carrée 
de 152.4 x 152.4 mm sera par exemple mis en place sur une hauteur de 25 cm afin que ce dernier soit 
perméable à la petite faune et à la mésofaune. 
Au-dessus de ces 25 cm et jusqu’à 2 m, la maille du grillage pourra être plus fine, et adaptée pour 
empêcher toute intrusion humaine ou animale (animaux de grandes tailles de type sangliers, 

chevreuils …) 
Coût : pas de surcoût pour le porteur de projet 
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Figure 48 : Grille de choix du type de clôture en fonction de l’objectif recherché 

(Source : SETRA « Clôtures routières et faune » / J. CARSIGNOL – CETE de l’Est) 
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Mnat-6 : Rédaction d’un Plan de Coordination Environnementale et 
signature bipartite : guide chantier 

Prendre en compte les enjeux environnementaux dans le déroulement des activités de 
chantier 

Le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) imposera aux entreprises candidates lors 

de l‘appel d’offre pour la réalisation des travaux, de présenter un Plan d’Assurance 
Environnement (PAE) détaillant les éléments suivants : 

- les mesures de prévention : propreté du matériel, révision fréquente du matériel ; 

- les mesures de prévention et d’intervention en cas d’accident : procédures adaptées 

aux enjeux et substances utilisées ; 

- les procédures de mise en œuvre des travaux selon le respect des milieux naturels 

environnants. 

- Le cahier des charges environnement devra être intégré au cahier des charges 

techniques de chaque entreprise prestataire. Chaque procédure du PAE fera l’objet 

en phase chantier d’une validation par le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre et le 

coordinateur environnement. 

- Le choix du prestataire retenu intégrera une forte composante environnementale, 

sur la base du cahier des charges environnement et de la capacité des entreprises à 

satisfaire aux exigences du maître d’œuvre. Le Coordonnateur environnemental 

aura pour mission de vérifier et d’évaluer la cohérence des offres formulées au 

regard du critère environnemental. 

Par ailleurs, la charte « Chantier respectueux de l’environnement » sera mise en œuvre. 
L’enjeu d’un chantier respectueux de l’environnement est de limiter ces nuisances au 
bénéfice des riverains, des ouvriers et de l’environnement. 
Cette charte, expose, à travers 14 articles abordant chacun un thème différent, les 
différentes mesures permettant de minimiser les impacts des travaux sur l’environnement 
général. 
Cette charte correspond à des engagements pris par l’entreprise dans une optique de mise 
en place de mesures de réduction des nuisances liées au chantier. 
Elle devra être signée par tous les intervenants du chantier. 
Tout en restant compatibles avec les exigences liées aux pratiques professionnelles des 
travaux publics, les objectifs d’un chantier respectueux de l’environnement sont de : 

- limiter les risques et les nuisances causés aux riverains du chantier ; 

- limiter les risques sur la santé des ouvriers ; 

- limiter les pollutions de proximité lors du chantier ; 

- limiter la quantité de déchets de chantier mis en décharge. 

Le marché des entreprises prestataires inclura spécifiquement un chapitre relatif aux 
mesures d’urgence et au code de bonne conduite en cas d’incident amenant une pollution 
accidentelle des milieux environnants, et notamment des milieux aquatiques. En fonction 
de la nature de la pollution, les étapes de la procédure à la charge de l’entreprise 
prestataire sont variables. 
Ces mesures d’intervention consistent notamment en : 

- Un confinement de la pollution par pose de batardeaux, filtres à paille, bâches, 

etc., 

- La mise en œuvre de bassins de décantation provisoires, 
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- L’enlèvement des produits et matériaux souillés et transports vers des sites de 

traitements et décharges habilitées à recevoir ce type de déchet. 

 

Figure 49 : Filtres à pailles 

 (Source photo : CETE) 
Filtres à paille : à l’exutoire des bassins ou au niveau de point de vigilance extrême sur le 
chantier, des filtres devront être mis en place afin de garantir le rejet d’une eau de qualité 
au milieu naturel et souterrain. 

 

Figure 50 : Bassin provisoire de décantation des MES et autres polluants 

(Source photo : ADEV Environnement) 
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Figure 51 : Bac de stockages de produits chimiques 

(Source photo : CETE) 
Produits absorbants et barrages à hydrocarbures stockés dans les containers sur les 
installations : les kits absorbants antipollution sont rangés dans les véhicules de chantier. 
Les produits absorbants et les barrages à hydrocarbure sont stockés dans les containers des 
installations ouverts par l’encadrement dès l’embauche. Chaque site de travaux disposera 
d’un extincteur type ABC « tous feux ». 
Le tri des déchets sera organisé sur le chantier. 
Coût : pas de surcoût pour le porteur de projet 
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Mnat-7 : Mise en place d’un suivi de chantier par un écologue 
Dans le cadre de cette étude, le porteur de projet va mettre en place un certain nombre de mesures 
comme le phasage des travaux ou encore l’évitement de certains milieux. Afin de s’assurer de la 
réalisation de ces mesures, un expert écologue sera présent durant la période des travaux. L’objectif 
est de s’assurer que les mesures sont bien appliquées. 
Coût : pas de surcoût pour le porteur de projet 
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Mnat-8 : Plantation de haies buissonnantes. 
Le projet entraine la destruction d’une zone de fourré favorable pour de nombreuses 
espèces et notamment la nidification du Bruant jaune. Les espèces inventoriées ne sont 
pas forcément typiques de ce milieu. Elles peuvent se développer dans les haies. Ainsi, le 
porteur de projet a fait le choix de planter une haie tout autour de la zone d’étude. Il s’agit 
ici de planter des haies buissonnantes. Ces haies seront favorables pour la nidification de 
la majorité des espèces patrimoniales présentes sur la zone d’étude comme le Bruant 
jaune, la Linotte mélodieuse ou encore le Tarier pâtre. Elles sont également favorables 
pour la nidification des espèces plus communes. 
Bien que ces haies visent à compenser la perte d’habitat de reproduction pour les oiseaux, 
elles sont favorables pour les reptiles, les insectes et l’activité de chasse des chiroptères. 
Elles sont favorables pour la biodiversité d’une manière générale. 
Il conviendra ensuite de gérer ces haies de la même façon que les haies présentes sur 
l’ensemble de la zone d’étude. 
Les haies jouent également un rôle important de corridor écologique et contre l’érosion 
des sols. 
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Le projet prévoit la plantation de deux haies buissonnantes une de 163 ml et une de 126 
ml. 
Les arbres seront plantés hors période de gel et dans la semaine suivant la livraison des 
végétaux. Les plantations auront lieu de fin novembre à fin février, avec comme dernier 
délai la semaine du 31 mars pour les mottes et les conteneurs. Des plantations d’une 
hauteur de 1 m de hauteur seront privilégiées. Ceci rendra la mesure efficace dès les 
premières années. 
Les essences d’arbres et d’arbustes à privilégier seront constituées d’essences locales : 
Strates arbustives 
Arbustes épineux, favorables aux oiseaux et notamment les espèces avec un enjeu de 
conservation présent sur la zone d’implantation du projet comme le Bruant jaune ou encore 
le Tarier pâtre : 

✓ Aubépine à un style 
✓ Eglantier 
✓ Nerprun purgatif 
✓ Prunelier 
✓ Ajoncs d’Europe 
✓ Genêts à balais 

Fruitiers, alimentation : 
✓ Poirier commun 
✓ Pommier commun 

Coût : 
-  Prix estimé à 16,1 € / ml, soit pour environ 289 ml de haie environ 4 6452,9 

€, (comprenant fourniture, plantation, tuteurage, protection contre la 

faune) ; 

Une carte de localisation du renforcement des haies est présentée sur la carte page 
suivante. 
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Mnat-9 : Plantation d’une zone de fourré. 
Afin de compléter la mesure de plantation de haies buissonnantes, le porteur de projet a 
fait le choix de créer une zone de fourré. Cette mesure vise également à compenser la 
perte d’habitat de reproduction des oiseaux et notamment des espèces patrimoniales. Ainsi 
la plantation des haies et la création de cette zone de fourré vont permettre de compenser 
la destruction du fourré et permettre aux espèces associées de continuer de se développer 
sur la zone d’étude. 
Il est important de mentionner ici que cette mesure ne s’implante pas sur une zone 
agricole. Elle ne va pas gêner l’exploitation agricole présente à proximité. 
La mise en place de ces deux mesures va créer une mosaïque d’habitats plus importants 
qui va permettre l’expression d’une biodiversité plus importante ou le renforcement des 
populations de certaines espèces. 
Le projet prévoit la création de 3 601 m2 de fourré. 
Il est important de rappeler ici que lors des inventaires menés sur cette parcelle de 
compensation aucune espèce patrimoniale allant à l’encontre de cette mesure n’a été 
inventoriée. La zone de fourré sera favorable pour les oiseaux, les insectes ou encore les 
amphibiens et les reptiles. 
Afin de limiter l’importation de graine extérieure, il convient d’utiliser les arbustes déjà 
présents sur la zone d’étude. La zone de fourré qui sera détruite lors de la phase chantier 
se trouve à proximité immédiate de la parcelle de compensation. Lors de la phase travaux 
les arbustes pourront être déraciné afin d’être replanté sur la parcelle de compensation. 
La localisation de la zone à replanter est présentée sur la carte page suivante. Cette 
méthode permet d’éviter l’importation de semences extérieures et des espèces 

potentiellement invasives, mais aussi d’éviter l’achat de plantation. De plus, le fait 
d’utiliser des arbustes qui sont déjà développés permet d’avoir une mesure qui sera 
efficace dès sa réalisation. La zone de fourrés ainsi nouvellement créée pourra donc être 
rapidement recolonisée par la faune locale sans temps de latence. 
Quand planter les arbustes : 
La période idéale de plantation se situe entre novembre (après la chute des feuilles) et le 
début du printemps, avant le débourrage des plantations (mars). Sachant que pour une plus 
grande efficacité, il faut privilégier l’automne et éviter les périodes de gel. 
A quelle distance planter les arbustes : 
Dans le cadre d’un fourré, il convient d’espacer chaque plantation de 1 à 2 m ce qui va 
permettre aux arbustes de reprendre plus facilement. Il convient également de planter au 
maximum les arbustes en quinconce. Ceci permet de densifier le fourré et d’accroître sa 
valeur pour la biodiversité. 

 
Figure 52 : Schéma d'une plantation en quinconce. 

Coût : Environ 1 662 € pour les 3601 m2. 

 
 
 

1 à 2 m1 à 2 m
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Carte 12 : Localisation des mesures de compensation. 
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18.2 Synthèse des mesures d’évitement, de réduction et de compensation 
Le tableau ci-dessous détaille l’ensemble des mesures permettant d’éviter, de réduire ou compenser les effets du projet d’aménagement sur l’environnement, en phase travaux et en phase exploitation. Ainsi, les 
mesures mises en place par le projet vont permettre de maintenir les espèces sur la zone d’étude. Le projet n’est pas en mesure de remettre en cause l’état de conservation des habitats et des populations 
d’espèces. Il ne nécessite pas de demande de dossier de dérogation. 
 

Tableau 52: Bilan des impacts du projet sur le milieu naturel et mesures associées. 

Thème 
Description de l'impact 

potentiel identifié 
Niveau d’enjeu 

Phase 
du 

projet* 

Type d'impact 
Intensité de 

l’impact 
Niveau d’impact 

Mesures d'évitement, réductrices, 
compensatoires ou d'accompagnement** 

Impact 
résiduel 
attendu 

Négatif/ 
Positif 

Direct/ 
Indirect 

Durée 

Périmètre de 
protection ou 
d’inventaire 

Sites Natura 2000, ZNIEFF et 
autres espaces protégés  

Faible C Négatif Direct Permanent Nul Nul 

Mnat-1 : Evitement des haies et des 
zones de cultures 

 
Mnat-2 : Phasage des travaux en 

dehors des périodes de fortes 
sensibilités pour la faune 

 
Mnat-3 : Absence d’éclairage 

permanent sur l’emprise du projet 
 

Mnat-4 : Gestion adaptée de la 
végétation 

 
Mnat-5 : Mise en place de clôtures 

permissives à la petite faune 
 

Mnat-6 : Rédaction d’un Plan de 
Coordination Environnementale et 
signature bipartite : guide chantier 

 
MNat-7 : Mise en place d’un suivi de 

chantier par un écologue 
 

MNat-8 : Plantation de haies 
buissonnantes 

 
MNat-9 : Plantation d’une zone de 

fourré  

Nul 

Faible E Négatif Direct Permanent Nul Nul Nul 

Faible D Négatif Direct Permanent Nul Nul Nul 

Le milieu naturel 

Flore Faible à Modéré 

C Négatif Direct Temporaire Faible Faible Négligeable 

E Négatif Direct Permanent Faible Négligeable Nul 

D Négatif Direct Temporaire Faible Négligeable Nul 

Habitat Faible à Modéré 

C Négatif Direct Temporaire Faible Faible Négligeable 

E Négatif Direct Permanent Faible Négligeable Nul 

D Négatif Direct Temporaire Faible Négligeable Nul 

Zone humide 

Nul C Négatif Direct Temporaire Nul Nul Nul 

Nul E Négatif Direct Permanent Nul Nul Nul 

Nul D Négatif Direct Temporaire Nul Nul Nul 

Invertébrés, Insectes 
notamment 

Faible 

C Négatif Direct Temporaire Faible Négligeable Négligeable 

E Négatif Direct Permanent Faible Négligeable Nul 

D Négatif Direct Temporaire Faible Négligeable Nul 

Avifaune Fort 

C Négatif Direct Temporaire Assez fort Assez fort Faible 

E Négatif Direct Permanent Assez fort Assez fort Faible 

D Négatif Direct Temporaire Faible Faible Faible 

Amphibien Faible 

C Négatif Direct Temporaire Faible Négligeable Négligeable 

E Négatif Direct Permanent Faible Négligeable Nul 

D Négatif Direct Temporaire Faible Négligeable Nul 

Reptile Faible 

C Négatif Direct Temporaire Faible Négligeable Négligeable 

E Négatif Direct Permanent Faible Négligeable Nul 

D Négatif Direct Temporaire Faible Négligeable Nul 

Chiroptères  Assez fort 

C Négatif Direct Temporaire Faible Faible Faible 

E Négatif Direct Permanent Faible Faible Négligeable 

D Négatif Direct Temporaire Faible Faible Nul 

Mammifères terrestres hors 
chiroptères 

Faible 

C Négatif Direct Temporaire Faible Négligeable Négligeable 

E Négatif Direct Permanent Faible Négligeable Nul 

D Négatif Direct Temporaire Faible Négligeable Nul 

*Phase du projet : chantier (C), Exploitation (E), Démantèlement (D) ; ** Mesures d'évitement, réductrices, compensatoires ou d'accompagnement : mesure d’évitement en vert, mesure de réduction en bleue. 
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18.3 Estimation sommaire des dépenses liées à 
l’environnement 

Les dépenses correspondantes au coût des mesures en faveur de l'environnement prennent en compte 
l’ensemble des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation. 
Ces mesures sont réparties de la façon suivante : 

 

 

 

 

 

Tableau 53: Synthèse des mesures en phase chantier et exploitation, et estimation des coûts. 

Impacts N° Phase  Mesure  Evitement Réduction Compensation 
Mesure 

d’accompagnement 

Coût estimatif  

€ HT 

Milieu 
naturel 

MNat-
1 

Conception Evitement des haies et des zones de cultures.   
 

 Intégré dans le coût de l’investissement  

MNat-
2 

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

  
 

 Intégré dans le coût de l’investissement 

MNat-
3 

Chantier/ 

Exploitation 
Absence d’éclairage permanent sur l’emprise du projet   

 
 Intégré dans le coût de l’investissement 

MNat-
4 

Exploitation Gestion adaptée de la végétation   

 

 

Entretien par pâturage : pas de surcoût pour 
le porteur de projet. 
Entretien par fauche : 400 €/ha, soit environ 
1680 € par an pour 4,2 ha 
Entretien des haies entourant le site : 1 
€/ml/tous les 2 ans, soit environ 638 € tous 
les 2 ans pour 638 ml de haie 

MNat-
5 

Exploitation Mise en place de clôtures permissives à la petite faune   
 

 
Intégré dans le coût de l’investissement 

MNat-
6 

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

  
 

 Intégré dans le coût de l’investissement 

MNat-
7 

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

 Intégré dans le coût de l’investissement 

MNat-
8 

Exploitation Plantation de haies buissonnantes   
 

 
Prix estimé à 16,1 € / ml, soit pour environ 289 ml de 
haie environ 4 6452,9 €, (comprenant fourniture, 
plantation, tuteurage, protection contre la faune) 

MNat-
9 

Exploitation Plantation d’une zone de fourré   
 

 Environ 1 662 € pour les 3 601 m2. 

 

 

 

 

 

 



VALECO  
Projet de centrale photovoltaïque au sol 

Etude d’impact 

Société : VALECO INGENIERIE MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION ET DE COMPENSATION Date : 04/02/2021 Page 162 sur 163 

 

18.4 Modalités de suivi de l’éfficacité des mesures proposées 
Conformément au décret 2011-2019 du 29/12/2011 portant réforme des études d’impact des projets 
de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements, il est nécessaire d’établir une procédure de suivi de 
l’efficacité des mesures proposées. 
Durant la phase d’exploitation, le maître d’ouvrage s’assurera de la bonne mise en œuvre des mesures 
présentées précédemment. 
Dans le cadre de cette étude, des mesures de compensation ont été mises en place. Il convient donc 
de mettre en place un suivi en phase exploitation pour s’assurer de l’efficacité de ces mesures. 
 

MESURE DE SUIVI 

M
E
S
U

R
E
 D

E
 S

U
IV

I 

Mnat-7 : Plantation de haies buissonnantes. 
Le projet prévoit la plantation de haies buissonnantes. Afin de s’assurer de l’efficacité de 
cette mesure, il est nécessaire de vérifier que les arbres ont bien repris. Pour ce faire, il 
convient de réaliser un suivi 1 an après les plantations. Dans le cas où une grande partie, 
des arbres n’auraient pas repris, il convient de les remplacer par de nouvelles plantations. 
Ce suivi doit être réalisé au printemps ou en été pendant que les feuilles sont présentes, 
ceci permet d’identifier de façon rapide les arbres morts. 
Mnat-8 : Plantation d’une zone de fourré. 
Pour les mêmes raisons que la mesure MNat-7 il convient de vérifier que la majorité des 
arbustes ait repris sur la zone de création du fourré. Dans le cas où un trop grand d’arbuste 
n’aurait pas repris, il convient de les remplacer. 
Suivi de l’avifaune : 
Les impacts du projet se concentrent principalement sur l’avifaune avec la perte d’habitat. 
Il convient donc de réaliser un suivi sur ce groupe afin de s’assurer de l’efficacité des 
mesures. Il s’agit ici de la plantation de haie et de fourré. Il s’agit de réaliser 2 passages 
par an, 5 ans et 10 ans après la mise en place des mesures de compensation. Le premier 
passage sera effectué en début de période de reproduction pour contacter les espèces 
précoces (fin mars début avril) et le second entre fin-mai et début juin pour les espèces 
plus tardives. La méthode utilisée sera la méthode des points d’écoute durant la période 
de reproduction (parade nuptiale) des oiseaux entre avril et mai. Il ne sert à rien de faire 
un suivi à n+1 car il faut laisser le temps aux plantations de ce développer pour être 
favorable à la nidification des oiseaux. 
Ces 2 passages permettront également de vérifier l’état de conservation des haies et du 
fourré. 
Conclusion : 
Ainsi, sur une période de 10 après la mise en place des mesures de compensation 3 suivis 
seront réalisés : 

• N+1 : pour s’assurer de la bonne reprise des plantations au niveau des haies 

buissonnantes et de la zone de fourré 

• N+5 : réalisation d’un suivi de l’avifaune nicheuse et vérification de l’état de 

conservation des haies et de la zone de fourré (2 passages) 

• N+10 : réalisation d’un suivi de l’avifaune nicheuse et vérification de l’état de 

conservation des haies et de la zone de fourré (2 passages) 

Coût : Soit environ 2 500 € HT pour un total de 5 journées sur 10 ans 

18.5 Analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets 
connus 

18.5.1 PREAMBULE SUR LA NOTION D’EFFETS CUMULES. 

La notion d’effets cumulés se réfère à la possibilité que les impacts temporaires ou permanents 
occasionnés par le projet s’ajoutent à ceux d’autres projets ou interventions passés, présents ou futurs, 
dans le même secteur ou à proximité de celui-ci, engendrant ainsi des effets de plus grande ampleur 
sur le site. 
L’évaluation des effets cumulés porte sur un certain nombre de composantes environnementales 
correspondant aux préoccupations majeures identifiées dans le cadre de l’analyse environnementale. 
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 (ressources, populations ou 
communautés humaines ou naturelles, écosystèmes, activités …). Elle inclut aussi la notion de synergie 
entre effets. 
 

18.5.2 QUELS PROJETS PRENDRE EN COMPTE 

Conformément à l’article R 122-5, fixant le contenu règlementaire de l’étude d’impact, les projets à 
prendre en compte sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :  

- ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête 

publique ;  

- ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité 

administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu public.  

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31 
mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation, d'approbation ou 
d'exécution est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été 
officiellement abandonnés par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage. 

18.5.3 PROJETS ANALYSES 

L’analyse des documents disponibles sur le site internet de la préfecture et de la DREAL des Pays de la 
Loire. La consultation des différents sites internet n’a pas permis de faire ressortir un projet susceptible 
d’avoir des effets cumulés avec le projet de Saint-Jean-des-Echelles. 

Néanmoins, un projet de parc photovoltaïque au sol mené par VALECO est actuellement en cours 
d’instruction sur la commune de Courgenard. Ce projet se situant à environ 1,4 km il est possible que 
le projet de St Jean-des Echelles ait des effets cumulés avec ce projet. 

Le projet de Courgenard s’implante sur des milieux ouverts, il n’entraîne pas de destruction de milieu 
arboré comme les fourrés ou les haies. Par conséquent, le projet de Saint-Jean-des-Echelles n’est pas 
en mesure d’avoir des effets cumulés avec le projet de Courgenard sur ces milieux et les espèces 
associées. 

Les deux projets s’implantent sur des milieux ouverts qui sont favorables principalement pour les 
insectes et la nidification des oiseaux. Rappelons ici que ces milieux seront toujours présents en phase 
exploitation ainsi les espèces associées recoloniseront rapidement ces milieux. Les projets vont 
entraîner la fuite temporaire de la zone d’implantation le temps des travaux ce qui diminue les surfaces 
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disponibles pour la faune notamment si la réalisation des travaux pour les deux projets se déroule sur 
la même période. Néanmoins, on trouve des milieux ouverts en surface importante autour des deux 
projets qui vont permettre de maintenir les espèces durant la phase chantier des deux projets. De plus, 
les espèces inventoriées sur les deux projets ont des territoires relativement restreints en période de 
reproduction (moins de 1 ha). Au vu de l’éloignement des deux projets, les impacts vont se faire sur 
des populations différentes. Ce qui réduit cet effet cumulé. Rappelons également que cette fuite des 
milieux herbacés concerne majoritairement des espèces communes qui ne sont pas menacées au niveau 
régional (hormis certains oiseaux comme l’Alouette des champs). De plus, ces projets s’implantent sur 
des surfaces relativement restreintes (environ 4 et 5 ha). Ainsi, la perte temporaire d’habitat pour les 
espèces des milieux herbacés reste très faible notamment en raison de la présence d’habitat similaire 
en surface importante à proximité des 2 projets. Ainsi, le projet de St-Jean-des-Echelles n’est pas en 
mesure d’avoir des effets cumulés avec le projet de Courgenard et ceux même si les travaux se 
déroulent durant la même période. 

En conclusion, le projet de Saint-Jean-des-Echelles n’est pas en mesure d’avoir des effets cumulés avec les autres projets 

connus. 
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