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1. AVANT PROPOS 

1.1.OBJET DE L’ÉTUDE D’IMPACT  

Le décret n°2009-1414 du 19 novembre 2009 relatif aux procédures administratives applicables à certains ouvrages de production 
d’électricité (applicable au 1er décembre 2009), introduit un cadre réglementaire pour les installations photovoltaïques au sol : 

 Les installations de puissance crête supérieure à 250 kW sont soumises à un permis de construire, une étude d’impact et une 
enquête publique. 

 Les installations de puissance crête inférieure à 250 KW nécessitent une simple déclaration préalable.  

 Les installations de puissance inférieure à 3 kW en sont exemptées, sauf dans les cas définis par l’article 3 du décret susvisé. 

Compte tenu de ses caractéristiques, le projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque sur la commune de Beillé avec une 
puissance supérieure à 250 kWc, est soumis à la réalisation d’une étude d’impact. 

 

1.2.PORTEUR DU PROJET  

VALECO, producteur d’énergies renouvelables depuis plus de 20 ans, a une expérience reconnue dans l’éolien et dans le photovoltaïque 
(au sol et sur toiture) avec plus de 340 mégawatts (MW) de puissance de production électrique actuellement en exploitation sur le territoire 
français. 

VALECO a été un des pionniers des énergies renouvelables en France, que ce soit par la construction du plus grand parc éolien de l’époque 
à Tuchan (11) en 2000 ou par la construction de la première centrale solaire au sol en France métropolitaine à Lunel (34) en 2008. La société 
continue de se développer de manière importante et prévoit 720 MW d’énergies renouvelables en exploitation d’ici fin 2019. 

Acteur historique du marché Français, VALECO n’a cessé de se développer jusqu’à compter, en 2019, plus de 150 salariés, répartis en cinq 
agences : Montpellier (siège social), Toulouse, Nantes, Amiens et Boulogne-Billancourt. 

 

1.3.SITUATION DU PROJET  

La zone d’étude est située dans la Sarthe, département du nord de la région Pays de la Loire. Les autres départements sont la Mayenne, le 
Maine-et-Loire, la Loire-Atlantique et la Vendée. Cette région présente des contrastes importants, tant en matière de climat, de topographie 
que d’urbanisation.  

La commune de Beillé appartient à la communauté de communes du Pays de l’Huisne Sarthoise. Le site du projet se situe dans la région 
naturelle du Perche, caractérisée par la forte présence de bois et de bocage. Le projet se situe à 709 m du centre du village de Beillé. Il 
consiste en une parcelle compacte d’une superficie totale d’environ 7 hectares répartie sur la parcelle ZE 94.  

 

1.4. AIRES D’ÉTUDES  

Aire d’étude éloignée : 

Afin de prendre en compte les principaux éléments importants à l’échelle de l’aire d’étude éloignée (relief, réseau hydrographique, eaux 
souterraines, corridors écologiques, aspects paysagers, dynamique territoriale), elle a été définie en appliquant un rayon de 5 km autour du 
site du projet. L’aire d’étude est caractérisée par son contexte rural marqué par la présence d’importantes d’infrastructures de transport. 
L’axe de communication le plus important de l’aire d’étude est l’autoroute A11 qui permet de relier Le Mans à l’ouest à Chartres au nord-
est. 

Aire d’étude rapprochée :  

Pour les parties milieu physique, paysage et milieu humain, le périmètre d’étude rapproché correspond à l’emprise du projet et aux espaces 
situés à proximité de l’emprise du projet à 1 kilomètre. C’est le périmètre d’étude des perceptions visuelles et sociales du paysage quotidien 
depuis les espaces habités et fréquentés proches de la zone. Pour la partie milieu naturel l’aire d’étude rapprochée est de 500 mètres. C’est 
le périmètre d’étude qui permet de comprendre et d’analyser les enjeux liés aux fonctionnalités écologiques locales.  

La zone d’étude rapprochée prend en compte les usages des parcelles adjacentes au site du projet. Elle s’inscrit dans un périmètre compris 
entre la rivière l’Huisne au sud et l’A11 au nord. 

 

 

Localisation du site du projet dans le territoire élargi 
 

 
 Localisation du site du projet et des aires d’étude rapprochée et éloignée (rayon de 1km et 5 km autour du site) 
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2. ESQUISSE DES PRINCIPALES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION ET 
PRESENTATION DU PROJET RETENU 

2.1.RAISONS DU CHOIX DU SITE  

Le site du projet présente de nombreux avantages pour l’implantation d’un parc photovoltaïque : 

◼ Urbanisme : commune régie par un plan local d’urbanisme. Projet compatible avec le plan local d’urbanisme 
intercommunal en cours d’élaboration  

◼ Surface totale dédiée au projet de 7 ha, suffisante pour la réalisation d’un projet photovoltaïque au sol 

◼ Ensoleillement correct : entre 1 780 et 1 950 kWh/m2/an 

◼ Ancienne carrière 

L’intégration dans ce site d’une future centrale solaire semble donc parfaitement appropriée.  

2.2.DOCUMENT D’URBANISME  DE LA COMMUNE D’IMPLANTATION DU PROJET 

La communauté de commune de l’Huisne Sarthoise dispose d’un Plan Local d’Urbanisme arrêté par le conseil communautaire du 11 juillet 
2019. Celui-ci est en cours d’instruction. 

La zone d’étude 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. » 

La commune de Beillé dispose d’un Plan Local d’Urbanisme arrêté par le conseil communautaire du 11 octobre 2016.  Le site du projet est 
concerné par les zonages suivants :  

• le secteur Nca permettant l’exploitation de carrières et le secteur Ncal où après l’exploitation des matériaux, seront autorisés les 
aménagements légers à usage de tourisme et de loisirs.  

•  le secteur Nl, secteur réservé aux équipements de sports, loisirs et tourisme.  

• la zone A, est la zone agricole qui est protégée pour l'activité agricole.  

Elle est concernée par une zone humide validée par les élus ainsi que par des zones règlementaires fortes et moyennes du PPRNI de l’Huisne. 

Le projet est compatible avec la version arrêtée du PLUi en cours d'élaboration. A ce jour le PLUi n'est pas applicable et opposable  

2.3.ANALYSE DES VARIANTES  

Le projet a fait l’objet de plusieurs variantes d’implantation. 

Variante 1  

La première variante est basée sur une occupation maximale de l’espace, sur l’ensemble du site.  

Sur cette variante, la zone d’implantation se situe sur l’ensemble de la zone d’étude. Elle induit la mise en place de panneaux sur une surface 
concernée par le risque d’inondation et également sur une zone humide. 

Variante 2  

La volonté du porteur de projet d’éviter les zones avec des enjeux forts pour le milieu naturel a conduit à la réalisation d’une seconde 
variante. 

Cette variante consiste en une diminution de l’emprise des panneaux photovoltaïques sur le site. Elle permet d’éviter les zones à enjeux. 

 

Variante de projet n°1 

 

Variante de projet n°2 
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2.4.DESCRIPTION DU PROJET PHOTOVOLTAIQUE  

Les principales caractéristiques du projet  

La centrale concerne une surface totale clôturée d’environ 5 hectares pour une puissance totale de 4,2 MWc. 

Le projet prévoit l’installation de structures porteuses de panneaux photovoltaïques sous forme de « tables inclinées ».  

Les rangées sont alignées de manière à ce que les panneaux soient orientés au Sud de 30°, afin de bénéficier d’un optimum puissance / 
ensoleillement. 
Les structures sont des travées fixes constituées de support-rails métalliques, robustes et résistants dans le temps aux variations des 
conditions climatiques (norme NV 65 ou Eurocodes). 

Les tables support seront soutenues par un ou deux poteaux dans le sens de la largeur. Ces poteaux seront fixés aux systèmes de fondation 
(voir partie fondation). Les espaces inter-rangées seront d’une largeur minimale de 2,00 m, et pourront aller jusqu’à 5 m, afin d’être 
accessibles aux engins d’exploitation du parc et aux engins de secours (sol compacté et végétalisé), et de limiter les conditions d’ombrage 
d’une rangée à l’autre.  

Chaque rangée aura une hauteur de 2,92 m. Cette hauteur, délibérément faible, a été volontairement choisie pour :  

- Ne pas donner un impact visuel trop important au parc photovoltaïque ;  

- Faciliter l’entretien et la maintenance des installations ;  

- Limiter la descente de charge sur les fondations qui sont ainsi plus petites.  

La hauteur des tables en partie basse sera de 80 cm afin de faciliter l’entretien et de permettre la circulation de la petite faune sous les 
modules.  

Selon l’étude géotechnique, les structures seront soit des pieux battus, soit des longrines.  

Les câbles nécessaires à l’interconnexion des différents éléments de l’installation sont fixés dans les structures le long des rangées pour 
rejoindre un réseau de tranchées reliant les rangées entre elles ainsi que les postes électriques. 

Aucun réseau aérien de câble n’est prévu. Il est prévu l’implantation d’un poste de livraison le long de la route.  

 

 

Exemple de structures porteuses 

 

Exemple d’implantation de locaux techniques 
 

A l’intérieur de l’enceinte du parc, un chemin sera aménagé. Il sera dimensionné pour la circulation des véhicules légers amenés à intervenir 
sur le site (voitures, 4x4, quad,…) et des engins d’intervention des secours.  

La sécurisation du site comprendra une clôture passive de 2 m de hauteur, avec caméras reliées à une centrale d’alarme. 

 

Entretien de la végétation et mise en valeur du site 

Dès la fin de construction du parc photovoltaïque, la végétation pourra de nouveau librement coloniser le sol. Aucun produit phytosanitaire 
ne sera utilisé pour l’entretien des espaces verts. 

L’entretien du terrain se fera par fauche ou pâturage.  

 

Devenir des installations en fin d’exploitation 

A l’issue de la durée initiale, le bail peut être prorogé en cas de 
volonté de reconduire l’exploitation de la centrale ou de la 
rénover (changement de matériel).  

Dans le cas contraire, un démantèlement est prévu, aux frais 
exclusifs de VALECO. Cet engagement est assorti d’une obligation 
de constituer une garantie de démantèlement, qui sera inscrite 
dans la promesse de bail. 

Dans le cas d’un démantèlement, l’ensemble du matériel sera 
démonté et évacué de façon à restituer le terrain dans son état 
d’origine. Les modules démantelés seront recyclés, grâce au 
programme PV cycle ou au programme de recyclage spécifiques 
des fabricants de panneaux. 
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Plan d’implantation finale du projet 
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3. ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT 

3.1.LE MILIEU PHYSIQUE 

Climatologie  

Le climat de la Sarthe est de type océanique. Le climat océanique est caractérisé par des températures douces et une pluviométrie 
relativement abondante (en liaison avec les perturbations venant de l'Atlantique), répartie tout au long de l'année avec un léger 
maximum d'octobre à février. 

Au Mans, les plus fortes températures sont enregistrées au cours du mois de juillet alors que le mois le plus froid est celui de janvier.  

Géomorphologie et relief  

Le site d’implantation du projet photovoltaïque est localisé dans la vallée de l’Huisne. A l’échelle de l’aire d’étude éloignée, on relève 
un point culminant à 132 mètres NGF au niveau du Bois de Montreuil, au sud du site du projet. Le point topographique le plus bas est 
situé dans la vallée de l’Huisne à 64 mètres NGF au centre de l’aire d’étude éloignée. 

En situation de vallée, le site du projet a une altitude comprise entre 67 et 78 mètres NGF.  Les terrains présentent un relief particulier, 
du fait du passé de carrière du site. En effet, la coupe topographique permet d’observer un talus au centre du site, d’une hauteur 
d’environ 5 mètres. Globalement, le site est incliné vers le sud, vers le ruisseau des Mézières. 

 

Pente sur le site du projet  

Sols et formations géologiques  

La carte des sols réalisée par Groupement d’Intérêt Scientifique sur les Sols (GIS Sol) et le Réseau Mixte Technologique Sols et 
Territoires ne donne pas d’indications concernant les types de sol au droit du projet.  Du fait du passé de carrière du site, ceux-ci sont 
remaniés.  

La partie sud du projet se situe sur des formations de colluvions alimentées par les alluvions anciennes. La partie nord se situe sur des 
formations alluviales tout comme l’extrémité sud du site. 

Risques naturels  

L’analyse du risque des glissements de terrain liés au retrait et gonflement des argiles indique que dans le secteur du projet, le risque 
identifié est faible.  

La commune de Beillé est concernée par le Plan de Prévention du Risque Naturel Inondation des communes de la vallée de l’Huisne 
approuvé par arrêté préfectoral le 01 septembre 2005 et modifié le 23 novembre 2016. Une petite partie du site est concernée par 
un classement en zone règlementaire forte. Cette zone correspond au secteur où, en cas de crue centennale, les aléas sont les plus 
forts. Une autre partie du site est concernée par un classement en zone règlementaire moyenne. Ces zones sont moins exposées vis-
à-vis des écoulements mais la hauteur de submersion implique des mesures de prévention administratives et techniques.  

La majorité du site du projet est localisée sur une zone potentiellement sujette aux inondations de cave. La partie sud est localisée 
sur une zone potentiellement sujette aux débordements de nappes. 

Le Dossier Départemental des Risques Majeurs de la Sarthe indique que la commune de Beillé est concernée par le risque de feu de 
forêt. 

La commune de Beillé est classée en zone de sismicité très faible de niveau 1. 

 

Topographie dans l’aire d’étude  

 

Contexte géologique 
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Les eaux superficielles  

Le projet se situe au sein de la masse d’eau « L'Huisne depuis La Ferté-Bernard jusqu'à sa confluence avec la Sarthe (FRGR462b) ». 

L’Huisne prend sa source dans les hauteurs du Perche, dans le département de l’Orne. Elle suit une pente en direction du sud-ouest 
pour filer le long de la grande faille du Perche. Après avoir parcouru 164,3 km, elle se jette dans la Sarthe au Mans.   

De nombreux cours d’eau sont présents dans l’aire d’étude, notamment de nombreux ruisseaux tels que le ruisseau de Beillé, le 
ruisseau de la Mandrelle, le ruisseau le Grigné, le ruisseau de Fleuret, le ruisseau du Bian de Marcé, le ruisseau des Mézières, le ruisseau 
du Gué aux ânes et le ruisseau de la Quellerie. Tous ces ruisseaux alimentent les affluents de l’Huisne : la Chéronne, la Queune, la 
Vimelle, le Dué, et le Grigné.  

Au sein du périmètre d’étude rapprochée (1km), l’Huisne est présente. De plus, le ruisseau des Mézières est présent en limite sud 
du site du projet. 

De plus, le PLU de Beillé indique que 23 plans d'eau et mares ont été recensés sur le territoire communal de Beillé par la DREAL pour 
une surface de 6,9 hectares environ. 

L’état écologique de la masse d’eau superficielle FRGR462b « L'Huisne depuis La Ferté-Bernard jusqu'à sa confluence avec la Sarthe » 
est globalement médiocre. La masse d’eau présente un risque de non-atteinte du bon état écologique, lié aux paramètres « 
Morphologie » et « obstacles à l’écoulement ». 

L’Huisne possède une station de mesure à Montfort-le-Gesnois, à 9 km à l’aval du site du projet.  La surface étudiée est de 1 890 km². 

Le graphique d’évolution des débits montre un maximum de 21,6 m3/s atteint au mois de janvier. Les débits les plus faibles sont en 
été, ils sont de l’ordre de 6 m3/s. Le débit moyen est de 12,8 m3/s. 

Le site du projet est concerné par le SDAGE Loire-Bretagne et par le SAGE de l’Huisne. De plus, la commune de Beillé est localisée en 
zone sensibles aux pollutions et en zone vulnérable concernant les nitrates.  

 

Les eaux souterraines  

La zone de projet est concernée par deux masses d’eaux souterraines identifiées dans le SDAGE Loire Bretagne :  
 

→ « Alluvions de l’Huisne » (code DCE : FRGG138) : Il s’agit d’une vaste masse d’eau à écoulement majoritairement libre à 
dominante alluviale, qui couvre une superficie d’environ 100 km².  

→ « Calcaires captifs de l’Oxfordien » (code DCE : FRGG141) : Il s’agit d’une vaste masse d’eau à écoulement majoritairement 
captive à dominante sédimentaire, qui couvre une superficie d’environ 1 341 km². 

Ces deux nappes possèdent un bon état chimique et quantitatif. 

Aucun captage d’Alimentation en Eau Potable n’est présent sur la commune de Beillé.    

 

 

Contexte hydrographique 

 

Eaux souterraines  
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3.2.LE MILIEU NATUREL 

Contexte écologique du site  

L’analyse des zonages écologiques alentours montre que ces derniers sont essentiellement liés aux carrières souterraines qui abritent 
des chiroptères et à une flore patrimoniale associée aux milieux humides ou aux forêts.  

Le site de « Beillé 1 » est bordé par un ruisseau dans toute sa partie Sud, accompagné de milieux humides pouvant abrités une Faune 
et une Flore patrimoniale. De plus, le périmètre immédiat possède un faciès favorable aux chiroptères : grande zone herbacée riche 
en insectes pour la chasse, une ripisylve pouvant servir de gîte et de couloir de déplacement. 

Une évaluation des interférences possibles entre les zonages (rayon de 10 km) et le site d’étude est présentée ci-après. La probabilité 
d’interaction est estimée en fonction de l’écologie des espèces présentes dans les zonages (capacité de dispersion, milieux de 
prédilection) et de la distance au site d’étude. 

Type Code MNHN Intitulé Distance au PI 
Probabilité 

d'interaction 

ZSC FR5200652 CARRIERES SOUTERRAINES DE VOUVRAY-SUR-HUISNE 2,2 km Est 
Modérée 

(chiroptères) 

APB FR3800843 CARRIERES SOUTERRAINES DES ROCHES 2,2 km Est 
Modérée 

(chiroptères) 

ZNIEFF I 520016165 PRAIRIE HUMIDE AU NORD-OUEST DE L’ONGLEE 350 m Sud 
Forte 

(flore) 

ZNIEFF I 520006745 CARRIERES SOUTERRAINES ET COTEAUX DE ROCHE 2,1 km Est 
Modérée 

(chiroptères) 

ZNIEFF I 520016166 
PELOUSES SABLONNEUSES AU SUD-EST DE LA GRANDE METAIRIE DE BOIS DE 
FLEURET 

2,6 km Ouest Faible 

ZNIEFF I 520016161 ABORDS DE LA CHERONNE AUX GOUAFFRIES 2,6 km Nord Faible 

ZNIEFF I 520016159 VALLEE DE LA CHERONNE DE SAINT-GEORGES-DU-ROSAY A TUFFE 5,2 km Nord Négligeable 

ZNIEFF I 520006706 PRAIRIES DE MONTFRENAT 8,7 km Nord-Ouest Négligeable 

ZNIEFF I 520007900 CARRIERE DES PETITES VALLEES 9,8 km Ouest Négligeable 

ZNIEFF I 520420038 FRICHE ENTRE LA PELOUSE ET LES DEBATS 6,6 km Sud-Ouest Négligeable 

ZNIEFF I 520006670 GRAVIERES –SABLIERES DE LA BELLE INUTILE 8,8 km Sud-Ouest Négligeable 

ZNIEFF I 520420033 
VALLEE DE LA VIVE PARENCE ET DU MOULIN AU MOINE DE SAINT-CELERIN A SILLE-
LE-PHILIPPE 

8,5 km Nord-Ouest Négligeable 

ZNIEFF II 520006708 VALLE DE L’HUISNE DE CONNERRE A SCEAUX-SUR-HUISNE Contact Limite PI Sud 
Très forte 

(oiseaux, flore) 

ZNIEFF II 520012323 VALLE DU NARAIS ET AFFLUENTS 9,9 km Sud Négligeable 

 

SRCE et trame verte et bleue locale  

A propos du site d’étude, le réservoir de biodiversité le plus proche est à une cinquantaine de mètres au Sud du projet. Ce réservoir 
est lié à la ZNIEFF I n°520016165 « PRAIRIE HUMIDE AU NORD-OUEST DE L’ONGLEE » et à la ZNIEFF II n° 520006708 « VALLEE DE 
L’HUISNE DE CONNERRE A SCEAUX-SUR-HUISNE ». C’est donc un réservoir de la sous-trame des milieux humides, et de la sous-trame 
des milieux boisés. Tous les réservoirs au sein du périmètre éloigné sont liés aux zonages d’inventaire présentés plus haut. 

Ainsi, le site du projet fait partie d’un corridor écologique, mais ne chevauche aucun réservoir de biodiversité. 

En ce qui concerne les continuités écologiques locales : 

• la Trame Bleue est représentée par le ruisseau des Mézières en bordure du périmètre immédiat et par l’Huisne plus au Sud ; 

• la Trame Verte est représentée par les bosquets et les ripisylves, notamment au Sud du périmètre immédiat ; 

• au Nord, la voie de chemin de fer à proximité du site (50m) est un obstacle partiel au déplacement des espèces. L’A11 en 
revanche, plus au Nord (620m), est une barrière infranchissable pour de nombreuses espèces. 

 

ZNIEFF dans un raton de 10 km 

  

Trame verte et bleue locale  
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Habitats naturels  

14 habitats ont été identifiés dans le périmètre immédiat, dont deux habitats d’intérêt communautaire (91E0 et 6510). 

Les habitats identifiés ont été classés en trois catégories d’après l’arrêté du 24/09/08 définissant les espèces floristiques et les habitats 
caractéristiques de zones humides : humides, potentiellement humides (à vérifier avec le critère pédologique), non humides. 

Afin de compléter le diagnostic zone humide, une campagne de sondages pédologiques a été réalisée au mois de mars 2020. 

Les sondages pédologiques ont permis de mettre en évidence la présence de sols principalement bruns sur l’ensemble des terrains 
visés par le projet de centrale photovoltaïque. L’épaisseur était extrêmement variable, allant de 40 à 120 cm. 

Avec les différents sondages réalisés, une zone humide a pu être délimitée. Cette zone humide représente environ 1,68 ha, soit 19% 
de la surface du périmètre de demande.  

 

Flore 

438 espèces botaniques sont citées dans la bibliographie. Parmi celles-ci, 33 sont considérées comme patrimoniales, dont 9 protégées. 
Ces dernières sont inféodées à 4 milieux naturels différents : les milieux humides, les milieux rupicoles, les milieux prairiaux et les 
milieux boisés. 

Au total, 81 espèces floristiques ont été inventoriées dans l’aire d’étude. 

Aucune espèce protégée n’a été inventoriée lors des prospections. 

Deux espèces patrimoniales non protégées ont été inventoriées : l’Avoine des prés, classée « vulnérable » sur la liste rouge régionale, 
et le Saule cendré qui est déterminant de ZNIEFF en région Pays de la Loire. Ces espèces sont présentes au Sud-Ouest du périmètre 
immédiat, l’avoine dans la prairie de fauche, le Saule cendré en lisière du bosquet.  

Deux espèces exotiques envahissantes ont été observées dans le périmètre immédiat : la Conyze du Canada et le Séneçon du Cap.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartographie des habitats présents sur le site du projet 

 

 

Cartographie des zones humides d’après les critères botaniques et pédologiques 
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Faune 

Amphibiens et reptiles  

Lors des inventaires naturalistes, 3 espèces d’amphibiens ont été recensées sur le site. Le Crapaud commun ainsi que la Grenouille 
commune ont été contactés aux abords du réservoir et du ruisseau des Mézières au Sud-Est du site. Des Grenouilles communes et 
une Grenouille rieuse ont aussi été contactées le long du ruisseau, au Sud-Ouest. Ces 3 espèces d’amphibiens sont protégées en 
France, néanmoins celles-ci sont toutes très communes dans le département. 

Concernant les reptiles, aucune espèce de ce groupe n’a été relevée dans le périmètre immédiat. Néanmoins, ce groupe étant discret 
et difficile à contacter les 6 espèces citées dans la bibliographie sont considérées comme présentes au sein du périmètre immédiat 
car des habitats attractifs sont présents (lisières, friches, milieux humides). 

Oiseaux 

28 espèces d’oiseaux ont été inventoriées sur le site dont 18 espèces protégées et 4 à statut de conservation défavorable.  

Mammifères non volants  

2 espèces non protégées ont été inventoriées sur le site : le Chevreuil Européen et le Lièvre d’Europe.  

Chauves-souris  

Les éléments boisés du périmètre immédiat ont été prospectés à la recherche de cavités arboricoles pouvant héberger des 
chiroptères. De vieux chênes avec des cavités sont présents au Sud du périmètre immédiat. Au total, 5 espèces de chiroptères ont 
été contactées grâce à deux ANABAT. Un Oreillard n’a pas pu être déterminé jusqu’au rang d’espèce. Ces 5 espèces sont protégées 
et ont un intérêt patrimonial fort.  

Odonates 

3 espèces d’odonates ont été inventoriées dans le périmètre immédiat, au niveau des phragmitaies. Aucune d’entre elles n’est 
d’intérêt patrimonial.  

Lépidoptères 

8 espèces de lépidoptères ont été inventoriées sur le site. Aucune d’entre elles n’est d’intérêt patrimonial.  

Orthoptères  

10 espèces d’orthoptères ont été inventoriées sur le site. Aucune d’entre elles n’est d’intérêt patrimonial. 

Conclusion 

Le périmètre immédiat envisagé pour le projet de centrale solaire au sol de « Beillé 1 » montre une sensibilité écologique globale très 
faible à faible dans les 2/3 Nord, faible à forte dans la partie Sud. Cette différence s’explique par la présence d’habitats humides et 
d’intérêt communautaire liés à la proximité du ruisseau des Mézières. 

Une attention particulière devra donc être portée sur ces milieux humides, éléments les plus sensibles de l’aire d’étude. En effet, ces 
habitats abritent des oiseaux protégés et offrent des refuges pour l’ensemble de la Faune. De plus, ils ont un rôle important dans la 
Trame Verte et Bleue locale et régionale. On notera que la typhaie (C3.231), bien qu’étant un habitat humide, présente une 
patrimonialité et une sensibilité très faible. 

Les habitats boisés non humides et les fourrés abritent également des espèces protégées (oiseaux, reptiles, chiroptères). 

 

 

 

 

 

 

Cartographie des sensibilités écologiques globales  
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3.3.LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL 

Le paysage 

L’ensemble paysager du « Perche Sarthois et l’Huisne » est le type de paysage le plus représenté à l’échelle du périmètre éloigné.  

 

L’aire d’étude éloignée du projet présente une morphologie caractérisée par la présence de la vallée de l’Huisne qui la traverse de 
façon oblique et oriente les grands axes de communication entre Paris et la Bretagne : ligne SNCF et RD223 le Mans-Paris ainsi qu'une 
partie de l'autoroute A11-l'Océane. 

Le relief ne dépasse pas 140 m d'altitude, il culmine au sud de la RD323 au niveau du bois de Montreuil (132m). La vallée de l'Huisne 
est encaissée entre 72 m à l'amont et 64 m à l'aval.  

Les buttes, hauteurs de cuesta, lignes boisées des coteaux sont souvent couvertes de boisements dans lesquels le châtaignier tend à 
prédominer au sein de la chênaie sessiliflore composée de chênes sessiles qu'accompagnent des hêtres, charme, néfliers sauvages, 
merisiers et bouleaux verruqueux. Il en résulte aussi un paysage organisé sur un principe de marches ou d’étagement qui induit une 
mise en scène des paysages de la vallée de l’Huisne, avec des vues longues et dégagées depuis les hauteurs, des effets de belvédère 
dominant l’ensemble du paysage de la vallée comme le montre la coupe ci-dessous. 

 

 

Coupe topographique  

Le tissu urbain s’organise de manière diversifiée à l’échelle de l’aire d’étude éloignée du projet : 

• Le bourg de Beillé est situé en fond de vallée au contact de la RD 119 et de la voie ferrée. Il connait un développement en 
village-rue le long des infrastructures de transports. 

• Les bourgs de versant de la vallée de l’Huisne exposé au sud le long de la RD 323 (Connerré, Duneau). Les habitations s’étirent 
ensuite le long de vallons perpendiculaires à l’Huisne jusqu’à remonter sur le plateau (urbanisation récente).  

• Les bourgs de plateau : le village de Le Luart est situé sur le plateau. Bénéficiant de l’attractivité de Le Mans, il a vu croitre les 
nouvelles constructions autour de son centre ancien. 

•  
Suivant l’axe oblique de la vallée de l’Huisne, plusieurs infrastructures majeures prennent place dans les paysages de l’aire d’étude 
éloignée du projet : 

• L’Autoroute A 11 -L’océane est établie au nord de la vallée de l’Huisne en point haut sur le versant. Reliant Le Mans à Paris, 
à l’échelle de l’aire d’étude, elle offre des paysages le plus souvent fermés par la végétation boisée ou sa position en déblais. 

• La RD 323 est l’axe principal qui longe la vallée de l’Huisne au sud et dessert les bourgs de Connerré et de Dunneau. Elle offre 
des vues ponctuelles sur la vallée de l’Huisne  

• La voie ferrée s’insère discrètement dans les paysages de l’aire d’étude rapprochée du projet. La gare de Beillé et des 
infrastructures connexes (silos) marque les alentours par les proportions généreuses de ces bâtiments et des silos. 

• Un réseau de voies communales dessert les hameaux et habitations isolées depuis les bourgs et offre des vues ouvertes vers 
la vallée de l’Huisne.  

 

 
 

 

 
Charpente paysagère de l’aire d’étude éloignée 

 

 
L’A11 dans l’aire d’étude rapprochée  

 
La voie ferrée dans l’aire d’étude éloignée du projet 
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L’inscription paysagère du site du projet  

Le site du projet prend place dans le val de l’Huisne. Il s’inscrit dans un contexte de limite d’urbanisation et d’exploitation de carrière. 
Ainsi, plusieurs habitations se situent à proximité du site et bénéficient de vues directes sur le projet depuis leurs abords. Cependant, 
leurs clôtures sont souvent des masques efficaces vis-à-vis du site du projet. 

Plusieurs infrastructures sont présentes dans l’aire d’étude rapprochée du projet, elles sont liées à l’exploitation de la carrière de 
Mézière et à la ligne haute tension qui ponctue les paysages du fond de vallée de l’Huisne par ses pylônes imposants. 

La RD 240, dite Route de Boesse-le-Sec longe le site au nord et demeure le seul axe de communication qui permet de découvrir le site 
du projet en vue proche. Depuis cette route, la vallée de l’Huisne et son coteau opposé sont visibles en arrière-plan du site du projet. 
Le chemin de randonnée balisé qui parcourt les prairies humides de la vallée de l’Huisne offre des vues filtrées sur un plan 
intermédiaire en direction du site du projet. En effet, la ripisylve conduite par le ruisseau des Mézières filtre les vues depuis le sud. 

 

Les éléments de patrimoine architectural 

A l’échelle de l’aire d’étude éloignée, on relève la présence de dix monuments historiques classés ou inscrits en totalité ou 
partiellement sur les communes de Connerré, Duneau, Le Luart, Sceaux-sur-Huisne, Tuffé Val de Chéronne. Il s’agit d’édifices variés. 
L’ensemble des monuments historiques se situe dans l’aire d’étude éloignée du projet à un minimum de 1,7 km du site du projet. 

DEPARTEMENT COMMUNE APPELATION EVENEMENT STATUT 
DISTANCE 

AU SITE DU 
PROJET 

Sarthe Connerré La Jatterie | Porche avec son 
pigeonnier 

Inscription le 
08/07/1996 

 
4,3 km 

Sarthe Connerré La Jatterie | Logis avec ses 
décors de papiers peints et 

toiles murales 

Inscription le 
08/07/1996 

 
4,3 km 

Sarthe Connerré La Jatterie | Jardin avec ses 
charmilles 

Inscription le 
08/07/1996 

 
4,3 km 

Sarthe Duneau Menhir dit La Pierre Fiche Classement le 
31/12/1889 

Privé 2,8 km 

Sarthe Duneau Dolmen dit La Pierre couverte Classement le 
31/12/1889 

Privé 3,5 km 

Sarthe Duneau Église Saint-Cyr-et-Sainte-
Julitte 

Inscription le 
01/07/2015 ; 
inscription le 
06/01/1926 

Commune 1,7 km 

Sarthe Le Luart Château et ses communs   3,8 km 

Sarthe Sceaux-sur-
Huisne 

Château des Roches Inscription le 
27/06/1984 

Privé 5 km 

Sarthe Sceaux-sur-
Huisne 

Église Saint-Germain   4,3 km 

Sarthe Tuffé Val de la 
Chéronne 

Château de Chéronne Inscription le 
11/12/1991 

Privé 5 km 

 

L’Atlas des patrimoines n’indique pas de prescriptions archéologiques sur le site.  

 

 

 

 

Inscription paysagère du site du projet 
 

 
Monuments Historiques dans l’aire d’étude éloignée 
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3.4.LE MILIEU HUMAIN 

Démographie 

La commune de Beillé est caractéristique d’une commune rurale. Globalement, sur la période 1968 – 2016, la population de Beillé a 
connu une augmentation de 20%.  La variation est due à la variation de deux facteurs (solde naturel et solde migratoire). 

Le nombre de résidences principales pour la commune de Beillé a augmenté entre 2011 et 2016. Il faut noter que 93,3 % des 
résidences principales possèdent au moins trois pièces. Les 1 et 2 pièces ne représentent que 6,7 % de l’ensemble des résidences 
principales.  

L’habitat est relativement développé dans l’aire d’étude rapprochée du projet. Les habitations les plus proches sont situées 
principalement le long de la RD 290 longeant le site du projet. 

 

Tourisme 

Le Perche Sarthois est labellisé Pays d’Art et d’Histoire depuis plus de 20 ans. En France, ce label est décerné par le ministère de la 
Culture dans le but de signaler l’intérêt du patrimoine architectural et paysager et la volonté locale de le faire découvrir. 

A l’échelle du Pays, les attractions touristiques sont orientées vers la découverte du patrimoine architectural et historique et la 
randonnée. L’artisanat d’art et les produits locaux sont également valorisés. 

La commune de Beillé possède un site touristique. Il s’agit de la gare du train touristique : la Transvap : Ce site touristique est géré par 
une association depuis 1975. Le Conseil Départemental 72, propriétaire de la ligne, des installations et du matériel met à disposition 
la section Connerré-Bonnétable de 17 Kms de long. Tout le reste du réseau étant déferré en 1978. 

La communauté de l’Huisne sarthoise valorise 15 itinéraires de randonnées balisés dont deux dans l’aire d’étude :  

• « A toute vapeur » : au départ de Beillé, la boucle de 9 km permet d’apercevoir moulin, manoir et lavoir à proximité, la 
Transvap » 

• « La prairie de Beillé » : Cette randonnée emprunte la vallée de l'Huisne et traverse la prairie sur laquelle fût installée un 
terrain d'aviation 

Nuisances  

Du point de vue des nuisances, on ne recense aucun établissement SEVESO dans l’aire d’étude éloignée. Cependant, dix-sept 
établissements relevant du régime ICPE existent sur les communes proches du site du projet. Le site le plus proche est PIGEON 
GRANULATS, une carrière, présente à 300 mètres du site du projet. Le site BASIAS le plus proche est localisé à 1,2 km du site du projet, 
il s’agit d’un site de collecte de déchets non dangereux, toujours en activité. 

Concernant la qualité de l’air, à l’échelle départementale, on constate que la qualité de l’air est bonne la majorité des jours de l’année. 
La commune de Beillé étant plus rurale et les sources de pollutions faibles, la qualité de l’air y est satisfaisante.  

Présence d’équipements de gestion des déchets recyclables et ultimes.  

Infrastructures de transport et réseaux  

Le site du projet se situe dans une zone où les infrastructures routières sont présentes. L’axe le plus important est l’autoroute A11, 
présente à 700 mètres du site du projet. Celle-ci relie Paris et Nantes. Dix autres routes départementales desservent le territoire (D89, 
D240, D52, D85, D323, D35, D302, D33, D97, D29). 

Deux voies ferrées sont présentes dans l’aire d’étude éloignée. Il s’agit de la LGV Atlantique et de la ligne Paris Montparnasse-Brest. 
La gare de Connerré-Beillé est située à proximité immédiate du site du projet.  

Une ligne du réseau électrique basse tension torsadée est présente au nord-est du site du projet. De plus, RTE indique la présence 
d’une ligne aérienne de 90 kV au sud-est du projet.  

 

Tourisme dans l’aire d’étude éloignée 

 

Infrastructures de transport 
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4. IMPACTS ET MESURES 

4.1.IMPACTS SUR LE MILIEU PHYSIQUE 

Phase travaux (construction 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, notamment durant la phase de travaux. Les impacts potentiels sur 
le sol sont les suivants : tassement, imperméabilisation, érosion du sol, pollution chimique.  

L’impact des travaux sur le sol peut donc être considéré comme faible. 

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. 

Pendant les travaux, bien qu’aucun produits dangereux ne sont stockés et utilisés 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.  

Les mesures associées : 

MPhy-1 Gestion des matériaux issus des opérations de chantier  

MESURES DE 
REDUCTION 

MPhy-2 Gestion de la circulation des engins de chantier 

MPhy-3 Prévenir les risques de pollutions éventuelles 

MPhy-4 Etude géotechnique préalable 

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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4.2.IMPACTS SUR LE MILIEU NATUREL 

Impacts bruts potentiels directs 

Sur les habitats  

Quatre sources de dégradation/destruction des habitats sont identifiées : 

• Travaux préparatoires de la zone d’implantation des structures photovoltaïques (PP) ; 

• Pose des panneaux (PP) ; 

• Travaux liés au système de raccordement ; 

• Débroussaillage/fauchage du périmètre de l’OLD. 
La pose des structures photovoltaïques va entrainer une modification des conditions locales : 

• tassement des sols ; 

• modification des températures et de l’intensité lumineuse par ombrage ; 

• assèchement ou humidification des sols sous les panneaux. 
On notera que l’intensité d’impact est réduite pour les milieux ouverts. En effet, le couvert végétal sera conservé sous et entre les 
panneaux. De plus, les milieux ouverts inclus dans le périmètre de l’OLD devront être fauchés une fois par an, ils ne subiront qu’une 
perturbation ponctuelle. 

Les habitats arbustifs quant à eux, subiront un impact plus important, car le débroussaillement entraine une destruction de ces 
milieux. 

Concernant les milieux humides, on notera que ces derniers ne seront pas détruits par le projet. Ils subiront une perturbation par les 
activités d’entretien (fauche, élaguage) pour respecter l’Obligation Légale de Débroussaillement. 

Sur la flore  

Tout comme les habitats, les espèces floristiques situées dans la zone d’implantation subiront un débroussaillage/fauchage et 
potentiellement un écrasement par les engins lors de la phase de travaux. Cependant, aucune espèce protégée et/ou patrimoniale 
(patrimonialité modérée ou supérieure) n’a été recensée dans le périmètre du projet. 

En revanche, le Saule cendré et l’Avoine des prés, déterminants de ZNIEFF en région Pays de la Loire, sont présents dans le périmètre 
de l’OLD. Ils seront donc élagués et fauchés une fois par an. 

Cet impact est considéré comme négatif faible. 

Sur les amphibiens 

Les amphibiens se reproduisent, hivernent et s’alimentent dans la partie Sud du périmètre immédiat. Cette zone a été volontairement 
exclue du périmètre d’implantation par VALECO. Le ruisseau des Mézières et le bassin Sud-Est seront maintenus, les zones de 
reproduction ne subiront aucun impact direct du projet. 

Cependant, les habitats d’hivernage et d’alimentation se trouvent dans la zone de l’OLD, ils seront donc fauchés une fois par an. 

Si cette fauche intervient en période d’hivernage (octobre à février), un risque de destruction d’individus existe, car les spécimens 
entrent en léthargie et ne sont pas mobiles. 

Cet impact est considéré comme négatif fort. 

De plus, le débroussaillage des milieux arbustifs entrainera une faible perte d’habitats de repos et d’hivernage. En effet, les 
amphibiens peuvent également hiverner en milieux ouverts, habitats qui seront conservés. 

Cet impact est considéré comme négatif faible. 

Sur les reptiles  

L’ensemble du périmètre immédiat est une zone d’alimentation pour les reptiles. L’implantation des panneaux n’empêchera pas ces 
derniers de continuer à s’alimenter sous et entre les panneaux qui seront à une hauteur de 80 cm. 

En revanche, les habitats d’hivernage de ce groupe se trouvent au Sud, dans la zone d’OLD. Ils seront donc débroussaillés et élagués 
une fois par an. Si ces opérations ont lieu lors de la période d’hivernage des reptiles (octobre à février), elles entraineront 
potentiellement une destruction d’individus. Ces derniers n’étant pas mobiles lors de cette période. 

Cet impact est considéré comme négatif fort. 

De plus, le débroussaillage des fourrés entrainera une perte d’habitats de repos et d’hivernage. On notera tout de même que des 
habitats similaires sont présents dans un rayon de 200 mètres autour du projet, au Nord, à l’Est et à l’Ouest. 

Cet impact est considéré comme négatif faible. 

Sur l’avifaune  

Dans la zone d’implantation, le débroussaillage des milieux arbustifs à l’Ouest et le décapage des pistes, entraineront une très faible 
destruction d‘habitats de reproduction potentiels pour les cortèges des milieux ouverts, semi-ouverts, boisés et rupicoles. 

En effet, le cortège des milieux ouverts pourra toujours se reproduire dans la zone d’implantation, sous ou entre les panneaux 
photovoltaïques. De plus, d’autres zones favorables à la nidification sont présentes à proximité immédiate du projet pour les cortèges 
des milieux semi-ouverts, boisés et rupicoles. 

Cet impact est considéré comme négatif négligeable. 

La fauche et le débroussaillage des zones d’implantation et de l’OLD entrainent un risque de perturbation de la reproduction et de 
destruction des individus peu mobiles (œufs, juvéniles) pour tous les cortèges, en cas d’intervention lors de la période de 
reproduction (mars à août). 

Cet impact est considéré comme négatif fort. 

Sur les mammifères  

La mise en place des panneaux n’engendrera pas de destruction d’individus pour ce groupe. En revanche, il y aura une modification 
des habitats en place. 

Concernant les mammifères non volants, aucune espèce protégée n’a été observée dans le périmètre immédiat et aucune ni est 
inféodée. 

Concernant les chiroptères, ils pourront toujours chasser sur le site et utiliser la partie Sud du périmètre immédiat pour se déplacer, 
cette dernière étant conservée.  

L’impact de modification des habitats est donc considéré comme négatif négligeable. 

On notera également que l’alignement d’arbres et le bosquet Ouest avec présence potentielle de gites, se trouvent dans le périmètre 
de l’OLD. Cependant, ces habitats seront taillés mais les arbres ne seront pas abattus. Il n’y aura donc pas de destruction de gites ou 
d’individus. 

Sur les insectes  

La mise en place des panneaux engendrera une modification des habitats de vie des insectes. Cependant, les habitats ne seront pas 
détruits sous et entre les panneaux. De plus, aucune espèce protégée n’a été observée ou est considérée comme potentiellement 
présente dans la zone d’implantation. 

L’impact sur les insectes est considéré comme négatif négligeable. 
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Impacts bruts potentiels directs 

Sur les habitats  

Un risque de pollution accidentelle des habitats existe lors de la phase de chantier. Cependant, des kits anti-pollution seront 
disponibles dans les engins et sur le site pour contenir une éventuelle pollution. En cas d’accident, les terres souillées seront récoltées 
et évacuées dans les filières agréées de traitement des déchets. 

Cet impact est considéré comme négatif négligeable. 

Sur la flore  

Des modifications de biotope localisées peuvent entrainer un changement des compositions floristiques en place. Apparition 
d’espèces de milieux secs et/ou humides. 

A l’heure actuelle la zone d’implantation des panneaux est composée d’espèces rudérales, d’une zone à massette et de fourrés, sans 
intérêt floristique. Les éventuelles modifications spécifiques pourront être considérées comme négatives ou positives 

Cet impact est considéré comme négligeable voire positif. 

Deux espèces exotiques envahissantes avérées ont été identifiées dans le périmètre immédiat, le Séneçon du cap et la Conyze du 
Canada. Les travaux préparatoires puis l’entretien de la végétation sous les modules risquent de faciliter la propagation de ces 
espèces via un transport par les engins ou les intervenants. 

Cet impact est considéré comme négatif faible. 

Sur la faune  

Dérangement par pollution lumineuse 

En cas d’éclairage nocturne, il y a un risque de perturbation des chiroptères lors de leurs déplacements et de leur activité de chasse, 
mais aussi des autres mammifères aux mœurs nocturnes. Dans une moindre mesure, les oiseaux, amphibiens et insectes pourront 
également être perturbés par ces émissions. 

Cependant, 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. 

Cet impact est considéré comme négatif négligeable. 

Dérangement par des émissions sonores et vibrations 

En phase travaux, des émissions sonores et des vibrations pourront perturber la faune locale. Ces nuisances auront d’autant plus 
d’importance en période de reproduction de l’avifaune, parade, couvaison, de mars à juin surtout. De même, il est possible que les 
mammifères désertent temporairement le site en chantier. 

Cependant, les abords du projet sont déjà sujets à des perturbations via l’activité agricole et l’activité de la carrière voisine. La faune 
locale est donc peu sensible à ces dérangements. De plus, le chantier sera de courte durée et en période diurne uniquement. 

Cet impact est considéré comme négatif négligeable. 

Impacts sur les fonctionnalités écologiques  

Aucun impact n’est attendu sur les fonctionnalités écologiques du site d’étude. 

Impacts sur les zonages officiels 

Aucun impact n’est attendu sur les zonages officiels. 

 

 

 

Mesures  

 

Mesures Coût estimé 

E1 évitement des zones sensibles intégré 

E2 adaptation des périodes de travaux intégré 

R1 plantation de haies + entretien (intégré) 12-14 euros /ml  

R2 création d'hibernacula (utilisation de matériaux sur place) 1 000 euros 

R3 maintien pelouses/prairies intégré 

R4 entretien milieux ouverts intégré 

R5 arrachage du Séneçon (temps de travail) 8,5 euros/m3 

R6 clôture avec passages à faune intégré 

S1 suivi des espèces exotiques envahissantes 2 000 euros/an 
pendant 5 ans 

S2 suivi avifaune et reptiles 5 000 euros/an 
pendant 5 ans 

S3 suivi du chantier 7 000 euros 
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4.3.IMPACTS SUR LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE 

En matière de perception visuelle, les incidences paysagères d’une centrale photovoltaïque au sol peuvent être analysées à deux 
niveaux : 

▪ L’impact paysager : concerne la manière dont l’exploitation et les installations modifient le cadre de vie 
(changements d’ambiance, de topographie, etc.…) ; 

▪ L’impact visuel : est relatif à la façon dont sont ressenties les modifications précitées ainsi que les points depuis 
lesquels les changements sont visibles. 

L’analyse des effets sur le paysage consiste à montrer les modifications du paysage suite à la mise en place des installations présentes 
sur le projet. L’impact paysager est d’ailleurs souvent indissociable de l’impact visuel.  

Depuis l’aire d’étude éloignée, l’état initial paysager a montré que le site du projet ne peut être distingué, ceci étant lié à la distance, 
à l’effet du relief, le projet se situant en point bas, dans un contexte de fond de vallée large souligné de part et d’autre par des coteaux 
boisés éloignés bloquant les vues depuis l’extérieur.  

De manière générale, les résultats des photomontages montrent que la centrale photovoltaïque est peu visible depuis l’aire d’étude 
rapprochée. L’axe principal qui permet de découvrir le site en vue proche est la RD 240. Depuis cet axe qui dessert des habitations 
disposées en limite du site, des vues vers le projet photovoltaïque et la vallée de l’Huisne sont offertes. Le projet est visible également 
depuis le chemin de randonnée parcourant la vallée de l’Huisne, il apparait partiellement masqué par la ripisylve. 

Une mesure paysagère de plantation de haie vient réduire l’impact visuel du projet depuis la RD 240 et les habitations proches. 
Ainsi, l’impact visuel du projet est maitrisé. 

Les mesures associées : 

MPay-1 Insertion paysagère des ouvrages techniques  REDUCTION 

MPay-2 Plantation de linéaires de haie REDUCTION 

 

4.4.IMPACTS SUR LE MILIEU HUMAIN 

Phase travaux (construction et démantèlement) 

En phase travaux, les impacts sur le milieu humain sont faibles étant donné l’environnement immédiat du site du projet. Il s’agit 
principalement de risques maîtrisés par les techniques utilisées pour le montage et consignes de sécurité. 

Parallèlement, le projet aura des retombées positives sur l’économie locale (sollicitation d’entreprises locales, cafés restaurants,…). 

Une information sur le déroulement du chantier sera mise en place à destination des populations concernées par le projet (riverains, 
usagers des axes situés à proximité du site), elle permettra de minimiser les perturbations engendrées par le chantier. 

Les mesures associées : 

MHum-1 Organisation du déroulement du chantier   
REDUCTION 

MHum-2 Démarche type QSE : Qualité Sécurité Environnement   

 

Phase exploitation 

Le projet n’aura aucun impact sur le développement de l’habitat, étant donné la nature du site d’implantation (zone non urbanisable). 

Les risques liés à l’installation (risques liés aux champs électriques et électromagnétiques, risques liés à la foudre, risques électriques…) 
sont maîtrisés par la conception-même du projet. 

Les impacts du projet sur le tourisme sont nuls voire rendu positifs. 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. 

De manière générale, le projet est à l’origine d’impacts positifs : en termes de développement local (retombées financières pour les 
collectivités), et environnemental (balance carbone positive au bout de la 2ème année).  

Au regard de ce faible niveau d’impact, aucune mesure n’est nécessaire pour compenser les impacts du projet en phase 
exploitation. 
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4.5.SYNTHÈSE DU COÛT DES MESURES 

Les dépenses correspondant au coût des mesures en faveur de l'environnement prennent en compte l’ensemble des mesures 
d’évitement, de réduction, de compensation et d’accompagnement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.MODALITÉS 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. 

Un suivi post-exploitation sera réalisé en interne par le maitre d’ouvrage, qui consignera ses observations dans un carnet de suivi des 
mesures. 

 

5. ANALYSE DES EFFETS CUMULES DU PROJET AVEC D’AUTRES 
PROJETS CONNUS 

L’analyse des documents disponibles sur le site internet de la préfecture de l’Indre et de la DREAL Pays de la Loire a permis de faire 
ressortir deux projets pouvant avoir des effets cumulés avec le projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol sur la 
commune de Beillé. 

Il s’agit d’une extension de carrière à Vouvray-sur-Huisne et l’aménagement d’un échangeur à Connerré-Beillé.  

 L’analyse a permis de conclure à l’absence d’effets cumulés. 

 

6. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS OPPOSABLES 

La compatibilité du projet a été analysée avec les différents documents opposables :  

- Les outils de la gestion de la ressource en eau : le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire 
Bretagne et le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Huisne,  

- Les documents d’urbanisme : Le PLU de la commune de Beillé,  

- Le Schéma Régional Climat, Air, Energie (SRCAE) de la région Pays de la Loire,  

- La Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) de la région Pays de la Loire.  

 

Il en ressort que le projet est compatible avec ces derniers.  

N° Phase Mesure Coût estimatif € HT 

MPhy-1 Chantier 
Gestion des matériaux issus des opérations de 
chantier (fondations, plateformes, chemins et 
tranchées) 

Intégré dans le coût de l’investissement  

MPhy-2 Chantier Gestion de la circulation des engins de chantier Imputable aux entreprises prestataires de travaux 

MPhy-3 Chantier Prévention des pollutions éventuelles Imputable aux entreprises prestataires de travaux 

MPhy-4 Chantier Etude géotechnique  Intégré dans le coût de l’investissement 

MNat-E1 Conception Evitement des zones sensibles Intégré dans le coût de l’investissement 

MNat-E2 Conception Adaptation des périodes de travaux  Intégré dans le coût de l’investissement 

MNat-R1 Conception/Exploitation Plantation de haies + entretien 12-14 euros/ml 

MNat-R2 Conception/Chantier Création d’hibernacula 1 000 euros  

MNat-R3 Conception Maintien des pelouses/prairies Intégré dans le coût de l’investissement 

MNat-R4 Exploitation Entretien des milieux ouverts Intégré dans le coût de l’investissement 

MNat-R5 Chantier Arrachage du Séneçon  8,5 euros/ m3 

MNat-R6 Conception Clôture avec passage à faune Intégré dans le coût de l’investissement 

MNat-S1 Exploitation Suivi des espèces exotiques envahissantes 2 000 euros par an pendant 5 ans  

MNat-S2 Exploitation Suivi avifaune et reptiles 5 000 euros par an pendant 5 ans 

MNat-S3 Chantier Suivi du chantier 7 000 euros  

MPay-1 Chantier Insertion paysagère des ouvrages techniques Intégré dans le coût de l’investissement 

MPay-2 Chantier Plantation de haie 
9 120€ HT de plantation +570€ HT pour l’entretien 
tous les deux ans. 

MHum-1 Chantier Organisation du déroulement du chantier Intégré dans le coût de l’investissement 

MHum-2 Chantier 
Démarche type QSE : Qualité Sécurité 
Environnement 

Intégré dans le coût de l’investissement 

MHum-3 Exploitation 
Panneau de communication sur l’impact 
énergétique du projet 

1 000€ HT 
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