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7.2.6.3 Amphibiens, reptles et mammifères terrestres

 Phase de travaux
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Tableau 80: Impacts résiduels du projet en phase de travaux sur l’autre faune



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

 Phase d'exploitaton
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Tableau 81: Impacts résiduels du projet en phase d'exploitaton sur l’autre faune
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7.2.6.4 Chiroptères

 Phase de travaux
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Tableau 82: Impacts résiduels du projet en phase de travaux sur les chiroptères
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 Phase d'exploitaton
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Tableau 83: Impacts résiduels du projet en phase d'exploitaton sur les chiroptères
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7.2.6.5 Entomofaune

 Phase de travaux

 Phase d'exploitaton
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Tableau 85: Impacts résiduels du projet en phase d'exploitaton sur l’autre faune

Tableau 84: Impacts résiduels du projet en phase de travaux sur l’autre faune
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7.2.6.6 Zones humides

 Phase de travaux

 Phase d'exploitaton
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Tableau 87: Impacts résiduels du projet en phase d'exploitaton sur les zones humides

Tableau 86: Impacts résiduels du projet en phase de travaux sur les zones humides
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7.2.6.7 Contnuités écologiques

 Phase de travaux

 Phase d'exploitaton
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Tableau 89: Impacts résiduels du projet en phase d'exploitaton sur les contnuités écologiques

Tableau 88: Impacts résiduels du projet en phase de travaux sur les contnuités écologiques
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7.2.7 Evaluaton des incidences Natura 2000

L’objet de cete analyse est d’évaluer les incidences du projet sur le réseau Natura 2000, conformément aux

artcles R414-19 et suivants du Code de l’environnement relatfs à l’évaluaton des incidences sur le réseau

Natura 2000.

L’évaluaton des incidences est réalisée pour les habitats ou les espèces d’intérêt communautaire qui ont justfé

la désignaton des sites localisés dans un rayon de 5 km autour du projet.

Ces sites sont présentés au paragraphe 1.2 de l’état inital, p.41 de l'étude intégrale.

Compte-tenu de la proximité du projet avec certains espaces Natura 2000, une note d’incidence a été rédigée.

Elle consttue une pièce spécifque du dossier.

Cf. Annexe 4 (fascicule indépendant) : Evaluaton des incidences Natura 2000

Sa conclusion est rappelée ici :

« Les mesures d’évitement permetent d’ateindre un niveau d’impact résiduel modéré, notamment pour les

chauves-souris au niveau des secteurs humides (parte ouest de l’AEI) et des milieux ouverts bordés de part et

d’autre de zones arborées et arbustves (linéaire en-dessous de la ligne électrique traversant d’est en ouest

l’AEI). A cet efet, des mesures de réducton et de compensaton sont nécessaires pour la bonne prise en compte

des enjeux relatfs aux espèces et habitats ayant désigné les sites Nature 2000 en interacton avec l’AEI du

projet. Une mesure d’accompagnement permetant de suivre la fonctonnalité de l’emprise du projet et de ses

secteurs de compensaton est également recommandée.

Avec la mise en œuvre des mesures ERC-A proposées, le projet de parc photovoltaique sur la commune de Saint-

Mars-la-Brière ne sera pas de nature à remetre en cause l’état de conservaton de la fore, la faune et des

habitats remarquables ayant justfé la désignaton de la zone Natura 2000 « Vallée du Narais, forêt de Bercé et

ruisseau du Dinan », située au sud-ouest de l’emprise du projet. »

7.2.8 Evaluaton de la nécessité de produire un dossier de dérogaton

La zone d'implantaton du projet abrite des espèces remarquables dont certaines sont protégées au ttre de la

réglementaton.

L'analyse des impacts du projet, détaillée aux paragraphes précédents, identfe les potentels impacts résiduels

sur certaines espèces et habitats et ceci malgré la mise en place de mesure d’évitement et de réducton.

Le projet prévoit la mise en place de mesures compensatoire afn de recréer des milieux favorables aux espèces

subissant des impacts résiduels et ainsi maintenir la populaton en place.

Considérant ces éléments, il apparaît nécessaire de réaliser un dossier de demande de dérogaton au ttre de

l'artcle L.411-2 du Code de l'environnement. Ce dernier est une pièce consttutve du dossier.

Cf. Annexe 5 (fascicule indépendant) : Dossier de demande de dérogaton « espèces protégées »

Signalons que ce dossier de demande de dérogaton conclut que le projet et mesures associés ne sont pas de

nature à remetre en cause le bon état de conservaton des populatons des espèces protégées recensées sur le

site et à proximité.
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Tableau 90: Sites Natura 2000 au sein de l’aire d’étude éloignée (5 km)



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

7.3 Mesures et incidences résiduelles relatves à l'environnement
humain

7.3.1 Mesures relatves au cadre de vie, santé publique et sécurité

7.3.1.1 Mesures relatves à la sécurité du personnel intervenant en phase de chanter

Il s’agit ici de l’ensemble des mesures préalables et nécessaires à la réalisaton du chanter. Cete organisaton

comprend quelques grands principes détaillés ici. Une bonne connaissance du site et de son environnement est

nécessaire de la part des entreprises missionnées.

Evitement (MH-E1) : Respect des règles d'hygiène et de sécurité

Règles de sécurité

L’accès se fait via la RD 119. Une atenton partculière est apportée à la sécurité lors de la phase de chanter par

rapport à la circulaton pour éviter tout risque d’accident ou de gêne par rapports aux autres usagers.

Des panneaux signalétques visibles devront être disposés sur la totalité de l’emprise du chanter et notamment

les panneaux « interdicton de fumer », « chanter interdit au public » et « port du casque obligatoire ».

La totalité du chanter sera entourée par une clôture rigide et résistante aux dégradatons et intempéries et

d’une hauteur sufsante pour empêcher toute intrusion.

Balisage du chanter

Un balisage du chanter sera mis en place sur chacune des zones d’interventon afn d’en contrôler l’accès.

L’ensemble du chanter devra être balisé permetant :

– la préventon des risques d’accidents de circulaton à l’intérieur comme à l’extérieur du site ;

– la préventon des incidents/accidents au droit et à proximité des zones de terrassement/excavaton ;

– d’éviter toute intrusion de toute personne non autorisée à pénétrer dans la zone de travaux.

Aménagements et équipements des installatons de chanter

L’installaton du chanter comprendra un bureau de chanter, un vestaire-réfectoire, un bloc sanitaire, la

présence d’un téléphone sur le chanter en permanence, une trousse à pharmacie complète, une couverture

isothermique en complément d'un matériel de petts soins, un (des) conteneur(s) pour le matériel et l’outllage.

Les véhicules et les engins de chanter seront parqués dans une zone dédiée.

Enfn, une zone de déchets sera créée. Des bennes à déchets permetront d’efectuer un tri sélectf des

diférentes catégories de déchets produits. Elles seront régulièrement vidées et orientées vers des centres de

traitement agréés.

Protecton du personnel

Les opératons de génie civil et de raccordement électrique à mener lors du chanter présentent un risque pour

le personnel d’interventon. À la demande du péttonnaire, un Plan Général de Coordinaton Sécurité (réalisé

pour chaque projet) et Protecton de la Santé (PGCSPS) sera établi par un Coordonnateur Sécurité et protecton

de la Santé.

Le PGCSPS est un document écrit qui défnit l'ensemble des mesures propres à prévenir les risques découlant de

l'interférence des actvités des diférents intervenants sur le chanter ou de la succession de leurs actvités

lorsqu'un intervenant laisse subsister après son achèvement des risques pour les autres entreprises.

Les éléments contenus dans le PGCSPS sont des données de base pour les entreprises contractantes. Celles-ci

devront en tenir compte pour établir leur Plan Partculier de Sécurité et de Protecton de la Santé (PPSPS). Dans

le PPSPS, l’entreprise engage sa responsabilité et doit veiller à ce que chaque personne de l’entreprise respecte

le port de ces équipements sur le site, en foncton de la nature des risques des postes de travail.

Il sera obligatoirement mis en place des extncteurs appropriés aux diférents risques dans les locaux afectés au

personnel, dans les bureaux de chanter et près des postes de travail partculiers avec travaux par point chaud

(soudure, meulage, chalumeau avec présence de combustble à proximité).

Les règles sur le chanter seront à afcher dans les bungalows de chanter de chaque entreprise.

Prescriptons Écologiques et Environnementales

Le maître d’ouvrage s’engage à intégrer les Prescriptons Écologiques et Environnementales au cahier des

charges destné à la consultaton des entreprises.

Evitement (MH-E2) : Règles de circulaton

Les convois de transport exceptonnel (si nécessaire) seront organisés suivant la réglementaton française en

vigueur.

Des règles d’aménagement et d’accès sur les voies et les aires de circulaton seront mises en œuvre. Dans le

périmètre d’interventon du chanter, les pistes et voies d’accès seront netement délimitées, entretenues en

bon état et dégagées de tout objet susceptble de perturber la circulaton.

Le Maître d’œuvre des travaux fxera les règles de circulaton, et si nécessaire de statonnement, applicables à

l’intérieur et aux abords du site.

Evitement (MH-E3) : Remise en état du site après le chanter

Au terme des travaux engagés sur le site, les installatons seront démantelées. Les déchets générés par le

chanter seront intégralement enlevés par les entreprises et dirigés vers des flières de traitement, de

valorisaton et de recyclage. Les voiries aux abords du chanter seront netoyées au terme du chanter.
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7.3.1.2 Mesures relatves à l'ambiance sonore

 Phase de chanter

Réducton (MH-R1) : Maîtrise des sources sonores et des nuisances engendrées

Les travaux seront réalisés dans les conditons suivantes :

– respect des horaires de travail en journée ;

– absence d’actvité nocturne bruyante ;

– vitesse de circulaton des engins réduite.

 Phase d’exploitaton

En l'absence d'impact atendu en phase d'exploitaton, aucune mesure n'est à prévoir.

7.3.1.3 Geston des déchets

 Phase de chanter

Réducton (MH-R2) : Chanter propre

La producton de déchets sera maîtrisée en amont du projet au travers de l’efcacité de la technique

constructve et des calculs des quanttés utles.

Dès le début du chanter, le constructeur devra se rapprocher des collecteurs et éliminateurs implantés

localement et adaptés au type de déchets afn d’organiser les modalités de la collecte et du traitement.

Des zones spécifques au stockage des déchets seront aménagées afn de faciliter leur tri. Elles seront balisées,

rangées, propres et situées au plus loin des zones sensibles. Le nombre de bennes et le type de déchets

collectés évolueront selon les phases du chanter.

Nota : La phase de démantèlement ne surviendra qu’à partr de 25 ans. La règlementaton en vigueur devra

alors être suivie avec applicaton et chacune des catégories de déchets sera orientée vers la flière de recyclage

la plus appropriée.

 Phase d’exploitaton

Réducton (MH-R3) : Geston des déchets en phase d'exploitaton

Si des conteneurs communaux sont localisés à proximité de la centrale, ceux-ci pourront être utlisés afn de

faciliter le tri lors des actvités de maintenance. Dans le cas contraire, les équipes de maintenance reprendront

les déchets pour les déposer dans les lieux les mieux adaptés. Les déchets dangereux ou ne pouvant pas être

triés seront alors traités par les flières les plus adaptées.

7.3.1.4 Mesures relatves aux émissions de poussières

Réducton (MH-R2) : Chanter propre

Les thématques de propreté du chanter et de geston des déchets sont transverses, mais également

fondamentales pour garantr un projet de moindre impact. De ce fait, les mesures spécifques suivantes sont

prévues :

– La mise en suspension des poussières du sol du site, par le passage des engins sera réduite par

l’utlisaton préférentelle des pistes portantes en gravier compacté et un éventuel arrosage des pistes.

– Les entreprises intervenantes seront tenues de prendre toutes dispositons pour éviter qu’aux abords du

chanter le milieu ne soit souillé par des poussières, déblais ou matériaux provenant des travaux.

7.3.1.5 Mesures relatves aux efets optques

 Phase de chanter

Aucune mesure n’est à prévoir.

 Phase d’exploitaton

En l'absence d'impact atendu en phase d'exploitaton, aucune mesure n'est à prévoir.

7.3.1.6 Mesures relatves aux champs électromagnétques

En l'absence d'impact, aucune mesure n’est à envisager.
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7.3.1.7 Mesures relatves aux vibratons

 Phase de chanter

Evitement (MH-E1) : Respect des règles d’hygiène et de sécurité

Les travaux seront réalisés dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité propres aux chanters. De plus, le

chanter sera limité à la période diurne à l’excepton des convois exceptonnels pouvant être nocturnes.

L'ensemble des entreprises travaillant sur le chanter devra metre en place, dans la mesure du possible, des

engins permetant de réduire au maximum les vibratons. 

Ces mesures concernent également le raccordement de la centrale solaire photovoltaïque au réseau public

électrique.

 Phase d’exploitaton

Aucune mesure n’est à prévoir.

7.3.2 Mesures relatves à l'urbanisme

Le projet étant compatble avec le Plan local d'urbanisme en vigueur à Saint-Mars-la-Brière, aucune mesure

n'est à prévoir.

7.3.3 Mesures relatves aux réseaux et aux servitudes

7.3.3.1 Domaine router et pistes d’accès au chanter

 Phase de chanter

Evitement (MH-E2) : Règles de circulaton

Un tracé dédié aux rotatons des camions à destnaton du chanter sera mis en place à ses abords de manière à

éviter d’emprunter les voies de manière aléatoire. Ce tracé sera balisé et signalé clairement. Les chemins

interdits de circulaton feront l’objet d’une signalétque dédiée.

Les convois de transport exceptonnel (si nécessaire) seront organisés suivant la réglementaton française en

vigueur.

Accompagnement (MH-A1) : Informaton des riverains

Les populatons environnantes seront informées du déroulement des travaux par voie d'afchage. De plus, des

panneaux de signalisaton seront installés pendant la phase de chanter à proximité de la zone de travaux.

 Phase exploitaton

Aucune mesure n’est à prévoir.

7.3.3.2 Réseaux techniques

 Phase de chanter

Evitement (MH-E1) : Respect des règles d’hygiène et de sécurité

Les travaux se déroulant au sol, des consignes seront appliquées par les conducteurs d’engins pour que le

déploiement des bennes et des fourches ne puisse pas ateindre la ligne électrique. Une signalétque sera mise

en place.

La démarche relatve à la Demande d’Intenton de Commencement de Travaux (DICT) sera menée

préalablement au démarrage du chanter. Les consignes données par les gestonnaires des réseaux seront

soigneusement respectées par le choix de l’implantaton et les entreprises en chargent de l’installaton du parc

photovoltaïque.

Nota : L’accès aux supports des lignes par les équipes de maintenance ou de dépannage doit être maintenu

durant toute la durée de la phase de chanter. 

 Phase d’exploitaton

Aucune mesure n’est envisagée en dehors du libre accès aux réseaux par les gestonnaires respectfs.
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7.3.4 Mesures relatves aux actvités socio-économiques

7.3.4.1 Agriculture

Étant donné que le projet n’a aucun impact sur l’agriculture, aucune mesure n’est nécessaire.

EOLFI a par ailleurs étudié la possibilité de metre en place une conventon de pâturage ovin pour l’entreten de

la strate basse végétale. Aucun troupeau n'étant présent à proximité, la soluton du pâturage ovin n'est pas

possible pour ce site et l'entreten du site sera efectué par fauchage mécanique.

7.3.4.2 Équipements et actvités économiques

 Phase de travaux

L'incidence du parc solaire photovoltaïque sur les actvités économiques sera probablement positve

(dynamisaton de l'actvité principalement pendant la phase de travaux). Aucune mesure n'est donc nécessaire.

 Phase d'exploitaton

L'implantaton du parc solaire photovoltaïque permetra des retombées fnancières locales. Aucune mesure

n'est à prévoir.

7.3.4.3 Tourisme

Aucun impact n'étant atendu, aucune mesure n'est envisagée.

7.3.5 Mesures relatves aux risques technologiques

Concernant les risques industriels, aucune mesure n’est nécessaire.

Il convient par mesure de précauton de maîtriser la geston des risques au niveau du transport des matères

dangereuses par rapport à la nature du projet et de prendre en compte des recommandatons partculières

relatve à la sécurité industrielle du territoire si elles apparaissent une fois le projet construit.

Enfn, pour un risque de découverte d’une muniton (UXO) négligeable comme c'est le cas sur le site du projet

du Beucher, les préconisatons faites par la société ELENKHOS sont présentées dans le tableau suivant.

Cf. Annexe 2 : Etude de risque UXO, Elenkhos, Avril 2019, p.292

Evitement (MH-E4) : Recommandatons de mesures à metre en place avant la phase de travaux

7.3.6 Mesures relatves aux incidences cumulées sur le milieu humain

Aucune mesure n'est nécessaire.
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7.3.7 Incidences résiduelles du projet sur le milieu humain

Aspects considérés Nature de l’impact potentel

Type d'impact :
Temporaire (T)/
Permanent (P)
Direct (D)/Indirect (I)

Intensité de 
l'impact 
potentel
(avant mesures)

Mesures d'évitement, de réducton ou de compensaton de l'impact
Intensité de 
l'impact 
résiduel

Santé et cadre 
de vie

Chanter
Bruit, vibratons, qualité de l'air (émissions polluantes, 
soulèvement de poussières, odeurs), Incidences sur le trafc, 
geston des déchets

T D Moyen

MH-E1 : Respect des règles d'hygiène et de sécurité
MH-E2 : Mise en place de restricton de circulaton
MH-E3 : Remise en état du site après le chanter
MH-R1 : Maîtrise des sources sonores et des nuisances engendrées
MH-R2 : Chanter propre (limitaton des émissions de poussières, geston des déchets)
MH-A1 : Informaton des riverains

Faible

Ambiance sonore
Bruit éolien sur les structures des ouvrages
Bruit électrique

P D Négligeable / Négligeable

Efets optques
Formaton de lumière polarisée
Refets ou miroitements

P D Négligeable / Négligeable

Santé publique
Expositon aux champs électromagnétques et aux infrasons P D Nul / Nul

Geston des déchets P D Faible MH-R3 : Geston des déchets en phase d'exploitaton Négligeable

Urbanisme Compatbilité P D Sans objet / Sans objet

Actvités socio-
économiques

Agriculture Contrainte d'exploitaton et perte de surface cultvable P D Nul / Nul

Autres actvités économiques Retombées fscales pour les collectvités P D Positf / Positf

Tourisme Incidence sur l'atractvité touristque P I Nul / Nul

Réseaux et 
servitudes

Réseaux techniques Modifcatons locales éventuelles T D Négligeable
MH-E1 : Respect des règles de sécurité
MH-E2 : Mise en place de restricton de circulaton
MH-A1 : Informaton des riverains

Nul

Risques 
technologiques

Risques industriel, TMD Destructon d'installaton P I Nul Nul

Risque pyrotechnique Découverte d’une muniton (UXO) T I Négligeable
MH-E4 : Sensibiliser les personnes intervenantes aux risques pyrotechniques
Mise en place de procédures en cas de découverte fortuite de munitons
Avoir à dispositon un spécialiste du traitement de la dépolluton pyrotechnique (AMO)

Négligeable

Efets cumulés Toutes thématques T/P D/I Nul / Nul

Légende des mesures : / : aucune mesure envisagée
MH : Mesures relatves au milieu humain E : mesures d'évitement R : mesures de réducton C : mesures de compensaton A : Accompagnement

Tableau 92: Synthèse des mesures et des impacts résiduels relatfs au milieu humain
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7.4 Mesures et incidences résiduelles relatves au paysage et au 
patrimoine

7.4.1 Mesures d’évitement, de réducton et de compensaton

La défniton de l’implantaton a consisté en la recherche du meilleur part tout en considérant de multples

facteurs locaux. Compte-tenue de la localisaton du site du projet dans un paysage plat et relatvement fermé,

les enjeux et sensibilités relevés lors de l’état inital sont peu nombreux et restreints aux abords proches de la

zone d’implantaton potentelle.

7.4.1.1 Mesure d’évitement (E)

E1 : Évitement des visibilités depuis la D119 et les lieux de vie associés au long du site du projet.

La D119 et les lieux de vie isolés du Beucher et du Pavillon sont directement concernés par la proximité du site

du projet de centrale photovoltaïque du Beucher, notamment par leur proximité. Le mainten d’une bande

boisée, issue du milieu arboré existant, permet de limiter de manière notable les interactons entre le projet et

les lieux de vie et de communicaton, et ce dès la phase chanter.

7.4.1.2 Mesures de réducton (R)

R1 : Intégraton du poste de livraison

Le fonctonnement de la centrale photovoltaïque nécessite la créaton d’un poste de livraison, située à côté du

portail d’entrée du site, face au Beucher, en retrait de la D119 sur le chemin existant. Cete constructon

projetée sera ponctuellement et faible visible depuis la D119. Elle devra être respectueuse de l’environnement

et du patrimoine en évitant tout pastche d’architecture avec une simplicité de volume et de concepton.

Il est conseillé de soigner l’aspect extérieur du poste :

– limiter les terrassements et préférer l’encastrement dans le terrain naturel ;

– prévoir des matériaux mats et de teintes neutres et éviter la couleur verte ;

– prévoir des goutères, chéneaux, rives et autres accessoires de même teinte que les revêtements des

murs et/ou de la couverture.

Après concertaton avec la DDT, il a été choisi que le poste de livraison garderait une ligne architecturale simple,

et sera habillé d’une peinture mate de couleur gris-beige.

Budget prévisionnel     : Coût estmé : 1 000 € HT

Compte-tenu de sa situaton dans un paysage bocager et sa proximité avec la bande boisée conservée en front

de la D119, il est envisageable d’accompagner le poste de livraison d’une plantaton arbustve de type haie

bocagère. Se référer alors à la mesure R2.

Malgré le mainten du front arboré le long de la D119, le projet de la centrale photovoltaïque du Beucher est

perceptble, de manière plus ou moins franche depuis les autres lisères du site, et notamment depuis les abords

des habitatons situées au pied du poste électrique à haute tension et le long de la route des Maisons Rouges.

Les impacts du projet sont illustrés notamment à travers les photomontages 3 et 4.

Les mesures suivantes visent à créer des fltres visuels supplémentaires permetant de limiter ces interactons

visuelles au niveau des lieux les plus sensibles, afn de nuancer ces impacts. Elles prennent la forme de deux

engagements fermes (mesures R2 et R3) et d’une mesure complémentaire optonnelle.

Cf. Carte 55. Mesures de réducton paysagères, p.280

R2 : Plantaton d’une haie bocagère

Les concertatons avec les habitants en novembre 2019 ont fait émerger la nécessité de metre en place une

haie au niveau du portail d’accès à la centrale photovoltaïque située en face de l’habitaton implantée au pied

des actuelles infrastructures électriques. Elle prendra la forme d’une haie de type bocagère, afn de s’intégrer

dans le motf paysager local.

Il sera choisi des essences arbustves locales, en cohérence avec celles relevées sur le terrain, en évitant toute

essence exotque et/ou envahissante afn de favoriser l’inserton paysagère de la mesure. Une plantaton

plurispécifque (mélange aléatoire des espèces) est nécessaire afn de conserver un aspect naturel. Elle pourra

envisager la présence de (liste non exhaustve) :

– érable champêtre (Acer campestre) ;

– charme (Carpinus betulus) ;

– cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) ;

– noiseter (Corylus avellana) ;

– aubépine (Crataegus monogyna) ;

– fusain d’Europe (Euonymus europaus) ;

– houx (Ilex aquifolium) ;

– troène (Ligustrum vulgare) ;

– merisier (Prunus avium) ;

– orme (Ulmus minor)...

Cete liste a été réalisée en concertaton et avec validaton des écologues d’Auddicé environnement, pour une

cohérence avec les essences relevées sur le terrain. Le choix fnal sera efectué en concertaton avec les

habitants.
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Il conviendra cependant de prendre en compte la multplicaton des maladies et l’évoluton climatque afn de

favoriser un projet pérenne dans le temps. Le choix d’un pépiniériste local pour la fourniture des végétaux est à

privilégier. Les végétaux à planter devront être de type forester et devront être planter tous les 50 cm à 1 m de

distance maximum.

Budget prévisionnel     :

– Coût unitaire estmé : jusqu’à 15€ HT/ml

– Coût total estmé de la mesure : 2 500 € HT

R3 : Habillage des clôtures

La limite sud du site de la centrale photovoltaïque du Beucher ne présente plus de fltre visuel. La route des

Maisons Rouges et les habitatons implantées le long de la voie sont directement confrontées aux panneaux

solaires, pleinement visibles jusqu’au piétement. 

Afn de nuancer ces confrontatons, un habillage végétal des clôtures est prévu. Il s’agira d’une plantaton de

plantes grimpantes persistantes ou semi-persistances, qui viendront générer un fltre végétal le long des

structures métalliques, sans pour autant venir réduire la surface exploitable par le projet du Beucher. Cete

mesure sera mise en place le long de la route des Maisons Rouges en front des habitatons. 

Il sera choisi des essences locales ou proches et d’éviter toute espèce exotque et/ou envahissante, afn de

favoriser l’inserton paysagère de la mesure. Une plantaton plurispécifque (mélange aléatoire des espèces) est

nécessaire afn de conserver un aspect naturel. Elle pourra envisager la présence de (liste non exhaustve) :

– lierre terrestre à pette feuille (Hedera helix ‘Sagitfolia’, ou un mélange de variétés) ;

– clématte persistante (Clemats armandii) ;

– chèvrefeuille des bois (Lonicera periclymemum)...

Il conviendra cependant de prendre en compte la multplicaton des maladies et l’évoluton climatque afn de

favoriser un projet pérenne dans le temps. Le choix d’un pépiniériste local pour la fourniture des végétaux est à

privilégier. Les végétaux seront plantés tous les mètres, en pied de clôture.

Budget prévisionnel     :

– Coût unitaire estmé : jusqu’à 10 € HT/ml

– Coût total estmé de la mesure : 2 500 € HT

R4 : Renforcement des fltres végétaux (opton)

La lisière ouest du site de la centrale photovoltaïque du Beucher sera majoritaire masquée par la végétaton

arbustve et arborée générée par la mise en place des mesures de compensaton écologiques. Néanmoins, des

interactons visuelles peuvent survenir avec les parcelles limitrophes à l’extrémité sud-ouest du site. S’agissant

de parcelles exploitées (pépinière, serres et espaces de stockage, déchèterie), la mise en place d’un fltre

paysager ne semble pas nécessaire.

Cependant, s’il s’avérait à la suite de la réalisaton du projet, que des visibilités notables soient relevées, le

porteur de projet met à dispositon en enveloppe budgétaire afn de créer ou renforcer les fltres végétaux au

niveau des visibilités avérées. Les habitants confrmant leur souhait de bénéfcier de cet aménagement

profteront de la mesure. Dans ce cas, ils devront se faire connaître auprès du porteur de projet, dans un délai

d’un an après la mise en service de la centrale photovoltaïque.

Les essences végétales seront choisies en s’appuyant sur les mesures précédemment explicitées. Une plantaton

plurispécifque (mélange aléatoire des espèces) est nécessaire afn de conserver un aspect naturel. Il conviendra

cependant de prendre en compte la multplicaton des maladies et l’évoluton climatque afn de favoriser un

projet pérenne dans le temps. Le choix d’un pépiniériste local pour la fourniture des végétaux est à privilégier.

Enveloppe budgétaire : 2 000€ HT

7.4.1.3 Mesures de compensaton

Il n'y a pas de mesure de compensaton paysagère.
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Carte 55. Mesures de réducton paysagères C55
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7.4.2 Synthèse des mesures et impacts résiduels

Pour rappel, les mesures paysagères sont :

E1 : Évitement des visibilités depuis la D119 et les lieux de vie associés au long du site du projet

R1 : Intégraton du poste de livraison

R2 : Plantaton de haies en bordure du site du projet

R3 : Habillage des clôtures en limite sud

R4 : Renforcement des fltres végétaux (opton)

Mesure compensatoire écologique* : se référer au volet écologique de l’étude d’impact environnemental.

L’expertse paysagère, patrimoniale et touristque a été réalisée en concertaton avec les habitants et la
paysagiste-conseil du département.

Le projet du Beucher s’inscrit dans le paysage de la vallée de l’Huisne. Dans ce talweg relatvement plat, le
paysage est rapidement refermé par la ripisylve, la trame bocagère structurant les parcelles agricoles et les
boisements des coteaux. Cete caractéristque paysagère limite la percepton du projet à ses abords proches.

Le site du projet est bordé au nord par la D119 et au sud par la voie ferrée. Celle-ci est franchie par la D119b, qui
ofre un point de vue culminant au-dessus de la future centrale photovoltaïque. La présence de rideaux visuels
limite la percepton du site de projet à des interactons visuelles depuis ces axes de déplacement. Cependant, le
cordon végétal situé en bordure sud de la zone d’implantaton potentelle a été supprimé fn 2019 suite à un
aménagement indépendant de mise en sécurité des voies ferrées (SNCF). Cete dispariton ouvre de larges
confrontatons directes, notamment depuis la route des Maisons Rouges et les habitatons associées.

Les lieux de vie sont principalement protégés par la fermeture végétale du paysage, avec des interactons
visuelles envisageables limitées aux lieux de vie à proximité directe, et plus partculièrement le Pavillon, le
Beucher, les Maisons Rouges et Dissé.

Aucune interacton visuelle avec des éléments du patrimoine, protégé ou non, n’est relevée.

L’emprise du projet de centrale photovoltaïque du Beucher utlise la majeure parte de la zone d’implantaton
potentelle. Elle maintent cependant un cordon arboré existant au nord, limitant la percepton du projet depuis
la D119 et les habitatons du Pavillon et du Beucher.

Au sud, les habitatons des Maisons Rouges et la route qui les dessert sont directement confrontées à la clôture
et au projet au-delà. La mise en place d’un fltre végétal est prévue afn de permetre une inserton paysagère du
projet dans le paysage et son acceptaton par les riverains.

La limite ouest permet des visibilités en directon des panneaux photovoltaïque, notamment depuis la frange de
l’entrée de Dissé. Néanmoins, la mesure de compensaton écologique viendra en grande parte masquée ces
interactons. La mise en place d’une potentelle haie bocagère permetra de contnuer ce fltre végétal tout en
maintenant et renforçant le motf bocager caractéristque de la vallée.

Les autres lieux de vie et axes de communicaton ne présentent pas d’interacton visuelle notable avec le projet.

La fermeture visuelle de la vallée de l’Huisne permet une intégraton discrète du projet de centrale
photovoltaïque du Beucher dans le grand paysage.

Les perceptons des infrastructures projetées se limitent aux proximités directes du site. Les impacts générés
par le projet varient de modéré à très faible, ce qui s’expliquent par la présence de rideaux boisés existants et
par l’éloignement des lieux d’intérêt. Les impacts les plus importants seront cependant nuancés par la mise
en place de mesures de réducton paysagères, qui se traduisent par l’implantaton de nouveaux fltres
végétaux reprenant les essences et motfs locaux (haies bocagères, clôtures végétalisées). 

Au terme de l’expertse paysagère, patrimoniale et touristque, le projet du Beucher peut, à conditon de
l’applicaton des mesures de réducton, présenter une bonne inserton dans le bassin paysager.
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7.5 Coût estmatf des mesures associées au projet

Type de mesure N° de la mesure Inttulé de la mesure Thématque concernée

Phase d'exécuton de la mesure

Coût de la mesureAvant 
démarrage des 
travaux 

Pendant la phase
de constructon

Pendant la phase 
d'exploitaton

Milieu physique

Evitement
MP-E1 Etude géotechnique et de dimensionnement préalable à la phase chanter Terre, Risques naturels x Inclus dans la concepton du projet

MP-E2 Concepton du projet (Equipement des installatons en éléments de sécurité) Risques naturels x Inclus dans la concepton du projet

Réducton
MP-R1 Chanter propre Terre, Eaux en phase chanter x Intégré au coût du chanter

MP-R2 Mesures de réducton générales Terre, Eaux en phase chanter x Intégré au coût du chanter

Milieu naturel

Evitement

ME-c1
Dimensionner le parc au regard des secteurs à enjeux écologiques forts et modérés ou des axes 
de déplacement des espèces

Tous groupes x Inclus dans la concepton du projet

ME-t1
Débuter les travaux liés au défrichement et décapage en dehors des périodes sensibles (mars à 
août) de la faune

Tous groupes x Intégré au coût du chanter

ME-t2 Ne pas efectuer de travaux sur le site de nuit et proscrire l'éclairage nocturne Chiroptères x Intégré au coût du chanter

ME-t3 Baliser les habitats remarquables situés à proximité des zones de travaux Zones humides x 700 €

Réducton
MR-t1

Isoler temporairement la zone de chanter vis-à-vis des amphibiens à proximité des milieux 
humides préservés

Amphibiens x
10 000 à 15 000 € pour un linéaire

de 750 m

MR-t2 Metre en place une clôture à grosses mailles ou créer des passages à faune Mammifères x 6 500 €

MR-t3
Réduire l'impact lié aux véhicules de chanter en limitant le nombre d'engins, la vitesse de 
déplacement à 30 km/h et en sensibilisant le personnel aux éco-gestes

Tous groupes x Intégré au coût du chanter

MR-t4 Utliser des plateformes étanches pour l'entreten des engins et prévoir un kit antpolluton Tous groupes x Intégré au coût du chanter

MR-t5
Luter contre le développement des espèces exotques envahissantes via un contrôle des 
engins, matériaux et des essences utlisés

Habitats naturels et fore x 3 100 €

MR-t6 Conserver des milieux fonctonnels favorables au déplacement de la faune en phase travaux
Reptles, avifaune, Chiroptères et 
Mammifères

x Inclus dans la concepton du projet

MR-t7 Réaliser une campagne de déplacement des reptles avant les travaux de terrassements Reptles x 4 600 €

MR-t8 Créer des habitats de substtuton pour les reptles hors de l'emprise des travaux Reptles et Mammifères x 1 500 €

MR-t9
Metre en place un protocole d’abatage des arbres adaptés aux enjeux chiroptérologiques du 
site

Chiroptères x 1 300 €

MR-t10 Metre en place des gîtes arboricoles artfciels pour les chiroptères Chiroptères x 6 600 €
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Type de mesure N° de la mesure Inttulé de la mesure Thématque concernée

Phase d'exécuton de la mesure

Coût de la mesureAvant 
démarrage des 
travaux 

Pendant la phase
de constructon

Pendant la phase 
d'exploitaton

MR-e1 Geston par fauche tardive des espaces intersttels au sein du parc et de la zone Tous groupes x 250 €/an, soit 3 750 € sur 15 ans

MR-e2 Proscrire l'installaton d'éclairages sur le site Insectes et Chiroptères x Inclus dans la concepton du projet

MR-e3
Conserver des milieux fonctonnels favorables au déplacement de la faune en phase 
exploitaton

Avifaune x Inclus dans la concepton du projet

MR-e4 Conserver une clôture à grosses mailles et les passages à faune Mammifères x Inclus dans la concepton du projet

MR-e5 Créer des habitats de substtuton pour les reptles au droit du projet ou à proximité Reptles x 2 250 €

Compensaton

MC1
Compensaton relatve aux milieux ouverts humides et aquatques par la restauraton de milieux
à fonctonnalité écologique équivalente

Zone humide x x
3 000 € (hors acquisiton de la

parcelle)

MC2
Compensaton relatve aux milieux arbustfs par la recréaton/restauraton de milieux à 
fonctonnalité écologique équivalente

Faune x x 38 000 €

MC3
Compensaton relatve aux milieux boisés par la recréaton/restauraton de milieux à 
fonctonnalité écologique équivalente

Chiroptère x x 2 000 €

MC4
Compensaton relatve aux milieux boisés hygrophiles par la recréaton /restauraton de milieux 
à fonctonnalité écologique équivalente

Zones humides x x 1 000 €

MC5
Créer des habitats de substtuton supplémentaire pour la faune sur sites de compensaton - 
Reptles

Reptles x x 500 €

Accompagnement et suivi

MA1 Organisaton du chanter et suivi des mesures écologiques en phase chanter Tous groupes x 5 400 €

MA2
Suivi des espèces remarquables et mesures écologiques en phase exploitaton
Suivi sur une durée de 15 ans, 4 sessions/an au démarrage de l‘exploitaton (année n) ; puis à 
n+1, n+2, n+5, n+10 et n+15

Tous groupes x 21 600 €

MA3 Restaurer des milieux ouverts à végétaton prairiale afn de renforcer la mosaïque d'habitats Tous groupes x 2 700 €

Total des mesures relatves au milieu naturel 114 500 à 119 500 €
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