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Compléments à la réponse à l’avis délibéré de la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale 

Pays de la Loire relatif au Parc photovoltaïque de la Chapelle-aux-Choux (72) 

 

 

 

Ce document complète la réponse apportée par le porteur de projet Neoen à l’avis délibéré de la 

Mission Régionale de l’Autorité Environnementale. Il apporte des précisions sur les zones humides 

présentes sur site et sur la compensation proposée. 

 

 

Remarques de la MRAE 

 

Réponse  

En effet, suite à la loi du 24 juillet 2019, portant création de l'Office français de la biodiversité, les zones 

humides sont de nouveau définies par le caractère alternatif des critères de sols et de végétation. Il 

rend caduque l’arrêt du Conseil d’État du 22 février 2017 et reprend les termes de l’arrêté du 24 juin 

2008. Selon l’arrêté du 24 juin 2008, une zone est humide si elle répond à l’un des deux critères 

suivants : 

- Sol de zones humides listé dans l’annexe I de l’arrêté, 

- Végétation renfermant des espèces figurant dans l’annexe 2.1 de l’arrêté ou se rattachant à 

un habitat de l’annexe 2.2 de l’arrêté. 

Sur la base des codes Corine biotopes (correspondance faite avec les codes EUNIS d’après le document 

de LOUVEL, GAUDILLAT & PONCET de 2013) et des rattachements phytosociologiques proposés dans 

la présente étude, un certain nombre d’habitats de la ZIP peuvent être considérés comme humides ou 

potentiellement humides (tableau suivant). 
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Habitat Code EUNIS 
Code Corine 

biotopes 
Arrêté 24 juin 

2008 

Saulaies G1.11 & F9.2 44.1 & 44.92 H. 

Roselières 
C3.21, C3.23 & C3.24 53.11, 53.13 & 

53.14 
H. 

Herbiers aquatiques C1.33 22.42 - 

Ronciers F3.1 31.8 p. 

Friches E5.14 87.2 p. 

Chênaies acidiphiles G1.A1 41.2 p. 

Coupes forestières G5.61 31.8D - 

Haies FA 84.2 - 

Mosaïque de saulaies, roselières et friches G1.11, F9.2, C3.21, C3.23, 
C3.24 & E5.14 

44.1, 44.92, 
53.11, 53.13, 
53.14 & 87.2 

H. & - 

Ainsi, les habitats classés « H » sont considérés comme des habitat de zone humide. Pour les habitats 

« p. » et « - », il est nécessaire d'utiliser une autre méthode que le code Corine biotopes pour définir 

s'ils sont humides. L'habitat 'Herbiers aquatiques' étant dans un plan d'eau n'est pas du ressort de 

l'arrêté zones humides mais d'une autre réglementation. 

Afin de confirmer ou non la présence de zones humides sur le site d’étude, la société NEOEN a 

missionné un bureau d’étude pour réaliser une expertise « zone humide » sur le site alliant le critère 

pédologique et botanique. 

Les principaux résultats de cette expertise sont détaillés ici. 

En préambule, il est à noter qu’entre l’expertise des habitats naturels et de la flore, réalisée par Calidris 

dans le cadre de l’étude d’impact du projet et ayant aboutis à la réalisation de la carte des habitats 

humides ou potentiellement humide, et l’expertise « zones humides » sur les critères pédologiques et 

botanique effectuée le 17 septembre 2020, le site du projet de La Chapelle aux Choux a été remblayé 

dans le cadre de l’exploitation de la carrière. Changeant de ce fait l’environnement du site et 

notamment ses fonctionnalités hydrologiques.  

Au vu de la surface et de la profondeur supposée du remblaiement, les sondages pédologiques n’ont 

pas pu être réalisés correctement. 

Les zones humides ont donc été délimitées par la végétation, lors d’une visite sur le site le 17 

septembre 2020, en se référant à la liste des plantes indicatrices de zones humides inscrites à l’arrêté 

interministériel du 24 juin 2008 et présente en Pays de la Loire (Source CBN de Brest et du Bassin 

Parisien). Les contours de cette végétation forment donc les contours des zones humides.  

La méthodologie employée respecte donc la définition faisant suite à la loi n° 2019-773 du 24 juillet 

2019 portant création de l’Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des 

chasseurs et renforçant la police de l’environnement.  

La délimitation des zones humides grâce au critère de végétation hygrophile a permis de mettre en 

évidence la présence de 10 secteurs de zones humides. Certaines sont des zones humides boisées, 

d’autres sont des mares en cours de fermeture ou des roselières.  
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Au total, les zones humides couvrent une superficie de 2,18 ha, soit 18 % du site d’étude.  

Toutefois, il faut noter que les zones pour lesquelles les espèces hygrophiles ne sont pas dominantes 

pourraient être considérées comme humide s’il n’y avait pas eu de remblai. En effet, il n’est pas 

possible de conclure sur le fait que le sol ne soit pas hydromorphe du fait de l’impossibilité de réaliser 

des sondages pédologiques. 

 

Localisation des zones humides définies sur le critère de la végétation hygrophile 

Après connaissance de la présence de ces secteurs de zones humides, le porteur de projet a déplacé 

le poste de transformation de 30m vers l’ouest du site afin de réduire l’impact sur les zones humides. 
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Plan d’implantation du parc photovoltaïque de La Chapelle aux Choux 

Les caractéristiques du plan d’implantation prévu dans le permis restent donc inchangées. 

Les impacts sur les zones humides seront uniquement dus : 

- à la mise en place des pieux permettant le support des tables de modules ; 

- à la mise en place des plots bétons des fondations de la clôture ; 

- à la mise en place de voire/pistes lourdes. 

Les pieux utilisés seront de type « oméga » ou « H », ayant une surface maximale de 60 cm². 212 pieux 

sont présents au sein des zones humides identifiées sur le site, représentant ainsi une surface de 12,7 

m². 

Concernant les fondations de la clôture, 9 plots bétons seront présents au sein des zones humides 

identifiés sur le site, représentant ainsi une surface de 3,6 m². 

Concernant les pistes lourdes, la surface impactée est estimée à 124 m² 

Quelques zones humides seront concernées par la présence de pistes légères de voiries. Néanmoins, 

ces pistes légères ne sont pas imperméabilisées, elles resteront végétalisées et ne requièrent pas de 

traitements du sol. Un simple entretien de la végétation sera réalisé pour préserver une bande de 

roulement. L’impact des pistes légères sur les zones humides est donc nul. 

Ainsi, la surface de zones humides impactée par le plan d’implantation du parc photovoltaïque de 

La Chapelle aux Choux est de 140,3 m². 

Afin de compenser cet impact sur les zones humides, conformément au Code de l’Environnement (art. 

R.211-6 2°, art. L.414-4, art. L.122-1 à 3, art. R.512-8 II4°a, art. L.411-2), des mesures de compensation 
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doivent être mise en place et doivent respecter les obligations du SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 et 

du SAGE Loir. 

Le SDAGE Loire Bretagne 

Le huitième chapitre de ce SDAGE intitulé « Préserver les zones humides » contient un sous chapitre 

8B « Préserver les zones humides dans les projets d’installations, ouvrages, travaux et activités » qui 

vise à « restaurer ou éviter de dégrader les fonctionnalités des zones humides encore existantes et pour 

éviter de nouvelles pertes de surfaces et, à défaut de telles solutions, de réduire tout impact sur la zone 

humide et de compenser toute destruction ou dégradation résiduelle. Ceci est plus particulièrement 

vrai dans les secteurs de forte pression foncière où l’évolution des activités économiques entraîne une 

pression accrue sur les milieux aquatiques ou dans certains secteurs en déprise agricole » et notamment 

la disposition 8B-1 citée ci-après : 

8B-1 - Les maîtres d’ouvrage de projets impactant une zone humide cherchent une autre implantation 

à leur projet, afin d’éviter de dégrader la zone humide. À défaut d’alternative avérée et après réduction 

des impacts du projet, dès lors que sa mise en œuvre conduit à la dégradation ou à la disparition de 

zones humides, la compensation vise prioritairement le rétablissement des fonctionnalités. À cette fin, 

les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir la recréation ou la 

restauration de zones humides, cumulativement : 

- équivalente sur le plan fonctionnel ; 

- équivalente sur le plan de la qualité de la biodiversité ; 

- dans le bassin versant de la masse d’eau. 

En dernier recours, et à défaut de la capacité à réunir les trois critères listés précédemment, la 

compensation porte sur une surface égale à au moins 200 % de la surface, sur le même bassin versant 

ou sur le bassin versant d’une masse d’eau à proximité.  

Conformément à la réglementation en vigueur et à la doctrine nationale "éviter, réduire, compenser", 

les mesures compensatoires sont définies par le maître d'ouvrage lors de la conception du projet et 

sont fixées, ainsi que les modalités de leur suivi, dans les actes administratifs liés au projet 

(autorisation, récépissé de déclaration...). La gestion, l’entretien de ces zones humides compensées 

sont de la responsabilité du maître d’ouvrage et doivent être garantis à long terme. 

Le SAGE Loir 

Le code de l’environnement encadre l’élaboration et le contenu du SAGE : 

- L’article L 212-5–1 et R 212-46 du code de l’environnement précisent la vocation et le contenu 

du Plan d’Aménagement et de Gestion Durable de la ressource en eau et des milieux 

aquatiques (PAGD) du SAGE. 

- L’article L 212-5-1 II et R 212-47 du code de l’environnement précisent la vocation et le contenu 

du règlement du SAGE. 

Le PAGD fixe les objectifs de gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que les priorités retenues, 

les dispositions et les conditions de réalisation pour les atteindre. Il prévoit les orientations et les 

dispositions opposables aux décisions de l’Etat et des collectivités. Le renforcement de la portée 

juridique introduit par la LEMA implique donc la mise en œuvre des moyens nécessaires pour atteindre 

les objectifs fixés par le PAGD du SAGE. 
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Le règlement a pour principal objet de fixer les règles permettant d’assurer la réalisation des objectifs 

du PAGD, considérés nécessaires par la Commission Locale de l’Eau pour atteindre le bon état imposé 

par la Directive Cadre Européenne. 

Le règlement et ses documents cartographiques sont opposables à toute personne publique ou privée 

pour l’exécution de toutes installations, ouvrages, travaux ou activités relevant de la « nomenclature 

eau » (IOTA) visés à l’article L. 214-1 ou installations classées pour la protection de l’environnement 

(ICPE) visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, dont les décisions administratives 

d’autorisation, de déclaration, voire d’enregistrement sont prises à compter de la date de publication 

de l’arrêté approuvant le SAGE. 

La Disposition ZH 5 du PAGD du SAGE Loir précise les critères de la compensation des zones humides. 

 

Sur le site de la Chapelle-aux-Choux, afin de compenser l’impact de 140,3m² sur les zones humides, le 

porteur de projet s’engage à : 

- Compenser cet impact en réhabilitant deux zones humides dégradées sur le site. 

Cette mesure sera située sur le site et donc sur le même bassin versant que la zone humide impactée. 

La réalisation de cette mesure sera réalisée en parallèle des travaux du projet et sera suivi dans le 

cadre de la coordination environnementale du chantier. Cette mesure devra être garantis à minima 

tout au long de la durée du parc photovoltaïque. 
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Mesures de compensation proposées 

La mise en place d’une centrale photovoltaïque sur le site va impacter :  

- 124 m² des zones humides 5 (dominées par les Saules, Phragmites et Epilobium), 6 (dominée 

par les Saules et Epilobium) et 8 (dominée par les Saules) par la mise en place des voiries 

lourdes ; 

- 12,7 m² sur l’ensemble des zones humides 3 (dominée par les Saules et les Peupliers), 4 

(dominée par les Saules, Epilobium hirsutum, Equisetum telmateia), 5 (dominée par les Saules, 

Phragmites australis, Epilobium hirsutum), 7 (dominée par Equisetum telmateia), 8 (dominée 

par les Saules), 10 (dominée par Phragmites australis) par la mise en place des pieux ;  

- 3,6 m² de la zone humide 7 et 8 (composées principalement et respectivement d’Equisetum 

telmateia et de Salix sp., par la mise en place de la clôture. 

Fonctionnalité des zones humides impactées 

a) Fonctions hydrologiques 

o Ralentissement des ruissellements 

Le ralentissement des ruissellements dépend du mode d’occupation du sol en amont et dans la zone 

humide, de la complexité topographique, des systèmes de drainage, du ravinement, des 

caractéristiques de l’exutoire de la zone humide et de la connexion de la zone humide avec un cours 

d’eau. 

- L’occupation des sols, autour de la zone humide, étant majoritairement de la culture, la 

rétention d’eau n’est pas idéale car le sol subit des labours et des tassements et se retrouve à 

nu lors de périodes d’intercultures. Sa structure étant modifiée, il ne présente pas une porosité 

optimale pour le ralentissement des ruissellements. En revanche, le grand boisement à l’est 

du site ainsi que la végétation herbacée, arbustive et arborée présente sur le site augmentent 

le ralentissement des ruissellements par une meilleure couverture végétale. 

- Plusieurs pentes importantes (>10%) sont présentes au sein du site, ce qui augmente les 

problèmes de ruissellements. On les retrouve essentiellement en bordure du site et en 

bordure des points d’eau au nord du site (berges). 

 

En rouge, les pentes importantes (pentes > 10%) 
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- La présence de système de drainage n’est pas connue sur le site. 

- Les débits de sortie des zones humides ne semblent pas importants. Ainsi le temps de séjour 

théorique de l’eau sur les parcelles peut sembler favorable au ralentissement des 

écoulements.  

Le ralentissement des écoulements semble donc assez important sur le site. Des écoulements plus 

rapides peuvent avoir lieu au niveau des berges des points d’eau. 

 

 

o Recharge des nappes 

Les fonctions de recharge des nappes dépendent de la granulométrie des particules et de leur 

conductivité hydraulique, de la teneur en matière organique du sol, de la présence de systèmes de 

drainage et de la connexion de la zone humide avec des cours d’eau. 

- Aucun prélèvement de sol n’a pu être réalisé sur le site (remblais récents).  

- La teneur en matière organique du sol ainsi que la présence de systèmes de drainage n’est pas 

connue. Cependant, il est assez probable que la teneur en matière organique soit relativement 

importante du fait de l’usage des sols. Si cette teneur est forte, alors la perméabilité du sol 

peut diminuer car le colmatage dû à ce paramètre est important.  

- La présence de système de drainage n’est pas connue sur le site. Si des systèmes de drainage 

sont présents, cela réduit la recharge de la nappe car les écoulements vers l’exutoire sont 

favorisés. 

Les fonctions de recharge de nappe des zones humides présentes sur la ZIP semblent globalement 

moyennes par la présence potentielle de matière organique dans le sol.  

o Rétention des sédiments 

Les fonctionnalités de rétention des sédiments dépendent des mêmes paramètres que le 

ralentissement des écoulements et la recharge des nappes. 

- Le mode d’occupation du sol et la topographie sont plutôt favorables à la rétention des 

sédiments. 

- La présence de système de drainage n’est pas connue sur le site.  

- Aucun ravinement qui favoriserait l’érosion n’a été observé. 

- La granulométrie des particules du sol impacte la fonctionnalité de rétention des sédiments. 

Ainsi, « l’érosion diminue quand la proportion de limons décroît » (Wischmeier et Manne-ring, 

1969). Ici, les teneurs exactes des différentes granulométries du sol ne sont pas connues. 

- Si la teneur en matière organique est faible, les systèmes biotiques ne sont pas très actifs et la 

porosité du sol favorable à la rétention des sédiments est faible.  

- Si le lit mineur du cours d’eau est incisé, et si la distance des zones humides au cours d’eau est 

importante, les conditions sont moins favorables à la sédimentation. Sur le site, les distances 

avec les cours d’eau sont assez faibles. 

- Les débits de l’exutoire des zones humides se semblant pas importants, le temps de séjour de 

l’eau est plus important, ce qui favorise la sédimentation. 

La fonctionnalité de rétention des sédiments de la zone humide semble modérée. 
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b) Fonctions biogéochimiques 

o Cycle de l’azote 

Pour le cycle de l’azote, les paramètres pris en compte sont le couvert végétal, la texture du sol, 

l’hydromorphie, la matière organique dans le sol, les caractéristiques des systèmes de drainage et le 

ravinement. 

- Le couvert végétal, principalement herbacé, ne présente pas une assimilation de l’azote 

importante. Cependant, la présence d’une strate arbustive et arborée favorise une 

assimilation plus importante. L’absence d’exportation de la végétation en revanche augmente 

l’accumulation de l’azote des parcelles concernées. 

- La matière organique est capable d’adsorber les éléments azotés. Sa teneur semble 

relativement importante sur le site du fait de la présence d’une végétation non exportée. 

- La présence de systèmes de drainage sur le site n’est pas connue. Si des drains sont présents, 

cela favorise les écoulements et diminue ainsi l’assimilation végétale de l’azote. 

- Aucun ravinement, ayant les mêmes effets que des systèmes de drainage n’a été observé sur 

la ZIP. 

Les fonctionnalités liées au cycle de l’azote semblent indiquer une certaine rétention de l’azote sur le 

site. 

o Cycle du phosphore 

Pour le cycle du phosphore, les paramètres pris en compte sont le couvert végétal, le pH du sol, les 

caractéristiques des systèmes de drainage et le ravinement. 

- Tout comme pour le cycle de l’azote, le couvert végétal, principalement herbacé, ne présente 

pas une assimilation du phosphore importante. Cependant, la présence d’une strate arbustive 

et arborée favorise une assimilation plus importante. L’absence d’exportation de la végétation 

en revanche augmente l’accumulation du phosphore des parcelles concernées. 

- Le pH du sol n’est pas connu. Si le sol est à dominante acide, la rétention du phosphore par le 

milieu n’est pas favorable. 

- La présence de systèmes de drainage sur le site n’est pas connue. Si des drains sont présents, 

cela favorise les écoulements et diminue ainsi l’assimilation végétale du phosphore. 

- Aucun ravinement, ayant les mêmes effets que des systèmes de drainage n’a été observé sur 

la ZIP. 

Les fonctionnalités liées au cycle du phosphore semblent indiquer une certaine rétention du 

phosphore sur le site. 

o Séquestration du carbone 

La séquestration du carbone dans les sols de cette zone géographique dépend surtout du degré 

d’hydromorphie des sols et de l’épisolum humifère. 

L’absence de prélèvements pédologiques sur le site empêche une réelle analyse du caractère 

hydromorphe des sols et de l’épaisseur de l’episolum humifère. 

Néanmoins, au vu notamment de la végétation présente, les zones humides présentes sur la ZIP 

pourraient potentiellement capter des stocks de carbone importants. 

c) Fonction d’accomplissement du cycle biologique des espèces 

o Support des habitats 
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Pour évaluer la fonction de support des habitats, il convient de s’intéresser à la richesse des habitats, 

à leur équitabilité, à l’artificialisation des habitats et de la présence d’espèces exotiques envahissantes. 

- Les habitats des zones humides de la ZIP sont majoritairement constitués d’une mosaïque de 

friches, saulaies et roselières, de boisements, de milieux humides (saulaies, roselières, plans 

d’eau) et de haies. Ils présentent donc un intérêt particulier pour la biodiversité.  

- La diversité des habitats indique une équitabilité des habitats relativement bonne ; 

- La présence d’espèce exotique au sein des zones humides est avérée (Vergerette à fleurs 

nombreuses).  

La richesse et l’équitabilité des habitats étant relativement bonne, les fonctions de support des 

habitats des zones humides présentes sur la ZIP sont assez bonnes.  

o Connexion des habitats 

Certains milieux humides présents dans la ZIP, qui ne seront pas impactés par le projet, accueille dors 

et déjà des espèces hygrophiles. Cette présence permettra une certaine recolonisation du site. De plus, 

la ZIP étant situé à proximité d’un cours d’eau, cette connectivité est intéressante pour favoriser cette 

recolonisation d’espèces hygrophiles.  

Enfin, selon le SRCE Pays de la Loire, la ZIP se situe au sein d’une unité écologique, le Baugeois, articulé 

autour d’une plaine agricole, de bois et buttes boisées et de vallées fermées. Elle se situe également 

dans un territoire corridor, qui assure la connexion entre des sous-trames de milieux aquatiques et des 

sous-trames boisées. La départementale 306 constitue cependant un élément fragmentant linéaire 

fort. 
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Description de la mesure de compensation 

La mesure de compensation principale concernant les zones humides qui sera mise en œuvre dans le 

cadre du projet photovoltaïque de la Chapelle aux Choux, consiste à une réhabilitation de la zone 

humide 2 et 9.  

La zone humide 2 d’une superficie de 1 300 m² est une roselière en cours de fermeture par 

l’envahissement des saules. La fermeture de cette zone humide est à un stade relativement avancé. 

 

Vue sur la zone humide 2 

La zone humide 9 d’une superficie de presque 3 300 m² est un plan d’eau en cours de fermeture par 

les ligneux, notamment les saules et les peupliers et est composée majoritairement d’une saulaie et 

d’une roselière (Phragmites australis, Populus tremula, Populus sp, Salix sp). La fermeture de cette 

zone humide est à un stade déjà très avancé (strate arbustive et arborée implantée au centre du plan 

d’eau, atterrissement du plan d’eau…). 

 

Vue sur la zone humide 9 
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La mesure consiste donc à réaliser plusieurs actions de gestion afin de rouvrir ces deux zones humides, 

par le biais notamment : 

- D’une coupe/dessouchage et enlèvement des souches des ligneux (saulaies) dont ceux 

implantés dans la roselière ;   

- D’un débroussaillage des fourrés en voie de colonisation, avec exportation des produits de la 

coupe ; 

- D’une fauche de la strate herbacée, avec exportation des produits de la fauche ; 

- D’un faucardage des roseaux (coupe, ratissage et exportation ou brûlage) ; 

- Curage doux d’une partie du plan d’eau 9 (entre mi-septembre et mi-octobre). 

La zone humide 2 fera essentiellement l’objet d’une gestion de la roselière par le contrôle des ligneux. 

La zone humide 9 fera l’objet d’une véritable réouverture du milieu et notamment de la saulaie. 

Coupe et dessouchage 

Quand ils ne sont pas contrôlés, les ligneux (saules et aulnes principalement) conduisent à la fermeture 

du milieu, puis à l’atterrissement de la zone humide. L’élimination et le contrôle des rejets (par coupe, 

dessouchage, broyage) permettront une réouverture importante du milieu. Concernant les souches, il 

faut les couper au ras du sol pour éviter de casser du matériel lors d’opération ultérieure ou à hauteur 

d’1m si on envisage de les arracher au trépied, palan, tri-fort ou de les tronçonner.  

Débroussaillage et fauche 

La zone et notamment les secteurs arbustifs et herbacés devront être fauchés et débroussaillés (scies, 

coupe-branches, croissants, coupes-ronces…) puis évacuer l’ensemble de la matière végétale par des 

feux sur tôles ou des exportations. La fauche doit être renouvelée régulièrement selon la dynamique  

Fauche des roseaux 

Une coupe exportatrice d’une partie des roseaux, au-dessus du niveau de l’eau (opération équivalente 

au faucardage) sera mise en œuvre. Une fauche pluriannuelle (tous les 3 à 4 ans), tournante à l’échelle 

de la roselière gérée, tardive sera favorable aux hélophytes et permettra de diversifier l’habitat en 

favorisant l’apparition de stades dynamiques d’âges variés. En parallèle, la gestion des niveaux d’eau 

doit chercher à maintenir un battement de la nappe d’eau adéquat : inondation hivernale et 

printanière / assèchement en fin d’été et en automne. La fauche peut se pratiquer à partir de fin août 

et jusqu’au 1er mars (hors période de reproduction de l’avifaune notamment). Le produit de la coupe 

sera ramassé et exporté ou brûler. 

Curage 

Le curage consiste à retirer uniquement la vase déposée sur le fond et s’effectue de novembre à 

février, en dehors des périodes de reproduction de la faune et d’épanouissement de la flore. Il est 

nécessaire de laisser les boues sur le bord du plan d’eau durant quelques jours avant, si besoin de les 

exporter, pour permettre à la faune pris au piège de retourner dans le milieu. 
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Gain de fonctionnalité 

Les fonctionnalités des zones humides choisies pour la compensation sont relativement identiques à 

celle des zones humides impactées. En effet, elle se situent sur le même site et à proximité immédiate 

des zones humides impactées, sur le même type de sol et possèdent en majorité les mêmes espèces 

végétales et notamment les espèces hygrophiles (saules, phragmites australis…). Néanmoins, les 

fonctionnalités en termes de biodiversité sont fortement en voie de dégradation, notamment par la 

fermeture du milieu qui s’opère sur ces deux zones humides (ZH 2 et ZH 9). L’atterrissement des points 

d’eau préfigure une diminution des espèces faunistiques liés à ces plans d’eau (avifaune, amphibiens, 

odonates…). 

La gestion adaptée de la roselière par le contrôle des ligneux ainsi que la réouverture du milieu par la 

coupe, le débroussaillage et la fauche de la zone humide 9, permettront une augmentation de la 

fonctionnalité de ces deux zones notamment en termes de biodiversité. 

De plus, les mesures seront mises en place sur une surface largement supérieures à celles qui seront 

impactées par le projet (ratio de compensation supérieur à 100). Pour 140,3 m² de zone humide 

impactée, une compensation via une réhabilitation de zone humide sur une surface de 1 300 + 3 300 

m² sera appliquée. 

Le principe de gain de fonctionnalité et celui de l’équivalence spatiale (200% dans le cadre du SDAGE) 

sont conjointement réunis avec cette mesure de compensation. 

Durée et suivi de la mesure 

Cette mesure devra être effective toute la durée de vie du parc photovoltaïque (a minima 20 ans). 

Un suivi de la faune sera mis en place n+3, n+5 et n+10 afin de vérifier l’augmentation des capacités 

d’accueil de la faune sur ces deux zones humides. 

 

 

Suite à la mise en place de cette mesure, l’article R.122-14 II du Code de l’Environnement, la disposition 

ZH-5 du Plan d’Aménagement de Gestion Durable du SAGE du bassin versant du Loir et la disposition 

8B-1 du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021, portant sur la compensation des zones humides sont ainsi 

respectés. 

Le projet est donc en adéquation avec le SAGE Loir et le SDAGE Loire-Bretagne. 

 

 

 

 

 

 

 


