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1. INTRODUCTION 

Le projet de centrale photovoltaïque au sol au « Champ de Paris » sur la commune d’Yvré-l’Evêque est porté par 
la société IEL EXPLOITATION 30, filiale à 100 % de la société Initiatives & Energies Locales (IEL). 

Pour ce projet, IEL s’est appuyée sur des experts pour la réalisation des différents volets de l’étude dont l’étude 
environnementale. Les deux bureaux d’études missionnés  sont Franck Noël – Expertise Environnementale et 
Ecocoop.   

1.1. Initiatives & Energies Locales (IEL) 

Fondée en janvier 2004, Initiatives & Energies Locales (IEL) est une société française indépendante spécialisée 
dans le développement, l’installation et l’exploitation de projets d’énergies renouvelables et notamment de 
projets solaires photovoltaïques et éoliens.  

Basée à Saint-Brieuc (22 – Siège social), Saint-Jacques-de-la-Lande (35) et Pont-Saint-Martin (44), IEL emploie 
actuellement 45 personnes au sein de ses différentes filiales métiers que sont IEL Développement, IEL 
Exploitation et IEL Etudes & Installations.  

 

 

La société IEL se positionne en tant que producteur d’électricité d’origine renouvelable et est aujourd’hui un des 
premiers producteurs d’électricité indépendant du Grand Ouest. Du début du projet, jusqu’à l’exploitation de la 
centrale et son démantèlement, IEL est présent sur toute la durée de vie de ses projets.   

Depuis 2004, IEL c’est : 

14 parcs éoliens développés en service – 112 MW 

26 MW en cours de construction – 40 MW prêts à construire et 180 MW en développement 

11 centrales photovoltaïques au sol développées en exploitation – 70 MWc 

200 MWc en développement dont 5 MWc prêts à construire 

Plus de 400 000 m² de toitures photovoltaïques installées – 55 MWc  

Depuis sa création, IEL développe des projets en Sarthe avec une première mise en service d’une toiture 
photovoltaïque dans le Département en 2009 à Loué (72 540) puis la mise en service d’un des premiers parcs 
éolien  de la Sarthe à Tasillé (72 540) en 2016 et enfin la mise en service récente (2021) des projets de centrale 
photovoltaïque au sol de Grandchamp (72 610) et d’Aubigné-Racan (72 800), deux projets initiés en 2011. 

 

 

 

 

Fort de son expérience et de ses références, IEL dispose d’une bonne connaissance du territoire et bénéficie d’un 
regard global à l’échelle du Département de la Sarthe.  

La philosophie d’IEL pour le développement de ses projets repose sur une bonne intégration locale et 
environnementale. Le développement de projets cohérents avec notamment la mise en place de mesures 
environnementales adaptées permet aujourd’hui à IEL d’être reconnu pour la qualité de ses dossiers que ce soit 
auprès des Services de l’Etat, des Elus et de la population locale.  

 

 FS Les Caves - Grandchamp (72) 

Ancienne décharge  

Puissance installée : 1,83 MWc 

  FS du Gravier – Aubigné-Racan (72) 

Ancienne décharge 

Puissance installée : 4,99 MWc 
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1.2. Franck Noël – Expertise Environnementale 

Etabli depuis 2010 en tant que prestataire indépendant, au sein de la coopérative d’activités Coodémarrage.53, 
Franck Noël intervient sur les domaines suivants : 

 

-         Expertise naturaliste 

-         Gestion des milieux naturels (protégés et non protégés) 

-         Volet nature des études d'impact 

-         inventaires faune et flore (ZNIEFF, Espaces Naturels Sensibles, RNR,…)  

Etabli récemment à Saint-Martin de Connée (53), le bureau d’études possède une très bonne connaissance de la 
faune locale, notamment sur les mammifères (coordinateur de l’atlas des mammifères de la Mayenne paru en 
2003, rédacteur de plusieurs documents d’objectifs relatifs aux chiroptères en Maine -et-Loire, référent 
mammifères pour la commission « nature » établie par la préfecture de la Mayenne depuis 2010), les oiseaux 
(expérience à la LPO Champagne-Ardenne ; 10 années passées au sein de la LPO Anjou en tant que chargé 
d’études puis chargé de mission, rédaction de nombreux rapports et articles scientifiques), les amphibiens, les 
reptiles et les invertébrés (référent pour plusieurs groupes d’espèces, au niveau local, régional  ; référent 
national au MNHN pour les crustacés terrestres). 

Depuis sa création en 2010, Franck Noël a travaillé sur des projets d’infrastructures de transport d’électricité, 
d’aménagements routiers, d’aménagements urbains (ZAC, ZI,…), de sites pollués, de parcs éoliens, de centrales 
photovoltaïques, de plans locaux d’urbanisme, d’inventaires naturalistes.  

Voici certaines de ses références : 

Aménagements routiers :  

NOËL F., SIMONT V.2011- Réalisation d’un inventaire faune-flore après travaux -Voie de liaison RD316, Cherré 
(72)- Conseil Général de la Sarthe 

NOËL F., 2015. Travaux préparatoires pour effacement des lignes RTE surplombant la rivière « La Mayenne » à 
Château-Gontier (53). Suivi environnemental et accompagnement des travaux . Conseil Départemental La 
Mayenne 

Aménagements urbains :  

NOËL F., 2010- Evaluation environnementale de la ZAC du Fouillet (Le Mans métropole, 72)- Inventaires faune, 
flore et habitats naturels, Analyse de la sensibilité. SETUR, ENET DOLOWY, Société d’Equipement du Mans 

NOËL F., 2012- Cartographie de l’Hélianthème faux alysson. Dérogation visant au prélèvement des pieds- ZAC du 
Fouillet (72). Société d’Equipement du Mans. 

NOËL F., 2013-  Gestion et protection des stations de Ciste faux-alysson Cistus lasianthus subsp. alyssoides (Lam.) 
Demoly, 2006 Au sein de la ZAC du Fouillet (Le Mans, 72), Société d’Equipement du Mans 

NOËL F., DUFRENE P., SPIROUX P., 2014. Etude faune – flore – habitats relative à la création d’un parc de 
développement économique sur la commune d’Argentré (53). Syndicat mixte du P.D.E.L.M. 

 

Parcs éoliens : 

NOEL F., 2013- Projet de parc éolien, communes de René, Thoiré-sous-Contensor, Les Mées (72). Etude de 
l’avifaune, évaluation de la sensibilité. KDE Energy France  

NOEL F., 2013- Projet de parc éolien, communes de René, Thoiré-sous-Contensor, Les Mées (72). Etude de l’impact 
et mesures correctrices concernant l’avifaune , KDE Energy France 

NOEL F., 2016. Suivis post-implantation de la mortalité relative à l’exploitation d’aérogénérateurs. BAIS / TRANS 
(53). -année 2015- Neoen 

NOEL F., 2019. Suivi environnemental de chantier. 2017-2019. Parc éolien des Vents de Nord Sarthe- 72. ABO 
Wind 

Centrales photovoltaïques au sol :  

NOEL F., 2011- Etude d’impact environnementale- Création d’une installation photovoltaïque au sol sur la 
commune d’Ecorpain (72)- IEL  

NOEL F., 2010- Inventaires faunistiques et floristiques, diagnostic de la sensibilité. Projet de centrale 
photovoltaïque au sol. Aubigné-Racan (72)- IEL  

NOEL F., 2011- Etude d’impact environnementale- Création d’une installation photovoltaïque au sol sur la 
commune d’Aubigné-Racan (72)- IEL  

NOEL F., 2021- Suivi de chantier. Parc photovoltaïque au sol. sur la commune de Aubigné-Racan (72). IEL 

Inventaires naturalistes :  

NOËL F., VITTIER J., 2012. Etude des chiroptères de la Réserve Naturelle Régionale (RNR) de la Basse Goulandière 
(Parigné-l’Evèque, 72). Conservatoire d'Espaces Naturels de la Sarthe (CENS) 

NOËL F., VITTIER J., 2012. Etude des chiroptères de la RNR de Tessé (Villaines-la-Carelle, 72). Conservatoire 
d'Espaces Naturels de la Sarthe (CENS) 

MAYENNE-NATURE-ENVIRONNEMENT, NOËL F., 2012. Etude d’incidence Natura 2000 dans le cadre du projet de 
Maison de Site aux grottes et Canyon de Saulges (53)- Etude des chiroptères- Communauté de Commune d’Erve 
et Charnie. 

NOËL F., CPIE VSL, 2015. Inventaire et caractérisation des sources hébergeant la Bythinelle de la Sarthe Bythinella 
turriculata. DREAL Pays de la Loire, Conseil départemental 72, 73p. 

NOËL F., 2020. Suivi ornithologique Marais du Grand Hazé à Briouze (61). Conseil départemental de L’Orne 

NOËL F., 2018. Etude et suivi standardisé des orthoptères, ENS de Cherré, Aubigné-Racan (72). CPIE VSL, Conseil 
Départemental 72 

NOËL F., CPIE VSL, 2018. Bilan la première année de prospection des Vertiginidae dans le département de la 
Sarthe. Région Pays de la Loire, Agence de l’eau Loire-Bretagne 

Divers :  

NOËL F., 2014. Suivi des mesures compensatoires liées à l’arrêté de dérogation pour la destruction de sites de 
repos d'espèces animales protégées (chiroptères). Carrière de la Morinais ; Louvigné-du-Désert (35). Carrières 
Rault Granit. 

NOEL F., 2017. Etude environnementale préalable à l’implantation d’une turbine hydroélectrique sur le Cher à 
Tours (37). Hydro-M 
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1.3. Ecocoop 

De sa création en 2008 jusqu’en 2014, Florent Auneau (créateur 
d’ecocoop) était associé à la coopérative nantaise l'Ouvre-boîtes 44. Ce 
partenariat a concrétisé son souhait de faire émerger une activité 
professionnelle au développement d’une économie fidèle aux valeurs 
citoyennes, sociales et environnementales.  

 

 

Une fois l’activité pérennisée, son projet a muté avec la création de l’E.I.R.L. Ecocoop – Auneau. Ce projet est 
assimilable à une forme de salariat indépendant, flexible et pertinent pour répondre aux conditions particulières 
du métier de Naturaliste. 

Les thèmes abordés par le bureau d’études Ecocoop concernent l’intégration technique, administrative et 
juridique de la Faune et de la Flore aux logiques d’aménagement du territoire  : urbanisme et transport, 
production énergétique, exploitation géologique ainsi que la gestion de milieux naturels ou hybrides.  

Pour cela, Ecocoop réalise les volets écologiques/biologiques des dossiers de procédures règlementaires. Dans 
une moindre mesure, Ecocoop assure également un rôle de conseil juridique auprès d’entreprises privées ou 
d’organismes publics.  

Plus personnellement et au-delà des activités professionnelles, Florent Auneau est engagé bénévolement auprès 
des associations naturalistes locales, également en tant que cocréateur et cogestionnaire de la Réserve Naturelle 
Régionale « la Ferme Bocagère de la Chauffetière » ou encore pour la mairie d’Oudon au titre de membre de la 
commission extra-municipale « environnements ». 

Quelques références :  

Projet  Projet photovolta ïque, le Lude (72). 

Maître d’ouvrage   IEL  

Miss ions  Étude Chiroptères  : état ini tia l , enjeux, sens ibi l i tés , impacts  et mesures .  

Notamment En partenariat avec Franck Noël environnement. Contact avec un Rhinolophe euryale (validée par le 
CHOC).  

 

Projet  Projet photovolta ïque, Yvré l 'Évêque (72). 

Maître d’ouvrage   IEL  

Miss ions  Étude Chiroptères  : état ini tia l , enjeux, sens ibi l i tés , impacts  et mesures .  

Notamment En partenariat avec Franck Noël  environnement.  

 

Projet  Projet d’insta l lation du SDIS 44 à  Bla in (44).  

Maître d’ouvrage   Sous -tra i tance pour Hardy Environnement. 

Miss ions  Étude Chiroptères  : état ini tia l , enjeux, sens ibi l i tés , impacts  et mesures .  

Notamment Contexte forestier dans  boisement/parc forestier d’un hôpita l  de campagne. 

 

Projet  Projet de centre de tri  de déchets , le Mans  (72). 

Maître d’ouvrage   Franck Noël  Environnement - Véol ia  

Miss ions  Étude Chiroptères  : état ini tia l , enjeux, sens ibi l i tés , impacts  et mesures .  

Notamment Si te Véol ia  de tri , contexte urbai n. 

 

Projet  Projet urbain de destruction et création immobi l ière, Nantes  (44). 

Maître d’ouvrage   Sous -tra i tance pour ABE Montemont, Crédit Agricole Immo. 

Miss ions  Faune et Flore, contexte urbain. Propos i tion de gestion écologique  

Notamment Contexte urbain. 

 

Projet  Projet de lotissement à  la  Chapel le Launay (44). 

Maître d’ouvrage   LAD SELA – Noème environnement. 

Miss ions  Faune et Flore, état ini tia l , enjeux, sens ibi l i tés , impacts  et mesures .  

Notamment Propos ition de gestion pour zone impactée et recherche de site de compensation. Bouscarle de 
Cetti , Chiroptères , insectes  saproxylophages . 

 

Réserve Naturelle Régionale  

Depuis 2003, création, gestion et animation d’une Réserve naturelle Régionale au titre de cogestionnaire du site, 
la R.N.R. la ferme bocagère de la Chauffetière (49). 

 

 

 

http://www.ouvre-boites44.coop/
http://www.reserves-naturelles.org/ferme-de-la-chauffetiere
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2. JUSTIFICATION DE LA DEMANDE DE DEROGATION 

Dans son avis, le CNPN estime que le projet ne remplie pas les conditions d’éligibilité à la sollicitation d’une 
dérogation à la protection des espèces :  

 

Pour qu’un projet puisse faire l’objet d’une demande de dérogation, il doit répondre aux conditions prévues par 
l’article L.411-2 du Code de l’Environnement, à savoir :  

1 - que le projet fait partie d’un des 5 cas suivants :  

 intérêt de la faune et de la flore sauvages et des habitats,  

 prévention des dommages aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et autres formes 
de propriétés, 

 intérêt de la santé et de la sécurité publique ou autres raisons d’intérêt public majeur,  

 recherche et éducation, repeuplement et réintroduction d’espèces,  

 prise de manière sélective et détention de spécimens en nombre limité.  

2 - qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante  

3 - que le projet ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des 
espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. 

Nous verrons ci-après en quoi le projet de central photovoltaïque au sol d’Yvré -l’Evêque est éligible à la 
sollicitation d’une dérogation à la protection des espèces.  

2.1. Justification de l’intérêt de la santé et de la sécurité publique ou autre 
raison d’intérêt public majeur du projet 

Par une décision, en date du 23 octobre 2015, la Cour administrative d’appel de Nantes a reconnu que, dès lors 
qu'elles contribuent « à la satisfaction d'un intérêt collectif par la production d'électricité vendue au public », au 
sens des dispositions de l’article L. 123-1 du Code de l’urbanisme, la nature d'équipement d'intérêt public des 
centrales solaires est établie.  

De nombreux éléments propres aux centrales photovoltaïques vont également dans ce sens d’un intérêt public 
majeur.  

Ce projet de centrale photovoltaïque d’Yvré-l’Evêque au « Champ de Paris » répond aux objectifs généraux 
suivants :  

 Une réponse aux objectifs internationaux, européens, nationaux et locaux ; 

 Au niveau national, la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE), document cadre pour le 
développement des énergies renouvelables sur le territoire dévoilée en janvier 2020 puis révisée 
en avril 2020, a permis de fixer de nouveaux objectifs chiffrés pour le déploiement des énergies 
renouvelables. Parmi ces différentes énergies, le solaire est l’énergie qui dispose des objectifs les 
plus élevés avec une ambition de passer de 7GW (fin 2019) à 20 GW en 2023 et 44 GW 
(hypothèse haute) en 2028, soit une multiplication par 6 de la puissance installée en moins de 10 
ans. 

 Le 16 février 2022, RTE, le gestionnaire de réseau de transport français responsable du réseau 
public de transport d’électricité haute tension, a publié son rapport « Futurs énergétiques 2050 : 
les scénarios de mix de production à l’étude permettant d’atteindre la neutralité carbone à 
l’horizon 2050 »1. Ce rapport indique que le développement accéléré des énergies renouvelables 
est indispensable pour assurer d’ici à 2035 la sécurité électrique et promouvoir l’électrification 
des bâtiments, de l’industrie et des transports, indispensable pour décarboner notre économie. 
Parmi les six scénarios développés dans le rapport, le scénario le moins ambitieux pour les 
énergies renouvelables donne un mix électrique constitué de 50 % de nucléaire et 50 % d’énergies 
renouvelables. Les renouvelables sont majoritaires dans le mix électrique pour les 5 autres 
scénarios, atteignant des parts de 63 %, 74 %, 87% et 100%.  

En pages 26 et 27 du document « Futurs-Energétiques-2050-principaux-resultats.pdf » : L’étude 
conclut, sans aucune ambiguïté, au caractère indispensable d’un développement soutenu des 
énergies renouvelables électriques en France pour respecter ses engagements climatiques. Pour y 
arriver, il est nécessaire de les développer partout où c’est possible : solaire, éolien terrestre ou 
maritime, sans oublier l’hydraulique dont le potentiel de croissance doit être utilisé là où cela 
est encore possible dans le respect des normes environnementales. Tous les scénarios 
européens prévoient un fort développement du solaire photovoltaïque et ceux envisageables 
pour la France n’y font pas exception : d’ici 30 ans, il faudra avoir porté le parc au minimum à 
70 GW (plus de 200 GW dans la trajectoire la plus haute).  

 Une production d’électricité sans impact majeur sur l’environnement, sans émission sonore, sans déchet, 
sans consommation d’eau et sans émission de gaz à effet de serre, sans utilisation de ressources fossiles ;  

 Parmi les solutions efficaces contribuant à la lutte contre le réchauffement climatique et les 
dérèglements qu’il entraîne à l'échelle planétaire, une centrale photovoltaïque permet de 
produire une énergie électrique significative sans utilisation de ressources fossiles, sans émission 
sonore, sans consommation d’eau, sans aucune émission de gaz à effet de serre produit lors de 

                                                                 

1
 Les différents documents RTE 2050 : https://www.rte-france.com/analyses-tendances-et-prospectives/bilan-previsionnel-

2050-futurs-energetiques#Lesdocuments  

https://www.rte-france.com/analyses-tendances-et-prospectives/bilan-previsionnel-2050-futurs-energetiques#Lesdocuments
https://www.rte-france.com/analyses-tendances-et-prospectives/bilan-previsionnel-2050-futurs-energetiques#Lesdocuments
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son fonctionnement. Il s’agit d’une construction sans impact majeur sur l’environnement qui est 
entièrement réversible : centrale intégralement démantelée et recyclée.  

 La mise en valeur d’une ressource locale et renouvelable ;  

 Le projet permettra une production d’électricité d’origine renouvelable jusqu’à 21 GWh / an, soit 
l’équivalence de la consommation d’environ 6 000 personnes (chauffage inclus).  

 Un approvisionnement électrique décentralisé ; 

 L’électricité produite par la centrale photovoltaïque sera injectée localement et au plus proche du 
site. En l’occurrence, le poste source de raccordement envisagé est situé à 2,8 km de la zone 
projet et permettra d’alimenter la Métropole du Mans.  

 Une augmentation des ressources pour les collectivités locales par le biais de la fiscalité ;  

 Le projet permettra de générer des retombées économiques fiscales de l’ordre de 57 000 €/an 
répartis entre la Commune, la Métropole, le Département et la Région. 

 Une absence de dépense pour la collectivité. 

 L’investissement lié au projet est estimé à 13 000 000 €, intégralement supporté par IEL.  

 

Le développement des énergies renouvelable, massif et décentralisé, partout où cela est possible sur 
l’ensemble du territoire national, constitue donc une raison impérative d’intérêt public, sans que l’on puisse se 
cantonner à l’échelle locale ou régionale.  

Comme vu précédemment, le projet de centrale photovoltaïque d’Yvré-l’Evêque au « Champ de Paris » 
s’inscrit dans un plan plus large de développement de l’énergie renouvelable et notamment de l’électricité 
photovoltaïque, à laquelle il apportera une contribution significative, et qu’il correspond en conséquence à 
une raison impérative d’intérêt public majeur. 

 

2.2. Justification de l’absence d’alternative satisfaisante 

2.2.1. Raison du choix du site d’implantation  

Nous abordons cette partie dans l’étude d’impact du projet et notamment en Section 2 : LES RAISONS DU CHOIX 
DU SCENARIO. 

Légitimité de l’occupation du sol  

Un parc solaire représente généralement une occupation de plusieurs hectares, voire plusieurs dizaines 
d’hectares. La légitimité des sites retenus doit être étudiée afin d’éviter la concurrence directe avec l’agriculture, 
la sylviculture voire l’urbanisation.  

Le site a été choisi car il s’agit d’une ancienne carrière de sables et de graviers impropre à toute exploitation 
agricole. A ce titre, il est éligible aux appels d’offres Nationaux organisés par la Commission de Régulation de 
l’Energie (CRE) sous l’égide du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire. Un Certificat d’Eligibilité du 
Terrain d’Implantation (CETI) nous a d’ailleurs été délivré par la DREAL en date du 18 mai 2021.  

 

Figure 1 : Extrait du Certificat d’éligibilité du Terrain d’Implantation (CETI) délivré pour le projet « Le Champ de 
Paris » à Yvré-l’Evêque 
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Analyse multicritères  

La sélection d’un site pour l’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol est fondée sur un certain nombre 
de critères techniques et environnementaux. Pour nos recherches de sites potentiels, nous avons défini les 
critères suivants : 

 Surface minimale : 8 ha 
Distance de raccordement maximale : 800 m / ha 
Sol permettant l’utilisation de pieux battus 

A l’échelle de Le Mans Métropole et ses 19 communes, avec les critères ci-dessus, seul deux sites potentiels ont 
retenus notre attention : le site du projet à Yvré-l’Evêque et un autre site à Champagné.  

Ces deux délaissés de carrière correspondants à des sites anthropisés qui ont été modifiés au fil du temps : 
excavation, remblai, terrassement, … Il s’agit donc de sites sans conflit d’usage avec l’agriculture qui ne 
peuvent être considérés, contrairement à ce que prétend le CNPN, comme de « pleine terre ».  

Ces deux sites ont analysés dans l’analyse multicritères à partir de la page 10 de la Section 2 de l’étude d’impact.   

 

Figure 2 : Extrait de la page 12 de la Section 2 de l’étude d’impact- tableau récapitulatif de l’analyse 
multicritères 

L’étude multicritères a permis de statuer sur le choix de la zone d’implantation potentielle (ZIP) la plus 
pertinente. La zone 1 du projet d’Yvré-l’Evêque est donc celle qui réunit le plus de critères positifs. L’alternative à 
Champagné est quant à elle non satisfaisante. A notre connaissance, il n’y a par ailleurs, pas d’autres friches 
similaires sur le territoire. 

Compatibilité avec les différents plans et schémas régionaux  

La zone du projet est située en zone N du Plan Local d’Urbanisme (PLU) Communautaire de Le Mans Métropole  
qui autorise les « constructions et installations techniques d’intérêt collectif et service public liés aux différents 
réseaux ». Comme présenté en page précédente, une centrale photovoltaïque est considérée comme telle, le 
projet est ainsi compatible au PLU de Le Mans Métropole. 

Le SRCAE en Région Pays de la Loire, adopté en avril 2014, indique comme objectif 2020 une production 
d’électricité d’origine solaire photovoltaïque de 581 GWh, soit environ 650 MWc installés. Cet objectif n’a pas 
été atteint, la puissance installée représentait 579 MWc au 31 mars 2020.  

Le SRADDET Pays de la Loire en cours d’élaboration (enquête publique du 13 septembre au 22 octobre 2021) 
indiquera de nouveaux objectifs de développement des énergies renouvelables en phase avec les objectifs 
nationaux (PPE). Ainsi, les objectifs pour le photovoltaïque seront élevés (multiplication par 4 au niveau 
national).  

Ce projet permettra de participer aux objectifs nationaux de développement des énergies renouvelables, tout en 
étant en conformité avec les divers schémas et programmes applicables localement (PLU, SRCAE, SRADDET).  

Une ressource solaire suffisante 

La première condition pour produire de l’électricité à partir du 
rayonnement solaire est bien évidemment l’irradiation solaire. Le 
gisement solaire du site étudié encourage à développer un projet 
photovoltaïque puisqu’avec une irradiation globale annuelle horizontale 
de 1 376 kWh/m², il est estimé une production d’électricité de 1 107 
kWh/kWc. A l’échelle National et du Grand Ouest, il s’agit d’un 
ensoleillement intéressant et tout à fait compatible avec l’installation 
d’une centrale photovoltaïque au sol.  

 

 

 

L’absence de périmètres de protections environnementales et paysagères 

Le site d’implantation du projet est en dehors de toute zone environnementale, paysagère et patrimoniale 
inventoriée ou protégée. Il est à priori sans sensibilités majeures dès le pré-diagnostic (ancienne carrière). Le site 
est peu perceptible depuis l’environnement proche (lisières arbustives tout autour) et le monument historique le 
plus proche est à 750 m sans co-visibilité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Extrait de la page 
19 de la Section 2 de l’étude 
d’impact 
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La possibilité d’un raccordement au réseau électrique 

Les capacités de raccordement sont également un facteur majeur pour la localisation des centrales solaires. Les 
centrales d’une puissance de plus de 250 kW doivent être raccordées sur des lignes de moyenne tension. Les 
centrales de plus de 5 MW (seuil théorique) devront être raccordées à un poste source via une ligne HTA 20 000 
V. En l'occurrence, les conditions de raccordement au réseau sont favorables puisque : 

- le parc photovoltaïque est situé en périphérie d’une grande ville (Le Mans)  et donc une source de 
consommation électrique durable et non négligeable ; 

- le parc photovoltaïque être raccordé au poste source de Claire-Fontaine au lieu-dit « Les Perrières » qui 
représente l’avantage d’être proche du site projet, à environ 2,8 km. 

 

Figure 4 : Extrait de la page 24 de la Section 2 de l’étude d’impact 
 

La proximité de voies de communication et d’accès  

L’acheminement des engins de chantier et des matériaux (structures, modules, locaux de conversion de 
l’énergie, etc.) nécessite la présence de voies de communication et d’accès à proximité du site. L’intérêt est ici 
d’éviter des aménagements importants de la voirie, afin de limiter les impacts. 

L’accès direct au site pourra se faire par la RD 314 puis par la D92 qui passe sur le pourtour Ouest du site. Selon la 
taille des camions lors de la phase chantier, ils pourront arriver sur le site par le sud depuis Changé. En tant 
qu’ancienne carrière, le réseau routier permettant d’accéder au terrain d’implantation est adapté et cela 
facilitera l’intervention des équipes de construction et de maintenance durant toute la durée de vie de la 
centrale photovoltaïque. Les voies utilisées sont en bon état et sont suffisamment larges. Ainsi, il ne sera pas 
nécessaire de renforcer et modifier les voies pour l’accès au projet.  

 

Figure 5 : Extrait de la page 23 de la Section 2 de l’étude d’impact 
 

Le site d’implantation de la centrale photovoltaïque au sol « Le Champ de Paris » à Yvré-l’Evêque présente de 
nombreux atouts rendant possible un projet d’implantation de ce type. L’étude d’impact réalisée permet 
d’approfondir l’analyse des sensibilités écologiques, paysagères, humaines ou physique de ce site.  
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2.2.2. Raison des choix d’aménagement sur le site d’implantation 

Rappel des principaux enjeux  

L’étude d’impact sur l’environnement a pu mettre en avant plusieurs enjeux jouant sur l’implantation du parc 
photovoltaïque. Ces enjeux concernent le milieu physique, le milieu humain, le paysage et le milieu naturel.  

Diagnostic zones humides  

Le diagnostic des zones humides réalisé par le bureau d’études expert Ouest Am’ a relevé la présence de 
plusieurs petites poches de zone humide sur le site d’implantation. Ces zones sont identifiées dans la carte ci-
après. 

 

Figure 6 : extrait de la page 22  de la Section 7 de l’étude d’impact 

Ces zones humides sont prises en compte dans le dimensionnement du projet. Un évitement strict est effectué.   

Marges de recul par rapport aux routes  

L’implantation du projet doit respecter les marges de recul en vigueur dans le département pour le réseau 
routier.  Les routes départementales suivantes sont considérées comme routes à grande circulation par le décret 
n°2010-578 du 31 Mai 2010 : 

RD92 

RD20BIS 

Des marges de recul s’imposent alors respectivement (source PLU communautaire Le Mans 
Métropole) : 

35 mètres entre l’axe de la voie D92 et les premières structures photovoltaïques 

75 mètres entre l’axe de la voie D20BIS et les premières structures photovoltaïques 

 

Figure 7 : extrait de la page 23 de la Section 2 de l’étude d’impact 
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Les enjeux locaux  

L’étude environnementale réalisée sur un cycle biologique complet dans le cadre de l’étude d’impact du projet a 
permis de définir différentes zones à sensibilité forte, assez forte, moyenne, faible et nulle. Les zones à 
sensibilités forte et assez forte sont évitées. L’implantation du projet a également pris en compte la présence de 
zones en Espace Boisé Classé (EBC) du PLU Communautaire de Le Mans Métropole.  

 

 

Figure 8 : extrait de la page 22 de la section 2 de l’étude d’impact 

Choix d’une variante de projet  

Scénario d’implantation n°1 : Sans tenir compte des enjeux, du site, il était envisageable d’implanter sur 
l'emprise initiale de 35 ha une centrale photovoltaïque d’une puissance de 32 MWc. Il s’agit d’une variante 
optimale du point de vue énergétique.  

Scénario d’implantation n°2 : En tenant compte des zones classées en EBC du PLU Communautaire de Le Mans 
Métropole, la variante envisagée était de 21 MWc pour une surface de 23,5 ha. Ce scénario permet une 

meilleure intégration paysagère et environnementale du projet. Cette variante a été abandonnée au profit de la 
variante retenue, pour des raisons principalement environnementales.  

Scénario d’implantation n°3 – Scénario retenu : Afin de tenir compte des zones à enjeux environnementaux 
(sensibilités fortes et assez fortes) identifiées suite aux nombreuses sorties de terrain qui se sont déroulées 
d’avril 2020 à mars 2021, des zones humides mais également des marges de recul, nous avons limité l’emprise du 
projet. Ainsi, la variante retenue correspond à une surface de 20,6 ha pour une puissance installée pouvant allée 
jusqu’à 19 MWc.  

Ces variantes sont présentées en page 26 de la Section 2 :  

 

Figure 9 : Extrait de la page 26 de la Section 2 de l’étude d’impact 

Initialement, une puissance de 32 MWc était envisageable sur l’emprise initiale de 35 ha (zone d’implantation 
potentielle). Par la suite, les différentes études réalisées et les enjeux identifiés ont finalement relevé une 
superficie exploitable plus réduite pour l’installation de la centrale photovoltaïque. Au final, la surface 
exploitable est de 20,6 ha pour une puissance installée qui sera comprise entre 15 MWc et 19 MWc.  Ainsi, une 
superficie de 14,4 ha est évitée pour l’implantation de la centrale photovoltaïque.   

Economiquement, passer d’une production électrique de 35 GWh (scénario n°1) à 21 GWh (scnéario n°3 – 
retenu) représente une différence de l’ordre de 740 000 € de chiffre d’affaires. 
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Prise en compte des sensibilités environnementales  

Lors de la conception du projet, un certain nombre d’impacts potentiels ont été évités grâce à des mesures 
d’évitement définies par les différents bureaux d’études missionnés. En  effet, des variantes qui auraient été 
éventuellement plus intéressantes d’un point de vue économique ont été écartées afin d’améliorer l'intégration 
du parc photovoltaïque dans son environnement.  

Les sensibilités environnementales, hydrologiques, écologiques, paysagères et patrimoniales ont été prises en 
considération durant la conception technique de la centrale photovoltaïque (choix des technologies, choix des 
modes constructifs, zones d’implantation des structures et des aménagements connexes, choix de s mesures 
ERC).  

Ainsi, plusieurs mesures d’évitement et de réduction ont été prises pour tendre vers un projet en cohérence avec 
son environnement.  

2.2.3. Conclusion 

Le développement des énergies renouvelable, massif et décentralisé, partout où cela est possibl e sur l’ensemble 
du territoire national, constitue une raison impérative d’intérêt public.   

La réalisation de la raison impérative d’intérêt public majeur de développement de l’énergie renouvelable et 
notamment de l’électricité photovoltaïque implique nécessairement la réalisation de nombreux projets de taille 
variable apportant chacun une contribution à l’objectif de développement de l’énergie renouvelable   

Le projet de centrale photovoltaïque au sol d’Yvré-l’Evêque au « Champ de Paris », tel qu’envisagé par IEL, est le 
fruit de nombreuses études de terrain réalisées en 2020 et 2021 par des bureaux d’études experts en 
environnement, zones humides et paysage. La zone du projet n’est pas concernée par des périmètres de 
protections environnementales (ZNIEFF, NATURA 2000, ZICO, …). Plusieurs scénarios d’implantation ont été 
étudiés et le projet retenu permet in fine : d’éviter les zones humides, d’éviter les zones classés en EBC du PLU 
Communautaire de Le Mans Métropole et d’éviter les zones définies comme de sensibilité forte et assez forte.  

L’implantation retenue représente le meilleur compromis entre production d’électricité d’origine renouvelable et 
préservation de la biodiversité.  

Le site du « Champ de Paris » à Yvré-l’Evêque a été identifié suite à une analyse multicritères réalisée à l’échelle 
de Le Mans Métropole. En tant qu’ancienne carrière de sables et de graviers, le site du projet est impropre à 
toute exploitation agricole, sans conflit d’usage et éligible aux appels d’offres nationaux organisés par la CRE sous 
l’égide du Ministère de la Transition Ecologique.  

Au regard des éléments présentés ci-avant et des raisons impératives d’intérêt public majeur rappelées, nous 
constatons l’absence d’alternative satisfaisante au projet de centrale photovoltaïque au sol d’Yvré-l’Evêque au 
« Champ de Paris ».  

 

 

Il a été démontré précédemment que le projet répond aux deux premières conditions prévues par l’article 
L.411-2 du Code de l’Environnement, à savoir :  

- Que le projet est reconnu d’intérêt public majeur, au titre d’un intérêt sur la santé et la sécurité 
publique 

- Qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante 

L’étude d’impact sur l’environnement et la santé et la suite du dossier permettra de montrer :   

- Que le projet ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des 
espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. 

Nous verrons que le projet de centrale photovoltaïque au sol « Le Champ de Paris » à Yvré-l’Evêque 
remplie donc les conditions d’éligibilité à la sollicitation d’une dérogation à la protection des espèces.  

 



REPONSE A L’AVIS DU CNPN 

Dossier de demande de dérogation                                                                                                                                                                              PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL : LE CHAMP DE PARIS               14 

3. AVIS SUR LES INVENTAIRES 

 

Le site du projet, une friche industrielle (ancienne carrière de sables et de graviers), est situé en périphérie de la 
Métropole du Mans proche de :  

- L’Autoroute A28 (à 1km à l’Est du site projet) ; 

- La route départementale D20 bis (en périphérie Est du site projet)  ; 

- La route départementale D92 (en borure Ouest du site projet) ; 

- La voie communale « Le Chemin aux Bœufs » (en bordure Sud du site projet) ; 

- La voie ferrée (en bordure Nord du site projet) ; 

- Le refuge SPA de Yvré-l’Evêque (en périphérie Nord-Ouest du site projet). 

 

Figure 10 : Localisation de la zone projet à proximité directe de Le Mans 
 

 

Figure 11 : Localisation de la zone projet et des infrastructures proches 
 

Comme nous pouvons le voir sur la carte précédente, le site est entouré d’infrastructures diverses qui le rendent 
isolé et qui influent sur sa tranquillité notamment vis-à-vis du bruit (ex : passage des trains/voitures/camions). 
Par ailleurs, le site est ponctuellement utilisé pour la chasse et, du fait de sa localisation et de la fréquentation de 
ses abords, fait également l’objet d’incivilités diverses comme du braconnage ou du dépôt sauvage d’ordures.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12 : Photo d’un tas de détritus 
issus d’une ancienne culture de 
cannabis abandonnée au sein du site 
projet   
 

Zone projet 

A28 

Voie ferrée 

SPA 

D20 bis D92 

Zone projet 
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Les inventaires 

L’étude environnementale du projet a été réalisée sur un cycle biologique complet avec de nombreux 
inventaires de terrain effectués en période propice. Ces inventaires ont été menés à pied, en parcourant le site 
intégralement, ainsi que ses abords. Les espèces ont été déterminées in situ. Celles non déterminables sur le 
terrain (notamment la flore) ont été collectés – si nécessaire- pour un examen des caractères en laboratoire.  

 

Figure 13 : Extrait de la page 8 du dossier de demande de dérogation 

Les inventaires ont été effectués d’avril 2020 à mars 2021. Ainsi, la pression d’inventaires est cohérente et 
justifiée au regard du site. De plus, cela est en cohérence avec le guide de l’étude d’impact actuellement en 
vigueur. 

Remarque relative aux reptiles  

Méthodologie employée :  

 

Figure 14 : Extrait de la page 10 de la Section 3 de l’étude d’impact et de la page 9 du dossier de demande de 
dérogation 

Deux sorties ont été ciblées spécifiquement pour dénombrer et cartographier les reptiles, les 21/05/2020 et 
15/07/2020. Toutefois, ceux-ci ont fait l’objet d’une attention particulière tout au long des sorties dédiées à la 
faune (5 sorties entre le 02/04/2020 et le 29/09). Les plaques disposées à leur intention ont fait l’objet de 
relevés lors des 4 sorties diurnes, les recherches incluant également des observations sous des macro-déchets 
déjà présents sur le site (matelas, bâches plastiques, planches et morceaux de bois). Le choix du nombre de 
plaques (2 plaques) découle de l’analyse des données bibliographiques et des  différents relevés à vue réalisés.   

 

Figure 15 : Extrait de la page 16 du dossier de demande de dérogation  

Nous n’avons pas trouvé opportun de lister les espèces potentielles (Orvet, Couleuvre à collier et d’Esculape 
notamment) qui, si elles avaient présenté des populations correctes sur le site, auraient été contactées soit par 
les recherches à vue, soit par l’inspection des abris potentiels.  

Les mesures proposées pour les espèces inventoriées, incluant la construction de gîtes et la gestion de milieux 
favorables (landes, zones buissonnantes), complétées par les mesures d’évitement temporel nous paraissent 
adaptées afin de répondre à la problématique de préservation de ce groupe d’espèces. La gestion du site 
d’exploitation, comprenant un entretien rationnalisé de la végétation, devrait en outre conserver un attrait en 
tant que zone de chasse. 
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Remarques relatives à l’avifaune 

Méthodologie employée :  

 

Figure 16 : Extrait de la page 9 du dossier de demande de dérogation 
 

Remarque relative à la Pie-grièche écorcheur 

De nombreuses sorties ont été effectuées sur le site au printemps et à l’été  (10 sorties de terrain en période 
propice). Si l’espèce avait été présente lors de l’étude, elle aurait nécessairement été détectée.  

Remarque relative à l’Engoulevent d’Europe et les rapaces nocturnes 

Tout d’abord, les potentialités d’accueil pour l’avifaune hivernante sont faibles (peu de zone humide, de cultures 
favorables à l’accueil des fringilles ou aux regroupements d’oiseaux). 

Les habitats présents sur la zone d’implantation ne sont pas favorables au niveau de la strate herbacée (pas de 
couvert végétal suffisant hormis les zones d’arrhenatéraie qui ne constituent pas un habitat propice à l’espèce).  

Seule la lande (redevenue favorable suite à la coupe du boisement de pins) pourrait présenter un intérêt, malgré 
sa faible superficie.  

Cette dernière n’est pas concernée par l’implantation de panneaux et fera l’objet d’une gestion écologique 
destinée à maintenir l’ouverture des milieux.  

Une sortie crépusculaire et nocturne a bien été réalisée le 28/07/2020, parallèlement aux écoutes destinées aux 
chiroptères, et n’a pas permis de détecter l’espèce ni de rapaces nocturnes. 

Remarque relative aux mammifères 

Méthodologie employée :  

 

Figure 17 : extrait de la page 9 de la Section 3 de l’étude d’impact et de la page 9 du dossier de demande de 
dérogation 

Tout comme les reptiles, les mammifères ont fait l’objet d’une attention particulière tout au long des sorties 
dédiées à la faune (5 sorties entre le 02/04/2020 et le 29/09).  De notre point de vue, aucun manque n’est a 
relevé pour ces inventaires.  

Concernant l’exemple du Hérisson relevé par le CNPN, l’espèce est facilement détectable tant par la recherche 
d’indices (crottes) ou par le biais du piégeage photographique, qui a été mis en place sur le site. La zone présente 
une faible richesse pour les mammifères en général, probablement liée à la fois à son enclavement (dont la 
proximité avec des axes de déplacement très fréquentés) et à sa fréquentation par des activités évidentes de 
braconnage, dont il n’est pas exclu que les Hérissons aient pu faire partie.  

Remarque concernant les lépidoptères 

 

Figure 18 : Extrait de la page 10 de la Section 3 de l’étude d’impact et de la page 9 du dossier de demande de 
dérogation 

Les inventaires ont été menés par des spécialistes connaissant bien la faune locale. L’auteur des inventaires 
relatifs aux invertébrés est reconnu au niveau départemental et régional et a en outre participé à l’élaboration 
de plusieurs listes rouges, listes déterminantes ZNIEFF mais également à des suivis STERF.  

Les espèces citées dans l’avis du CNPN sont effectivement des espèces communes et ubiquistes. Néanmoins, 
l’objectif de l’étude d’impact est de « mettre en évidence la fréquentation du site par les espèces d’insectes 
patrimoniales et/ou protégées », comme précisé dans le Guide de l’étude d’impact des installations 
photovoltaïques au sol – (https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Guide_EI_Installations-photovolt-au-
sol_DEF_19-04-11.pdf ):  

 

Figure 19 : Extrait page 61 du Guide de l’étude d’impact des installations photovoltaïques au sol  
 

Ajouter à la liste réalisée des espèces communes potentielles ubiquistes, non contactées pendant une saison 
d’étude, n’apportera pas d’éléments supplémentaires quant à l’intérêt patrimonial de la zone pour ce groupe 
d’espèces.  

Nous sommes surpris d’apprendre par le CNPN que l’absence d’une liste d’espèces communes potentielles,  
non contactées malgré un nombre de passages non négligeable, l’amène à statuer que ceci  « tend à jeter un 
discrédit sur l’ensemble de l’inventaire » et ne comprenons pas cette remarque. 

Conclusion  

Nous estimons que l’état initial du projet a été correctement réalisé et pensons qu’il est nécessaire de prendre 
en compte les résultats des nombreuses sorties de terrain réalisées sur une année complète par des 
spécialistes reconnus et non de se contenter d’émettre un avis sur de seules données bibliographiques.    

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Guide_EI_Installations-photovolt-au-sol_DEF_19-04-11.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Guide_EI_Installations-photovolt-au-sol_DEF_19-04-11.pdf
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4. AVIS SUR LA QUALIFICATION DES IMPACTS 

 

Remarque concernant le Faucon hobereau 

L’espèce n’a été observée qu’à la fin septembre, à une date se rapportant manifestement à un individu en 
migration. Aucune autre observation de l’espèce n’est effectuée pendant le début de saison de nidification (mai 
et juillet) pouvant laisser espérer une possibilité de reproduction locale, pas plus que d’observation d’individus 
en chasse.  

En l’absence d’éléments factuels concernant l’utilisation de la zone comme secteur d’alimentation ou de 
reproduction, les impacts sur l’espèce ont été jugés faibles. La présence de la vallée de l’Huisne dans un rayon 
de 500m, s’écoulant dans un sens nord-est / sud-ouest est vraisemblablement un facteur positif pour 
l’observation du Faucon hobereau en période de migration sur le site, de même que la proximité avec le village 
où sont présents de nombreuses Hirondelles, proies potentielles de l’espèce.  

Remarque sur les chiroptères 

Les éventuels gîtes de chiroptères ont été recherchés. Dans le cadre de l’étude, les arbres ont été observés en 
période estivale. Pour les arbres ne pouvant être prospectés (feuilles ou hauteur), c’est par le biais des 
prospections acoustiques que les gites ont été recherchés au travers d’une activité acoustique caractérisée par 
des émissions de cris sociaux, des passages répétés ou flux important au moment de l’émergence vespérale. 

Les prospections en soirée ou les inventaires acoustiques sont réalisés avec : 

La Batbox que ce soit le modèle (D240x Pettersson) ou l’Active Recorder (Jean-Dominique Vrignault©), permet 
de convertir (via l’hétérodyne) les ultrasons émis par les Chiroptères dans le spectre audible pour l’oreille 
humaine et ensuite grâce à l’expansion de temps de ralentir ces séquences pour en percevoir les détails. Elle 
permet également de les consigner au travers d’un enregistreur numérique (pour la Batbox D240x, un modèle 
« zoom h2 ») pour les étudier ensuite au travers des logiciels dédiés (Kaleidoscope et type Batsound/Syrinx). 

L’enregistreur automatique, ici le Song Meter 4 (SM4) de Wildlife acoustics permet un enregistrement 
nocturne permanent. Les fichiers en audio, au format numérique .WAV sont ensuite traités informatiquement 
puis analysés à l’ouïe, en expansion de temps (10x) avec le logiciel Kaleidoscope (Wildlife acoustics). Ces 
enregistreurs sont disposés selon la configuration du site ; sur des axes de transit, des territoires de chasse ou à 
proximité des gîtes connus ou pressentis. 

Les configurations sont issues du programme Vigie Chiro du Muséum National d’histoire Naturel. Le Song 
Meter 4 (SM4) de Wildlife-acoustics a été utilisé durant sept nuits. Avec deux enregistreurs pendant six nuits et 
un enregistreur pendant une nuit, la durée des enregistrements est de l’ordre de 120 heures. 

 

Figure 20 : Extrait de la page 10 de la Section 3 de l’étude d’impact 
 

Les prospections de terrain ont permis de contacter neuf espèces à présence certaine et cinq à présence 
probable.  

Concernant le site projet, les caractéristiques nécessaires et utiles aux chiroptères sont :  

- les effets de lisière (alimentation et/ou déplacement) situés sur le pourtour du site  

- la présence de gîte soupçonnée au nord-ouest du périmètre pour la Barbastelle d’Europe et à proximité 
du périmètre pour la Pipistrelle commune. 

Les principales zones à enjeux pour les chiroptères sont donc situées à l’extérieur de la centrale 
photovoltaïque, sur les parties évitées du terrain (évitement de 14,4 ha sur un terrain global de 35 ha).   

Ces enjeux ont été mis en regard avec le projet pour en définir les impacts. Pour les espèces les plus vulnérables 
au sens patrimonial, les impacts potentiels les plus forts seraient ceux qui empêcheront ces individus de venir sur 
site pour s’y alimenter et s’y déplacer. A cela s’ajoute également l’impact potentiel de l’accès aux gîtes pour les 
espèces moins vulnérables. 

Ainsi, dans la mesure où : 

- le projet photovoltaïque évite les zones à enjeux (conservation des lisières arbustives notamment)  

- le fonctionnement d’un projet photovoltaïque est « inerte », en effet il n’y a pas d’objets en mouvement ni de 
déplacements sur site (hors maintenance ponctuelle) 
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- un couvert végétal est maintenu en-dessous et entre les rangées de panneaux  

Le projet n’induira pas d’impacts mettant en cause le bon accomplissement du cycle biologique des 
chiroptères. En effet, le site conservera ses fonctionnalités pour les chiroptères avec la conservation des lisières 
arbustives et l’évitement de 14,4 ha. Le fonctionnement inerte de la centrale photovoltaïque et le maintien du 
couvert végétal  permettront de conserver la richesse alimentaire (insectes) du site et donc servir de terrain de 
chasse.  

A contrario, sans entretien et utilisation du terrain, la fermeture du site par la végétation ligneuse occasionnerait 
plus d’impact sur cet état initial que son maintien au stade prairial. 

C’est notamment pour les raisons évoquées ci-avant que l’étude menée pour le projet a permis de caractériser 
un impact globalement faible pour les chiroptères et non fort comme indiqué par le CNPN dans son avis. 

Par ailleurs, l’état actuel de la recherche concernant les chiroptères et les centrales photovoltaïques au sol est 
insuffisant pour en tirer des conclusions. Le suivi standardisé de l’avifaune et des chiroptères prévu en phase 
d’exploitation permettra d’avoir de recueillir des données sur ce sujet. 

5. AVIS SUR LES MESURES D’EVITEMENT 

 

Effectivement, la conception du projet prend en compte l’environnement local du site d’implantation. Sur les 35 
ha du site, le projet photovoltaïque concernera une superficie de 20,6 ha. Ainsi, c’est 41 % du site qui est évité.  

 

Figure 21 : Extrait de la page 22 du dossier de demande de dérogation – plan d’implantation de la centrale 
photovoltaïque avec localisation des zones d’évitement 
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Nous avons pour ce projet évité les zones à sensibilités environnementales forte et assez-forte. Ainsi, la 
centrale photovoltaïque est implantée sur les zones qui présentent le moins d’enjeux environnementaux.   

Comme évoqué précédemment dans le dossier,  la sélection du site d’Yvré-l’Evêque est fondée sur un certain 
nombre de critères techniques et environnementaux. A l’échelle de Le Mans Métropole, seul deux sites 
potentiels ont retenus notre attention dont celui d’Yvré-l’Evêque (cf. 1.2 . Justification de l’absence d’alternative 
satisfaisante).  

Pour rappel, ce type de projet est ciblé par l’Etat pour y développer des centrales photovoltaïques au sol. En 
effet, nous sommes en présence d’une friche industrielle qui est une ancienne carrière de sable et de gravier. 
Nous avons par ailleurs eu la confirmation par la DREAL, via un Certificat d’Eligibilité d’Implantation (CETI), que le 
terrain du projet répondait aux caractéristiques attendues pour les appels d’offres Nationaux en vigueur (appels 
d’offres CRE).  

Par ailleurs, nous proposons de mettre en place une mesure d’évitement supplémentaire qui consiste au balisage 
de zones de mises en défens pour les invertébrés.  

Conformément à la préconisation faite, la société IEL procèdera à une mise en défens des zones les plus sensibles 
pour les invertébrés (notamment les groupes de milieux ouverts). La mise en défens sera réalisée avant le début 
des travaux (idéalement de manière concomitante à la réalisation des gîtes destinés aux reptiles, ces espaces 
semi-ouverts pouvant également servir de refuges pour les reptiles).  

Les zones nécessitant une mise en défens sont : 

- le secteur de pelouses ouvertes situées à proximité de l’entrée actuelle (localement cependant,  une 
coupe des Ailanthes sera réalisée afin de limiter leur propagation lors des travaux) ; 

- le secteur est, comprenant la lande et le secteur prairial (friche à dominante herbacée) attenant ; 

- la zone sud-ouest, semi boisée (taillis, ronciers et friches herbacées en bordure de zone boisée). 
 
La mise en défens des sites sera matérialisée par du grillage avertisseur coloré , à mettre en place par les 
premières entreprises intervenant sur le chantier. Le plan d’implantation des zones mise en défens devra être 
joint aux contrats entre la société IEL et les entreprises intervenant pour les travaux. 

 

 

Figure 22 : Implantation proposée des zones de mise en défens 
 

 

6. AVIS SUR LES MESURES DE REDUCTION 

 

Nous regrettons que le CNPN parle de « copier-coller de nombreux dossiers » concernant les mesures de 
réduction. Chaque terrain d’implantation et projet sont différents et impliquent la mise en place de mesures 
spécifiques. Des mesures sont toutefois similaires entre les projets mais toujours avec une compatibi lité 
propre au terrain d’implantation et au projet.   

En conclusion de l’étude d’impact (Section 10), toutes les mesures définies pour le projet d’Yvré-l’Evêque sont 
présentées dans un tableau récapitulatif :  
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Figure 23 : Extrait des pages 16, 17, 18 et 19 de la Section 10 de l’étude d’impact 
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Concernant le volet environnemental, nous proposons la mise en place de six mesures de réduction :  

- Mise en place d’un calendrier des travaux afin d’éviter les périodes sensibles : 

• Débroussaillage réalisé en dehors de la période sensible pour la nidification (15 mars – 15 
juillet) 

• Début des travaux à l’automne afin de limiter le dérangement sur le reste de la faune, 
tout en permettant aux espèces mobiles présentes sur le site (reptiles, mammifères, 
insectes) de se réfugier dans les zones non impactées par l’implantation photovoltaïque  

- Limiter le cloisonnement : 

• seul l’emprise photovoltaïque sera clôturée et non tout le terrain, ce qui aurait pu être le 
cas car nous seront également locataire de ces zones ; 

• les lisières arbustives et zones en EBC présentent sur le site seront des corridors naturels 

- Limitation de l’éclairage nocturne : 

• Absence de travaux nocturnes et/ou d’éclairage de la zone durant la phase de 
construction 

• Réduction de l’éclairage au strict nécessaire pendant la phase d’exploitation  : le seul 
éclairage en phase d’exploitation pourra être lors d’une maintenance ou intervention 
nocturne. Ce type d’intervention ne sera effectué qu’en cas d’urgence.   

- Mise en place d’un entretien respectueux : 

• Pas d’utilisation d’herbicides  

• Entretien léger du site (fauche au maximum 2 fois / an) en laissant la possibilité aux 
plantes à fleurs de se développer car fauche de fin d’été 

- Réguler les espèces invasives : 

• cette mesure concerne les espèces invasives présentent spécifiquement sur le site du 
projet 

- Suivi écologique du démantèlement du parc à la fin de l’exploitation.  

Les mesures de réduction définies et présentées ci-dessus sont spécifiques au projet et font suite à l’état initial 
du terrain d’implantation.  

Les mesures d’évitement, de réduction et de compensation (mesures ERC) indiquées dans les dossiers d’étude 
d’impact et de demande de dérogation doivent être respectées et mises en place par les porteurs de projet. En 
effet, ces dossiers font parties intégrantes des arrêtés d’autorisation. Tous les engagements pris dans ces 
dossiers sont donc fermes.  

 

Remarque concernant l’éclairage nocturne 

Le sujet est développé dans l’étude d’impact et le dossier de demande de dérogation :  

 

Figure 24 : Extrait de la page 32 de la Section 3 de l’étude d’impact et de la page 23 du dossier de demande de 
dérogation 

Il n’y a pas d’éclairage nocturne du parc. Tout au plus des éclairages ponctuels sont prévus au niveau des 
entrées mais ne seront utilisés qu’en cas de nécessité, représentant tout au plus quelques heures à l’année.  

Il n’y a pas non plus d’éclairage prévu lors des travaux, qui seront réalisés de jour. Il est en outre mentionné (p 
23 de la demande de dérogation) : « Au cas où un éclairage nocturne serait nécessaire ponctuellement, 
l’utilisation de sources lumineuses respectant la température de couleur maximale de 3 000 K, conformément à 
l’arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses, 
sera mise en œuvre. ». 

L’éclairage nocturne ne sera qu’en cas d’urgence en phase de construction ou d’exploitation.  

Remarque concernant l’entretien du parc 

Il n’est nullement fait état de deux broyages et d’une fauche annuelle. Dans le dossier, nous utilisons le terme 
de broyage et de fauchage de manière similaire : broyage = fauchage l’objectif restant le même, entretenir la 
couverture herbacée du site.   

Nous gardons une possibilité d’effectuer de fauches/broyages par an e n cas de forte pousse des végétaux 
(notamment en premières années de service après réouverture des milieux). Pour la fauche ou le broyage d’été, 
ce sera effectué en fin d’été afin de laisser la possibilité aux plantes à fleurs de se développer (montée en graine). 
Ceci permettra le développement d’une friche herbacée haute, favorable aux insectes notamment.  

 

Figure 25 : Exemple de friche fleurie développée sous les panneaux exploités par la société IEL, en aout 2021 
(première année d’exploitation, Ferme Solaire d’Aubigné-Racan 72).  
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Sur le site d’Aubigné-Racan (photo précédente), comme c’est le cas pour les préconisations de gestion relatives 
au site d’Yvré-l’Evêque, une fauche de fin d’été a été pratiquée, permettant l’accueil de la faune et de la flore 
prairial. 

Remarque sur les mesures de réduction ambitieuses (gestion écologique, maintien des habitats) 

Contrairement à ce qui est relaté dans l’avis du CNPN, le projet de centrale photovoltaïque à Yvré -l’Evêque 
dispose de mesures ambitieuses pour l’environnement.  Pour rappel, IEL aurait pu se contenter de concevoir un 
projet économiquement optimal en utilisant l’intégralité des 35 ha du site pour une puissance installée de 32 
MWc.  

Toutefois, ce n’est pas ce scénario qui fut envisagé. La base de la conception du projet a été d’intégré le projet à 
son environnement et non pas l’inverse. Les différentes mesures ERC définies ont permis d’optimiser 
l’intégration environnementale de la centrale photovoltaïque qui sera d’une puissance maximale de 19 MWc, 
soit une puissance réduite de 41 % par rapport au potentiel du terrain d’implantation.  

Les mesures de réduction sont justifiées et adaptées au site du projet. Une réelle gestion écologique du site 
sera mise en place car l’intégralité du site (35 ha) sera sous la gestion de IEL et des gestions différenciées 
favorables seront effectuées sur les différentes zones du terrain (cf. page suivante, mesures de compensation). 
De plus, l’évitement de 14,4 ha permet un maintien de nombreux habitats présentant des enjeux plus élevés 
que d’autres à l’échelle du site.   

 

7. AVIS SUR LES MESURES COMPENSATOIRES 

 

 

La trajectoire sans mesure compensatoire est difficile à évaluer. On peut néanmoins envisager, en fonction de ce 
qui est constaté ces dernières années sur le site : 

- une disparition progressive des espaces ouverts et le recouvrement par une strate arbustive dense, 
favorable à l’avifaune, mais peu diversifiée  ; 

- une colonisation des zones d’habitats intéressants (landes et pelouses sèches) par les boisem ents 
pionniers ; 

- une exploitation forestière des boisements arrivés en âge d’exploitation, y compris les parcelles 
relativement âgées situées au sud du site. Une partie de la zone a d’ailleurs fait l’objet d’une exploitation 
forestière ces dernières années, résultant en une coupe des boisements les plus anciens (partie nord).  

Il est à noter enfin que l’aménagement du parc, qui engendrera une ouverture des milieux buissonnants, n’aura 
pas d’impacts sur les sols (pas de terrassements au niveau de la zone d’implantation des modules) laissant à 
l’issue de l’exploitation un milieu similaire à ce que devait être le site il y a 20 années, à savoir une friche 
herbacée alternant des secteurs plus denses et des zones de pelouses sèches. 

Actuellement, au niveau départemental et régional, les zones de landes et pelouses sèches sont en phase de 
régression. A l’inverse, les surfaces en friche arborée (notamment liées à la déprise consécutive au déclin de 
l’élevage) font que ces surfaces évoluent favorablement au niveau départemental (augmentation surfacique de 
près de 25% en l’espace de 40 ans). Pour ces raisons, il nous paraît judicieux de conserver ce double objectif sur 
les parcelles concernées : 

- sanctuarisation des zones forestières afin de les rendre plus accueillantes à la faune (oiseaux, 
chiroptères, insectes saproxylophages, etc.) ; 

- développement d’une gestion adaptée sur les espaces ouverts, afin de conserver une hétérogénéité des 
milieux et de maintenir les landes et prairies sèches, qui bien que ne possédant pas forcément 
d’espèces protégées, recèlent un intérêt non négligeable pour la faune et la flore associées. 

Ainsi, nous estimons que le projet avec la gestion intégrale du site de 35 ha proposée dans le cadre du projet 
de centrale photovoltaïque « Le Champ de Paris » à Yvré-l’Evêque permet une plus-value par rapport à une 
trajectoire sans mesure compensatoire.  

Les mesures proposées comprennent à la fois  

- une sanctuarisation de boisements (ilôt de vieillissement) favorable à l’avifaune, aux chiroptères et aux 
invertébrés liés aux zones boisées ; 

- une réouverture de la mare nord, destinée aux amphibiens et odonates (mise en lumière)  ; 

- une gestion de la lande par limitation de la végétation arborée et création de chemins, afin de créer une 
mosaïque favorable aux invertébrés et à la flore, tout en limitant la recolonisation forestière ; 
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- la plantation de haies et de fruticée sont dans les secteurs disposant d’un faible intérêt patrimonial 
(friches herbacées) 

 

Figure 26 : Extrait de la page 39 du dossier de demande de dérogation  
 

Outre les mesures ciblées et détaillées, couvrant 5,5 ha, IEL s’engage à conserver l’ensemble du site dans un état 
favorable d’accueil pour la faune et la flore. La mise en place d’une clôture permettra de limiter les 
dérangements et de stopper les actes de braconnage, ainsi que les dépôts sauvages d’ordures constatés sur ce 
site jusqu’alors laissé en libre accès.  

En plus des 5,5 ha mentionnés, ce sont au total 14,4 ha qui seront soustraits à toute activité humaine , 
comprenant des zones boisées (sans mesure de gestion particulière) et des zones plus ouvertes (environ 1 ha à 
proximité de l’entrée actuelle)  

Précisions sur la localisation des gîtes à reptiles :  

La localisation proposée pour l’implantation des gîtes de substitution destinée aux reptiles est proposée ci-après. 
Elle est définie en prenant en compte différents facteurs : 

- situés à l’interface de biotopes ouverts (lande ou prairie, constituant des zones de chasse) et boisés 
(haies, boisements) ; 

- implantés à l’écart des voies de circulation externes (routes) et en dehors des voies d’entretien interne 
du parc ; 

- offrant différents types d’ensoleillement (expositions variées)  
 

 

Figure 27 : Implantation proposée pour les gîtes destinés aux reptiles 
 

A la lecture des éléments présentés dans le présent document et des études réalisées dans le cadre de l’étude 
d’impact du projet, nous estimons que l’état initial du site a été correctement réalisé (respect des directives 
nationales). En découle donc une bonne interprétation des impacts et la mise en place des mesures 
d’Evitement, de Réduction et de Compensation (ERC) justifiées et adaptées au terrain d’implantation et au 
projet.  

En considération de l’application de ces mesures, les impacts résiduels seront faibles à très faibles pour 
l’ensemble des espèces protégées présentes dans la zone d’implantation.  

Ainsi, le projet de centrale photovoltaïque au sol « Le Champ de Paris » à Yvré-l’Evêque ne nuit pas au 
maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de 
répartition naturelle.  

De plus, un suivi sur l’intégralité du site de 35 ha sera réalisé en N+1, N+3, N+5, N+10, N+20 et N+30. Pour 
chaque année de suivi, un rapport sera établi. Les données seront saisies sur la base Geonature, pour être 
ensuite exportées au format .csv et téléversées sur le portail national. Le coût global de ce suivi sera de  5 000 
€par année de suivi, soit un total de 30 000 €.  
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8. CONCLUSION  

Le projet de centrale photovoltaïque au sol au « Champ de Paris » à Yvré-l’evêque s’inscrit dans le contexte 
national de développement des énergies renouvelables. La programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE), 
document cadre pour le développement des énergies renouvelables sur le territoire dévoilée en janvier 2020 
puis révisée en avril 2020, a permis de fixer de nouveaux objectifs chiffrés pour le déploiement des énergies 
renouvelables. Parmi ces différentes énergies, le solaire est l’énergie qui dispose des objectifs les plus élevés 
avec une ambition de passer de 7GW (fin 2019) à 20 GW en 2023 et 44 GW (hypothèse haute) en 2028, soit une 
multiplication par 6 de la puissance installée en moins de 10 ans. 

Afin d’atteindre ces objectifs, l’Etat a mis en place de nouveaux appels d’offres organisés par la Commission de 
Régulation de l’Energie (CRE) pour lesquels plusieurs types de terrain sont ciblés. En tant qu’ancienne carrière de 
sables et de graviers, le terrain d’implantation du projet à fait partie de ces terrains définis comme prioritaire 
par l’Etat. Un Certificat d’Eligibilité du Terrain d’Implantation (CETI) a d’ailleurs été délivré par la DREAL. 

A l’échelle de Le Mans Métropole et même du Département de la Sarthe, ce projet est une opportunité de 
valorisation d’une friche industrielle avec une production d’électricité renouvelable importante sans conflit 
d’usage avec toute autre activité notamment agricole.  

Dans le cadre de la demande de permis de construire, une étude d’impact sur l’environnement et la santé a été 
réalisée. Cette étude fait suite à de nombreuses investigations de terrain sur un cycle biologique complet d’avril 
2020 à mars 2021 par les bureaux d’études spécialisés Ecocoop et Franck Noël – expertise environnementale. Les 
périodes d’inventaire ont été fixées selon les préconisations en vigueur (notamment dans les guides nationaux) 
et ont permis de faire un état initial complet et exhaustif des 35 ha du terrain d’implantation du projet. L’étude 
d’impact a ensuite permis la réalisation du dossier de demande de dérogation, objet de ce présent mémoire.  

La base de la conception du projet a été d’intégré le projet à son environnement et non pas l’inverse. Les 
différentes mesures ERC définies ont permis d’optimiser l’intégration environnementale de la centrale 
photovoltaïque qui sera d’une puissance maximale de 19 MWc, soit une puissance réduite de 41 % par rapport 
au potentiel du terrain d’implantation. En effet, une superficie de 14,4 ha a dès le début été évitée. Cette surface 
sera soustraite à toute activité humaine, ce qui permettra une réelle plus-value par rapport à l’utilisation qui 
en est fait aujourd’hui (fermeture des milieux, colonisation par des boisements pionniers, exploitation 
forestière).  

Ainsi, le projet de centrale photovoltaïque au sol « Le Champ de Paris » à Yvré-l’Evêque ne nuit pas au maintien, 
dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition 
naturelle.  

Un suivi écologique adapté sera mis en œuvre afin d’apprécier l’efficacité des mesures et analyser l’influence du 
projet sur son environnement.  

Le projet de centrale photovoltaïque d’Yvré-l’Evêque permettra de valoriser une ancienne carrière délaissée 
depuis de nombreuses années avec d’une part une production d’électricité d’origine renouvelable  sur 20,6 ha 
et d’autre part la sanctuarisation avec gestion environnementale positive de 14,4 ha. La production annuelle 
d’électricité est estimée à près de 21 GWh (scénario à 19MWc), soit l’équivalence de la consommation annuelle 
en électricité d’environ 6 000 personnes, chauffage inclus. En plus de ces retombées énergétiques, le projet 
permettra de générer des retombées fiscales sur le territoire de l’ordre de 57 000 € / an.  

Par toutes ces caractéristiques et comme présenté dans le présent dossier, le projet de centrale photovoltaïque 
au sol « Le Champ de Paris » à Yvré-l’Evêque est un projet à forte valeur ajoutée, notamment au niveau 
environnementale. Il s’agit ici d’un projet ancré sur son territoire  qui constitue un atout en faveur du 
développement local.  


