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1 Préambule  
C’est en 2018 que le projet de centrale photovoltaïque au sol de la Grouas a débuté par l’identification 

d’une carrière en fin d’exploitation sur la commune de Beillé. Ce projet répond à la stratégie de l’Etat 

pour le développement des énergies renouvelables, cette stratégie privilégiant un développement des 

systèmes photovoltaïques sur les terrains délaissés et artificialisés. 

Par la suite, des expertises écologiques, paysagères et techniques furent menées sur site afin d’évaluer 

les enjeux et déterminer les mesures ERC1  à adopter. 

Le 29 juin 2020, un dossier de demande de permis de construire fut déposé en mairie de Beillé 

permettant l’instruction du projet de parc photovoltaïque par les services de l’Etat. 

La Mission Régionale de l’Autorité environnementale (MRAe) de la région Pays de la Loire a rendu, le 

14 juin 2021, un avis portant sur le contenu de l’étude d’impact réalisée pour le projet photovoltaïque 

Beillé la Grouas dans le cadre de la procédure d’Autorisation Environnementale (référence de l’avis 

AVIS N°2021APPDL46)2. 

L’avis de l’Autorité environnementale traite notamment de la manière dont les enjeux 

environnementaux furent pris en compte lors de la conception du projet. Porté à la connaissance du 

public, il ne constitue pas une approbation du projet au sens des procédures d’autorisations préalables 

à la réalisation. 

En application de l’article L. 122-1 du code de l'environnement, l’avis de l’Autorité environnementale 

doit faire l’objet d’une réponse écrite de la part du maître d’ouvrage, réponse qui doit être rendue 

publique par voie électronique au plus tard au moment de l'ouverture de l'enquête publique prévue à 

l’article L. 123-2 ou de la participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123-19. 

Le présent document vise à apporter les éléments de réponse aux remarques émises par la Mission 

régionale d’Autorité Environnementale. 

La structure de ce document suit celle de l’avis de la MRAe. 

 

Pour toutes questions, le lecteur pourra s’adresser à Valentin RENAUD, chef de projets : 

➢ valentinrenaud@groupevaleco.com 

  

 

1 Mesures ERC : Mesures mise en place pour Eviter, Réduire ou Compenser les impacts du projet. 

2 http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/pdl-2021-5294centralepvla_grouas__72_signe.pdf 

mailto:valentinrenaud@groupevaleco.com
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2 Réponse à l’avis de la MRAe 

2.1  Présentation du projet et de son contexte 
La première partie de l’avis de la MRAe comporte un ensemble d’informations descriptives se 

rapportant aux caractéristiques du projet et de son environnement. Ces énoncés n’appellent pas de 

commentaire ou de réponse particulière de la part de la société Centrale Solaire de la Grouas. 

 

2.2  Les principaux enjeux au titre de l’évaluation 

environnementale 
Cette courte partie présentant les enjeux principaux repérés par la MRAe n’appelle pas de 

commentaire ou de réponse particulière de la part de la société Centrale Solaire de la Grouas. 

 

2.3  Qualité de l’étude d’impact et prise en compte 

de l’environnement 

2.3.1  ETAT INITIAL 

 

 

Un plan d’eau est visible sur l’orthophotographie utilisée dans le dossier. Ce plan d’eau a été généré 

par l’activité passée de carrière qui a décapé le sol et extrait le gisement géologique mettant à nue la 

nappe d’eau souterraine. Depuis, dans le cadre de la remise en état de cette carrière, cette fosse en 

eau a été remblayée. 

Il n’y a donc pas de plan d’eau sur le site, mais effectivement, il aurait été préférable de le préciser 

dans l’Etude d’Impact. 

Par ailleurs, concernant la délimitation des zones humides, cette dernière a été réalisée sur la base :  

• de l’analyse des données bibliographiques (hydrogéologie, hydrologie, base de données 

régionale et communale sur les zones humides), 

• de l’occupation passée du terrain : exploitation de carrière en eau entièrement remblayée,  

• d’investigations de terrains : relevé flore et habitats et sondages pédologiques. 

Cette méthodologie est conforme aux attentes de l’arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié (et 

annexes) précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des 



 

 

REPONSE A L’AVIS DE LA MRAE – CS DE LA GROUAS |         6 

articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du Code de l’Environnement. La détermination des zones humides qui 

en découle respecte bien le caractère alternatif des critères sols et végétation conformément à la loi 

du 24 juillet 2019 portant création de l’Office français de la biodiversité.  

Ainsi, après identification sur critères botaniques, des habitats de zones humides et des habitats 

potentiels de zones humides ont été identifiés. Afin de lever les doutes sur les potentialités et respecter 

également le critère « sol » des zones humides, des sondages pédologiques ont été réalisés. Ces 

sondages ont confirmé l’absence de sols de zones humides sur les habitats potentiels et ont permis 

d’établir une zone humide sur critère pédologique. 

La méthodologie détaillée et les résultats d’investigations sont disponibles dans l’annexe 5 de l’étude 

d’impact. 

 

2.3.2  ANALYSE DES EFFETS DU PROJET 

 

 

 

En ce qui concerne les espèces protégées, l’étude écologique présente un chapitre spécifique sur les 

espèces protégées et présente sous forme de tableau synthétique les impacts bruts attendus, les 

impacts résiduels après application des mesures d’évitement et de réduction d’impacts. 

Ainsi, l’évaluation des impacts résiduels ne montre aucune incidence significative sur les espèces 

protégées considérées (espèces présentes et potentiellement présentes), ne remet pas en cause la 

réalisation de leur cycle biologique ni leur maintien localement. 

Ce tableau contient donc les informations demandées par la MRAE mais gagnerait à être accompagné 

de la conclusion suivante : 

« La mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction d’impact du projet en faveur des espèces 

protégées considérées permet de conclure à l’absence d’incidence effective sur ces espèces et leurs 

habitats. Par conséquent, ce projet ne nécessite pas de Demande de Dérogation à l’Interdiction de 

Destruction d’Espèces Protégées. » 

 

 

 

Le terrain du projet présentant des broussailles et des boisements, VALECO a souhaité prendre en 

compte cette OLD dans son étude d’impact afin de contribuer à la lutte contre les incendies par une 

gestion appropriée des espaces végétalisés. 

Le dossier n’apporte aucune conclusion relative à la possible destruction d’espèces protégées ou 

de leurs habitats 
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Ainsi, les habitats présents dans la zone d’OLD reportée en Figure 16 de l’étude écologique, seront 

élagués, débroussaillés, fauchés. On rappelle que les espèces ligneuses susceptibles d’atteindre 5 m 

ou plus à l’âge adulte ne seront pas éliminés, mais leurs branches basses taillés jusqu’ à 2m (cf. article 

5 de l’arrêté préfectoral du 1er Juillet 2019). 

Ces travaux ne remettent pas en cause les habitats forestiers pour l’avifaune et les chiroptères, mais 

réduisent l’attractivité des habitats de type broussailles pour la petite faune car limité à une hauteur 

de 0,5 m maximum.  

L’étude d’impact écologique a pris en compte cette obligation de débroussaillage et de coupes des 

branches basses dans son évaluation des impacts et des mesures ERC associées sur les habitats. 

Ainsi, une mesure d’évitement d’impact est prévue pour éviter la mortalité de la faune en lien avec ces 

travaux de débroussaillage : toute opération de travaux préparatoire au chantier d’aménagement, 

comme le débroussaillage des terrains, est prévue de septembre à mi-octobre pour éviter la 

destruction potentielle de la petite faune dont amphibiens, reptiles, hérisson et avifaune des milieux 

ouverts. 

Ainsi, cette coupe annuelle tardive permet de maintenir une hauteur inférieure à 50 cm sur les espaces 

de broussailles et de friches. 

Enfin, l’arrêté préfectoral du 1er juillet 2019 dans son article 1 (champ du présent arrêté) vise les « bois, 

forêts et terrains assimilés tels que plantations, reboisements, parterres de coupe rase et landes. » Le 

terrain objet du projet est une ancienne carrière remise en état en terrain à vocation agricole et non 

en boisement. Par conséquent, il semblerait que cette OLD ne s’appliquerait pas au projet.  

Si c’est bien le cas, les zones évitées ne serait donc pas concernées par des travaux de débroussaillage 

et seul la coupe annuelle des milieux ouvert serait réalisée une fois par an entre septembre et octobre 

en application de la mesure d’évitement d’impact sur la faune. 

Par conséquent, l’évaluation des incidences et les mesures ERCAS associées ne sont pas remises en 

cause par cette OLD inapplicable au projet.  

De même, l’Evaluation d’Incidence sur le réseau Natura 2000 n’est pas non plus remise en cause. 

 

 

➢ Fabrication : 

La MRAe demande à ce que la notion de « fabrication » des modules soit explicitée. En effet, la source 

d’émission de GES la plus importante dans le cycle de vie des systèmes photovoltaïques est la 

consommation d’énergie pour la fabrication des modules. 

Dans le cas de la filière silicium cristallin, qui représente environ 90 % du marché, la dépense 

énergétique pour fabriquer le système photovoltaïque provient à 40 % du procédé de raffinage du 

silicium. Cette dépense énergétique est compensée lors du fonctionnement de l’installation. Ce bilan 

environnemental favorable pourrait être amélioré à l’avenir, avec des processus industriels plus 

performants permettant de réduire la dépense énergétique lors de la fabrication, avec l’économie de 

matériaux (diminution de l’épaisseur des plaques de silicium, pose de modules sans cadres) ou encore 
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avec l’augmentation du rendement des cellules. Enfin, la mise en place de filières de recyclage des 

modules contribue à la réduction des impacts environnementaux. 

Source : Guide 2011 MEEDDM de l’étude d’impact des centrales PV 

 

➢ Réchauffement climatique :  

Parmi les solutions efficaces contribuant à la lutte contre le réchauffement climatique et les 

dérèglements qu’il entraine à l'échelle planétaire, les panneaux photovoltaïques permettent de 

produire une énergie électrique significative sans aucune émission de gaz à effet de serre lors de leur 

fonctionnement.  

Comme pour toute installation, la construction, le transport et le montage des modules sont 

consommateurs d’énergie et donc émetteurs de CO2. Cependant, après environ 4 à 6 ans de 

fonctionnement normal, un panneau photovoltaïque aura déjà produit autant d’énergie que ce qui 

aura été nécessaire à sa mise en service. De plus, cette technologie ne génère aucun rejet de CO2 

pendant toute la durée d’exploitation. Conçus pour être utilisés pendant plus de 30 ans, les panneaux 

photovoltaïques ont donc un bilan en termes d’émission de gaz à effet de serre et d’économie 

d’énergie extrêmement positif.  

Avec une production d’environ 12 600 GWh, l’énergie photovoltaïque a permis de fournir 2,8 % de la 

consommation électrique nationale en 2020. La capacité photovoltaïque nationale installée est de 10 

387 MWc en décembre 2020. 

 

➢ Impacts positifs : 

Non seulement le photovoltaïque est très intéressant du point de vue des émissions de gaz à effet de 

serre, mais il ne génère pas de déchets dangereux, contrairement au nucléaire par exemple. Chaque 

kWh produit par énergie solaire photovoltaïque se substitue à un kWh produit par une centrale 

fonctionnant avec des énergies fossiles ou nucléaire, réduisant ainsi la pollution globale tout en 

assurant un accroissement de l’autonomie de notre pays face aux ressources énergétiques. 

De plus 

Enfin, les pertes énergétiques lors du transport notamment, seront moins conséquentes, puisque la 

production d’énergie se fait de manière locale. Cette décentralisation permet également de limiter les 

investissements puisque ces installations se greffent, dans la limite de ses capacités, sur le réseau de 

distribution ou de transport existant. Dans le cas présent, le poste de livraison et le poste de 

distribution envisagé sont situés à moins de 10 km l’un de l’autre. 

 

 

Depuis les abords de la RD 240 et des habitations à proximité, le site du projet est perceptible. C’est 

pourquoi une mesure de plantation d’une haie arbustive et buissonnante composée d’essences locales 

est mise en place sur une longueur totale de 570 mètres (voir carte ci-dessous extraite de l’étude 

d’impact p.152). 
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Carte extrait de l’étude d’impact du projet photovoltaïque de la Grouas 

 

Les habitations le long de la RD 240 verront leur environnement changer. En effet, des vues fermées 

par des haies viendront se substituer aux vues sur la vallée de l’Huisne. La vue était ouverte au premier 

plan puis se fermait en vue lointaine par le coteau opposé de la vallée de l’Huisne. Après projet, la vue 

est bloquée en vue proche par la haie d’essences locales. Il est à noter que la majorité des habitations 

situées le long de l’axe routier n’ont pas de vue directe sur le projet. En effet, la plupart possèdent des 

haies permettant de les isoler de la route. De plus, certaines maisons ne sont pas orientées vers le site 

du projet. La vue sera donc principalement modifiée pour les usagers de la route départementale 240 

qui n’ont qu’une vue brève et en mouvement sur le site. La mesure paysagère permet de conclure à 

un impact faible à l’échelle de l’aire d’étude. 

Concernant l’habitation à l’est du site, celle-ci s’inscrit dans un contexte boisé permettant de limiter 

les vues. De plus, l’habitation est orientée vers le sud, vers la vallée de l’Huisne et non vers le site du 

projet. Enfin, la mise en place de la haie sur la partie est du projet permet de fermer les vues sur celui-

ci depuis cette habitation. 

Depuis le chemin de randonnée en fond de vallée, le site du projet est perceptible. Aucune mesure 

paysagère n’a été proposé afin de réduire cette vue du fait de la présence de la ripisylve, amenée à 
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évoluer jusqu’à masquer le site. De plus, il s’agit d’une vue lointaine, le regard est attiré par les hauts 

peupliers et le coteau, permettant au parc photovoltaïque de passer au second plan.  

 

 

En effet, la haie projetée de 2 m de large (hors frondaison) vise à la fois à favoriser l’insertion visuelle 

du projet et à réduire la perte d’habitat potentiel pour les reptiles et amphibiens.  

En effet, les reptiles et amphibiens affectionnent les écotones (zone de transition écologique entre 

deux écosystèmes) tels que ceux formés par les espaces boisés, comme les bosquets et les haies, en 

bordure de milieux ouverts pour se déplacer, se reproduire et hiverner. 

De plus, sa composition d’essences locales (Chênes pédonculés et sessiles, Frêne, Peuplier noir, Orme, 

Prunelier, Sureau noir, …) associant arbres et arbustes permettra d’apporter habitat de repos, de 

nourrissage et de reproduction pour l’avifaune. 

Enfin, sa présence renforcera la trame verte locale favorisant ainsi la circulation de la faune (petite 

faune dont reptiles et amphibiens, avifaune, chiroptères). 

 

 

La réalisation du chantier entrainera l’intervention de différents moyens de transport et engins de 

chantier :  

- Véhicules légers transportant le personnel ;  

- Camions transportant le matériel (modules, structures, …) ;  

- Des engins de chantier nécessaires aux travaux (foreuse, …) ;  

- Des camions et des grues pour le déchargement du poste de livraison et des locaux techniques 

Ci-dessous plus d’informations sur les rotations et les livraisons prévues pour la construction du parc : 

Matériel Nombre de camions Temporisation 

Structures 2 à 3 camions Au début du chantier 

Modules 5 camions 
1/semaine pendant 5 semaines 

au milieu du chantier 

Génie électrique 2 à 3 camions Au début du chantier 

Base vie / PDL / Conteneurs 8 à 9 camions Au début du chantier 
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Terrassement & Génie civil 55 à 70 camions 
8/jours dans la première phase 

du chantier 

 

TOTAL Environ 72 à 90 camions prévus 

Les impacts liés à la circulation des camions peuvent être :  

- dégradations d'ouvrages d'art ou de chaussées, liées au poids des camions en pleine charge, 

- bruits et vibrations à proximité des itinéraires empruntés, liés au passage des camions,  

- production de poussières liées au risque de dépôt de terres sur les chaussées ou d'envols de 

poussières en provenance des chargements,  

- risques d'accident de la circulation en fonction des conditions d'insertion des camions dans le 

trafic local et des caractéristiques géométriques des itinéraires empruntés. 

L’accès au site se fera par la RD 240. Le réseau routier est apte à supporter ce type de circulation, en 

quantité et en qualité. Les livraisons pourront engendrer des ralentissements mais ne perturberont 

pas la circulation de façon prolongée, comme des travaux de voierie.  

Concernant l’itinéraire précis prévu de ces différents transports, il n’est pas possible à ce stade du 

projet de savoir quelle sera le trajet emprunté puisque les entreprises qui travailleront à la construction 

du parc ne sont pas encore choisie. Leur provenance n’est donc pas connue. Cependant, l’évitement 

du bourg par les différents transporteurs sera privilégié. Une fois les éléments sur site, il n’est pas 

prévu d’aller/retour par les camions ou les engins de chantier, mis à part des rotations de bennes à 

déchet d’un peu moins de 2 fois par mois. 

Plusieurs carrières actuellement en activité sont à proximité directe du projet de la Grouas. Ainsi, il 

sera possible que les camions nécessaires au terrassement puissent récupérer une partie des 

matériaux nécessaires directement auprès de ces carrières, limitant ainsi la longueur des trajets et les 

passages. 

Pour finir, il est important de noter que le chantier n’entrainera pas plus de gêne au niveau de la 

circulation des camions et des engins que l’ancienne carrière en exploitation sur ce site, ou que les 

exploitations en cours à proximité. En effet, les camions s’occupant de la livraison des différents 

composants de la centrale seront moins nombreux que ceux s’occupant des matériaux des carrières 

en exploitation. Ainsi, du fait de la présence de carrière dans le secteur le trafic de camions est déjà 

important et l’augmentation générée par la phase de travaux ne sera pas significative.  

L’impact est donc considéré comme faible et temporaire.  

 

 

Le zonage du PLUi de l’Huisne Sarthoise approuvé le 25 novembre 2020 montre que le secteur du 

projet se trouve en zone naturelle (N). L’implantation retenue s’inscrit dans cette zone naturelle, 

correspondant au périmètre de l’ancienne carrière, sans pour autant se trouver en zone agricole (A). 
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Il est donc nécessaire de justifier que l’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol est possible 

en zone naturelle (N). Des extraits du PLUi sont disponible ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits du zonage du PLUi de 
l’Huisne Sarthoise approuvé le 25 

novembre 2020 
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En ce qui concerne les installations d’intérêt collectif en zone naturelle (N), le PLUi de la communauté 

de communes de l’Huisne Sarthoise, approuvé le 25 novembre 2020, indique : 

 

Extrait du règlement du PLUi de l’Huisne Sarthoise, zone naturelle (N) 

Or l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme stipule : « Les centrales solaires photovoltaïques 

constituent des installations nécessaires à des équipements collectifs au sens des dispositions ». 

Ainsi il n’existe pas de contre-indication interdisant l’implantation de centrales solaires 

photovoltaïques au sol en zone naturelle. 

Au vu du PLUi de l’Huisne Sarthoise en vigueur et du code de l’urbanisme, le projet est donc compatible 

d’un point de vue urbanistique. 

 

 

Concernant le plan de prévention du risque inondation (aléa moyen à fort), la carte 11 en p.32 de 

l’étude d’impact montre la cartographie du PPRNI. Les zones règlementaires forte ont été évitées par 

l’implantation du projet. Une faible partie de l’implantation se situe en zone règlementaire moyenne 

naturelle (moins de 10% de la surface totale du projet). Il est stipulé dans le règlement du PPRNI que 

les constructions en zone règlementaire moyenne sont autorisé à la condition où la surface de la 

construction concernée par le zonage ne dépasse pas 20% de la surface totale de la nouvelle 

construction. Ainsi le projet de la Grouas est compatible avec le PPRNI en vigueur. 

L’article 3 du règlement du SAGE interdit la destruction de zones humides, comme le précise l’extrait 

ci-dessous : 
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Extrait du règlement du SAGE du bassin de l’Huisne 

Dans le cadre du projet porté par la CS de la Grouas, aucune destruction de zone humide n’est 

prévue puisque celles-ci sont évitées par l’implantation du projet comme le montre l’étude d’impact. 

De plus, des arguments supplémentaires en ce sens ont été développés dans les réponses à l’avis de 

la MRAe aux remarques précédentes. 

Ainsi, comme la méthodologie de délimitation des zones humides répond bien aux prescriptions 

réglementaires, les zones humides présentes ont bien été identifiées et préservées par le projet. En 

l'absence de destruction de zones humides par le projet, le projet est compatible avec l'article 3 du 

règlement du SAGE. 

 

 

Le pétitionnaire rappelle que deux variantes ont été envisagées dans le cadre de ce projet : 

- Une première variante maximisant l’implantation sur tout l’espace de l’ancienne carrière. 

- Une seconde variante évitant une partie des secteurs à enjeux identifiés dans l’état initial. 

La première variante d’implantation, qui incluait la zone Sud du terrain, comportait plusieurs enjeux 

prépondérants. Elle a donc été assez rapidement écartée. Elle prévoyait une implantation sur une 

surface de 7 ha environ, contre 5,5 ha actuellement. 
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Des simulations de production ont été réalisées et les résultats sont présentés dans le tableau ci-

dessous : 

 Première variante Seconde variante (choisie) 

Surface utile 7 ha 4,7 ha 

Puissance installée 8,020 MWc 4,200 MWc 

Puissance injectable 5,947 MVA 3,264 MVA 

Alimentation en électricité 2 050 foyers3 / 4 500 personnes4 1 050 foyers / 2 300 personnes 

Rejets évités 55 tonnes de CO2/an5 28 tonnes de CO2/an 

 

Malgré la différence non négligeable de production entre ces deux variantes, il a été décidé d’éviter 

les zones à enjeux, et donc de poursuivre les études selon la seconde variante. 

  

 

3 Consommation moyenne d’un site résidentiel en 2020 : 4 479 kWh (Source : RTE et CRE) 

4 Considérant 2,2 personnes par foyer, source INSEE 2016 

(https://www.insee.fr/fr/statistiques/4277630?sommaire=4318291) 

5 En faisant la différence entre les émissions de CO2 du mix énergétique français (61 gCO2/kWh en 

2018 : https://www.rte-france.com/fr/eco2mix/chiffres-cles) et les émissions de CO2 du cycle de vie 

du solaire PV (55 gCO2/kWh : http://www.bilans-

ges.ademe.fr/documentation/UPLOAD_DOC_FR/index.htm?renouvelable.htm)   

 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/4277630?sommaire=4318291
https://www.rte-france.com/fr/eco2mix/chiffres-cles
http://www.bilans-ges.ademe.fr/documentation/UPLOAD_DOC_FR/index.htm?renouvelable.htm
http://www.bilans-ges.ademe.fr/documentation/UPLOAD_DOC_FR/index.htm?renouvelable.htm
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Un arrêté préfectoral émis en 2019 concernant la commune de Beillé, impose une Obligation Légale 

de Débroussaillement (OLD) de 50 mètres autour du projet (voir carte ci-dessous). 

 

 

Zone concernée par l’OLD 

 

Les impacts bruts potentiels directs de cette OLD ont été identifiés lors des études, et décrits au 

paragraphe 5.4 LES IMPACTS SUR LE MILIEU NATUREL, en page 131 de l’étude d’impacts : 

- Sur la flore : élagage et fauchage de saules cendrés et d’avoines des prés 

➔ Impact négatif faible 

- Sur les amphibiens et les reptiles : débroussaillage des habitats d’hivernage et d’alimentation 

➔ Impact négatif fort en période d’hivernage (d’octobre à février) 

- Sur l’avifaune : perturbation de la reproduction et destruction des individus peu mobiles 

(œufs, juvéniles) 

➔ Impact négatif fort lors de la période de reproduction (de mars à août) 

- Sur les mammifères (dont chiroptères) : taille des arbres du bosquet Ouest, sans destruction 

de gîtes ou d’individus 

➔ Impact négatif négligeable 

- Sur les insectes : préservation des habitats sous les panneaux 

➔ Impact négatif négligeable 
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Il conviendra de procéder aux opérations de débroussaillement hors des périodes d’hivernage des 

amphibiens et reptiles et de reproduction des oiseaux, soit entre fin août et fin octobre. 

Malgré la présence avérée ou potentielle d’espèces protégées, le projet ne les impactera pas du fait 

de sa nature et des mesures d’évitement et de réduction prévues (préservation de zones humides, de 

haies, non destruction d’habitats, période de travaux en l’absence des espèces patrimoniales) 

De plus, une réduction de la zone d’implantation qui aurait garanti d’éviter strictement tous les impacts 

par l’OLD n’aurait clairement pas permis la faisabilité du projet. En effet, une perte de surface 

supplémentaire engendrerait une perte de production, et donc de revenus. 

Afin de limiter la perte d’habitat d’hivernage pour les amphibiens et les reptiles, une haie sera plantée 

au Nord-Ouest de la zone d’implantation, en dehors de la zone de 50 mètres correspondant à l’OLD. 

L’entretien de cette haie respectera la même période que le débroussaillage en faveur de la faune. 

 

Mesure plantation de haie 
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Photomontage illustrant la mesure paysagère de plantation de haie  
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Le site du projet a été identifié selon différents critères :  

- Ancienne carrière : Le critère de choix principal. La politique actuelle de l’Etat, les 

recommandations des services instructeurs et les documents de planification territoriaux 

(dont le SRCAE Pays de la Loire) s’accordent tous sur la priorisation des sites artificialisés pour 

le développement du photovoltaïque au sol. Les anciennes carrières en font partie. 

- Protection du patrimoine naturel : Afin de préserver le patrimoine naturel, les zonages 

environnementaux (réseau Natura 2000, réserves naturelles, arrêtés de biotope, Zones 

Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) sont pris en compte dans les critères 

de choix d’implantation. Les secteurs hors sensibilité environnementale sont privilégiés. Aucun 

zonage écologique n’est présent sur la zone d’étude. 

- Protection du patrimoine architectural : Afin de minimiser les risques d’impact sur le 

patrimoine architectural et paysager, un inventaire préliminaire à l’échelle départementale et 

locale est réalisé. Les secteurs hors contrainte réglementaire majeure sont ainsi privilégiés. Le 

site du projet n’est pas compris dans une zone de protection du patrimoine.  

- Absence de déclaration à la PAC (Politique agricole commune) de la parcelle.  

De plus, le site d’implantation du projet étant une ancienne carrière, l’exploitation a été arrêtée en 

2016. Ensuite, une remise en état du site a eu lieu en 2017/2018. Cette remise en état consiste à :  

- Nettoyage des terrains, suppression de toutes les structures, retrait des stocks de matériaux  

- Mise en sécurité des fronts d’extraction  

- Le remblai partiel des excavations avec les stériles de production et les déchets extérieurs 

inertes 

-  Conservation des portails et clôtures en limite de site.  

Le projet prend donc place sur un site artificialisé. En effet, la remise en état ne permet pas de rendre 

le site exploitable pour une vocation agricole. Le projet respecte l’orientation du SRCAE qui prévoit 

l’utilisation prioritaire de sites artificialisés.  

Une analyse agricole des sols menée par Ouest Am’, décrit les sols comme étant « extrêmement 

caillouteux », « extrêmement sableux », et « extrêmement perméables » (donc ils stockent très peu 

l’eau). De plus, « les taux de Matière Organique varient de 0,5 à 1 %, ce qui est extrêmement faible ». 

Le rapport conclut que « seuls de très gros investissements à poursuivre sur une longue période de 

temps (10 ans voire plus) pourraient permettre d’améliorer les choses sans toutefois atteindre des 

potentialités agronomiques correctes ». 

Enfin, l’objectif du SRCAE est de passer d’une capacité photovoltaïque installée de 153,1 MW en 2011, 

à 650 MW en 2020. Il est intéressant de constater qu’au 31 décembre 2020, le panorama de l’électricité 

renouvelable estimait la capacité photovoltaïque installée à 615 MW en Pays de la Loire, soit un 

résultat en deçà des objectifs. La pertinence de l’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol 

d’une puissance de 5 MW se justifie donc également par la participation aux objectifs de la région vis-

à-vis du développement du photovoltaïque, le tout sur une parcelle à faible potentiel agricole. 
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Enfin, le zonage agricole du PLUi de l’Huisne Sarthoise ne représente par ailleurs qu’une faible partie 

de la surface d’étude en zone agricole, au Sud de la zone d’implantation. Cette partie en zone agricole 

est d’ailleurs exclue de l’implantation définie (voir réponse à la remarque sur l’urbanisme). 
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3 Réponse aux observations de la DDT 
Le projet de centrale photovoltaïque de la Grouas a fait l’objet d’une première analyse de la part des 

services de la DDT, en amont de l’avis de la MRAe. Cette analyse a été communiquée à la 

société Centrale Solaire de la Grouas le 12/02/2021 (voir annexe 1).  

Après discussion avec les services de la DDT, l’analyse émettant plusieurs remarques sur les mêmes 

volets que la MRAe, il a été décidé que la société CS de la Grouas y réponde en même temps qu’à l’avis 

de la MRAe afin d’apporter un discours cohérent et une mutualisation potentielle des réponses.  

 

3.1  Biodiversité 
La présence du Bruant des roseaux ne suffit pas à déclencher un dossier CNPN. Toute la zone humide, 

qui est son habitat, sera conservée. De plus, le fonctionnement des panneaux n'aura pas de 

conséquences sur les habitats, les perturbations seront négligeables. Ainsi le cycle biologique des 

espèces de la zone humide n’est pas impacté. Les travaux seront de faible ampleur et évitent 

également ces zones. Ils seront réalisés à l'automne et l'hiver, donc hors période de nidification, ce qui 

nous permet de considérer ce dérangement comme négligeable. 

Des sorties nocturnes ont été effectuées pour l'avifaune et l'herpétofaune en avril et juin, le hérisson 

n'a pas été identifié lors de ses inventaires. Concernant ce dernier, il vit principalement au niveau des 

lisières, milieux semi-ouverts (lisières de haies, fourrés, ...). Ce type de milieux sera en partie conservé 

et des haies seront plantées autour du site. Il pourra donc se maintenir sur le site si nous supposons 

qu'il est présent. 

Pour les chiroptères, il est indiqué dans l’annexe méthodologique que les ANABATS ont été posés la 

nuit et récupérés le lendemain. Il est vrai que la date exacte n’est pas spécifiée, il s'agit de la nuit du 7 

août 2019. 

 

Par conséquent, il ne semble pas nécessaire de réaliser des inventaires complémentaires. Malgré la 

présence avérée ou potentielle d'espèces protégées, les mesures d’évitement et de réduction 

garantissent un impact résiduel négligeable du projet sur celles-ci (préservation de zones humides, de 

haies, non destruction d'habitats, période de travaux adaptée à la sensibilité des espèces protégée, 

renforcement de la trame verte, etc.). Ainsi aucune demande de dérogation n’est nécessaire. 

 

3.2  Séquence ERC 
Concernant la potentielle mesure de réduction visant une adaptation de l’éclairage nocturne sur site, 

celle-ci n’a pas lieu d’être puisque qu’aucun éclairage nocturne est prévu sur site. 

Concernant la mesure de suivi et d’accompagnement, les propositions d’un suivi des populations 

d’oiseaux et de reptiles à N+1 et N+5, ainsi que d’un suivi écologique pendant toute la durée de 

chantier sont acceptées.  
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3.3  Paysage 
Après analyse de la partie paysage, il en ressort que les remarques sont les mêmes que celles formulées 

lors de la demande de compléments émise par la DDT le 24 Juillet 2020 (rappelé en annexe 2). Ainsi 

les différents éléments de réponses se retrouve dans le dossier de permis de construire ou dans l’étude 

d’impact. Ci-dessous un extrait du suivi des réponses à la demande de compléments qui a été joint aux 

compléments déposés le 16 Octobre 2020. 
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4 Annexes 
Annexe 1 : Courrier libre de demande de pièces du 12 Février 2021 
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Annexe 2 : Extrait de la notification délai d’instruction & Demande de 

compléments du 24 Juillet 2020 

 


