
dʼarrêté préfectoral portant dérogation aux
dispositions de l'article L.411-1 du code de l'environnement concernant les espèces

animales protégées dans le cadre de la construction dʼune centrale
photovoltaïque au sol au lieu-dit « Le Champ de Paris »  à Yvré-lʼEvêque (72)

1 - Le Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN) a émis le 28 septembre 2021 un avis défavorable
à cette demande de dérogation et suggère de rechercher une localisation moins problématique. Le CNPN tient à
rappeler la nécessité de faire converger les politiques de lutte contre le réchauffement climatique et de lutte
contre l’érosion de la biodiversité, ainsi que l’a rappelé le GIEC.

Considérant l’avis du CNPN, il ne peut être délivré un arrêté préfectoral portant dérogation aux dispositions
de l'article L.411-1 du code de l'environnement concernant les espèces animales.

2 - Lettre du Service Eau Environnement (SEE) du 4 août 2021 au service urbanisme aménagement et affaires
juridiques (dossier enquête publique).

Extrait page 1/4
Le projet  va détruire  des  habitats  naturels necessaires  à l’accomplissement  du cycle biologique  de
plusieurs espèces dont certaines sont protégées. Il risque d’engendrer la destruction de reptiles via la
supression de leurs habitats mais également par écrasement lors de la phase travaux. Plusieurs épeces
d’oiseaux  seront  perturbées  et  notamment  pendant  leur  période  de  reproduction.  Les  aires
d’alimentation  et  les  corridors  écologiques  de  déplacement  des  chiroptères  seront  diminuées.  De
nombreux invertébrées (des orthoptères et des lépidoptères notamment) verront leurs sites d’occupation
réduit. Les amphibiens seront moins impactés étant donné que les points d’eau dans lesquels ils sont
présent seront conservés.

Considérant l’analyse de SEE, il ne peut être délivré un arrêté préfectoral portant dérogation aux dispositions 
de l'article L.411-1 du code de l'environnement concernant les espèces animales.

3 - Dans son mémoire en réponse à l’avis du CNPN du 30 novembre 2021, l’exploitant EIL affirme que :
- page 13/24

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’Évêque au « Champ de Paris ».

Commentaires :
o seulement deux sites (Yvré et Champagné) sont analysés dans l’analyse multicritères (page 

9/24) ;
o pas d’analyse de la biodiversité sur le site de Champagné, l’analyse est donc incomplète.

Cette présentation d’absence d’alternative est manifestement incomplète et tronquée et entaché d’erreur.

Le  projet  ne  répond  donc  pas  à  une  condition d’éligibilité  prévue  par  l’article  L.411-2  du  Code  de
l’Environnement, puisqu’il n’apporte pas la preuve d’absence d’alternative satisfaisante.          

Considérant  qu’une condition prévue par l’article L.411-2 du Code de l’Environnement n’est pas remplie,  il
ne peut être délivré un arrêté préfectoral portant dérogation aux dispositions de l'article L.411-1 du code de
l'environnement concernant les espèces animales.

4 - Avis de la MRAe du 14 mars 2022 (dossier enquête publique)
page 7/11
Mesures de suivi, mesures correctives
Le dossier propose trois types des suivis. L’un en phase de chantier (balisage des zones sensibles, suivi
de la construction des abris à reptiles,  suivi  des recommandations environnementales et  conseil  en
phase de chantier). Un autre en phase d’exploitation avec 6 passages à N+1, N+3, N+5, N+10, N+20 et
N+30, pour la faune (suivis standardisés), et pour la flore avec un suivi de la gestion de la lande.



Un dernier passage, hypothétique, en phase de démantèlement. Or les mesures gagneraient à être plus
précises notamment sur le gain écologique attendu et les éventuelles mesures de correction rendues
nécessaires le cas échéant.

page 9/11
Les principaux impacts du projet consistent en une perte d’habitat pour plusieurs espèces, du fait de
l’ouverture des milieux et de la diminution des zones de friches arborées.

page 10/11
Le site d’implantation comporte plusieurs espaces boisés classés (EBC), intégralement évités par le
parti  d’implantation.  La  MRAe  relève  qu’il  ne  s’agit  pas  tant  d’une  mesure  d’évitement,  que  de
l’application de la réglementation afférente aux EBC, laquelle dispose, aux termes de l’article L113-2
du Code de  l’urbanisme que  «  le  classement  interdit  tout  changement  d’affectation  ou  tout  mode
d’occupation  du  sol  de  nature  à  compromettre  la  conservation,  la  protection  ou  la  création  des
boisements ».
Cette  remarque  tend  également  à  questionner  la  mesure  dite  compensatoire  prévue  à  l’égard  de
l’avifaune consistant à préserver à long terme le boisement en partie sud du site.
En effet, le dossier estime la perte d’habitat à 5,5 ha qu’il propose notamment de compenser au travers
de la préservation/gestion et la sanctuarisation d’environ 4,9 ha d’espaces immédiatement autour du
projet,  dont une  partie en EBC. Il apparaît nécessaire que le dossier apporte davantage d’éléments
démontrant le gain écologique attendu par les mesures proposées par apport aux services écologiques
déjà rendus par les espaces protégés et évités. De la même manière leur effectivité n’est pas garantie en
l’état  du  dossier.  En  effet,  si  des  mesures  de  suivi  sont  bien  proposées,  les  éventuelles  mesures
correctives ne sont pas envisagées.

Considérant les critiques de la MRAe concernant les mesures compensatoires,  il ne peut être délivré un arrêté
préfectoral portant dérogation aux dispositions de l'article L.411-1 du code de l'environnement concernant les
espèces animales.
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