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Le présent dossier a pour objet l’évaluation des conséquences sur l’environnement de l’implantation d’une unité de 

production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil - communément dénommée "parc solaire 

photovoltaïque" sur la commune de Thorée-les-Pins, au lieu-dit « Bois Douvrau », dans le département de La Sarthe 

(72). 

Ce projet s’étendra sur une superficie totale d’environ 18,44 ha pour une puissance installée d’environ 14,4 MWc. 

 

La méthodologie employée pour rédiger cette étude d'impacts est celle définie par le code de l'environnement. Un 

résumé non technique, présenté en début d'étude réunit les constatations, propositions et conclusions présentées 

dans l'étude d'impact proprement dite, de façon synthétique. 

 

 

 

A. Présentation du maître d’ouvrage 

a) La société Luxel 

Société française basée à Montpellier (SAS au capital de 500 k€), LUXEL a été fondée en 2008 par Bruno SPINNER 

et Carsten REINS. En tant que producteur indépendant d’énergie, LUXEL conçoit, réalise et exploite des centrales 

photovoltaïques de grande puissance en France et dans les DOM. Filiale du groupe EDF Renouvelables France 

depuis 2019, LUXEL fait partie intégrante du Plan solaire qui a pour but de faire d’EDF le leader du photovoltaïque 

en France avec 30% de parts de marché à l’horizon 2035. 

LUXEL a basé sa croissance sur un développement maîtrisé de projets de production d'électricité photovoltaïque, 

et applique une stratégie d'auto-capitalisation, permettant de consolider sa capacité d'entreprendre. 

Elle emploie à ce jour plus de 45 personnes pour assurer son activité sur l'ensemble du territoire national. 

Le savoir-faire et les compétences techniques des équipes LUXEL représentent une plus-value importante sur la 

performance des installations photovoltaïques développées et exploitées. Ces atouts sont également une garantie 

de maîtrise de toutes les étapes, depuis le développement des projets jusqu'à la phase d'exploitation. Par ailleurs, 

les projets sont conçus avec des approches techniques et financières optimisées basées sur la recherche de la 

meilleure performance technique et économique dans le temps. 

En 2020, LUXEL exploite plus de 130 MWc répartis sur 34 centrales au sol. 

Avec 118 MWc attribués lors de l’appel d’offres tarifaire de la CRE 4 sessions inno et 4 à 7, le groupe LUXEL 

exploitera une puissance cumulée d’environ 250 MWc en 2022. 

Au-delà de la maîtrise technique des installations photovoltaïques, LUXEL assoit son activité de développement de 

projets sur un service interne intégrant l’ensemble des savoirs faire nécessaires : DAO/CAO, juridique, administratif 

et ingénierie environnementale. LUXEL dispose aujourd'hui d’un portefeuille de projets avancés (dossiers ayant fait 

l’objet d’un arrêté préfectoral d’autorisation de construire ou en élaboration de dossier de permis de construire) pour 

une puissance totale de près de 330 MWc. 

La double activité photovoltaïque du groupe LUXEL (développement et exploitation) garantit à la fois une activité 

stable dans le temps, et un savoir-faire pertinent pour la conception et le développement de nouveaux projets. 

 

● Sites construits         ● Sites en construction 

Centrales photovoltaïques au sol LUXEL en France (Luxel, 2019) 

Le groupe LUXEL en bref 

Chiffre d’affaire 2019 16,7 M€ 

Exploitation 130 MWc en exploitation composés de centrales au sol 

Portefeuille 
116 MWc prêts à construire (lauréats) avec un permis de construire (PC),  
29 MWc disposant d'un permis de construire et 183 MWc en instruction. 

 

Parc solaire photovoltaïque de Saint-Martory (31) 

 

Source : LUXEL, 2010 
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Les résultats de LUXEL aux derniers appels d’offre CRE 

 Lauréat en pour 
représentant une 

puissance 
installée de 

dans le cadre de 
l'AO 

mise en 
construction 

jusqu'à 

Sol 

avril 2020 3 centrales au sol 13 699 kWc CRE 4 avril 2020 

août 2019 8 centrales au sol 59 450 kWc 
CRE 4 

Session 6 
août 2021 

Février 2019 4 centrales au sol 21 990 kWc 
CRE 4 

session 5 
Février 2021 

septembre 2018 
4 centrales au sol et 

1 ombrière de parking 
21 000 kWc 

CRE 4 
session 4 

septembre 2020 

février 2018 3 centrales au sol 8 100 kWc CRE Innovation février 2020 

juillet 2017 4 centrales au sol 41 000 kWc 
CRE 4  

session 2 
juillet 2019 

décembre 2015 11 centrales au sol 63 000 kWc CRE 3 fin 2017 

 

b) Un partenariat fort entre Luxel et la CPV SUN 40 

Afin de dissocier l’activité des parcs photovoltaïques en production et l’activité de LUXEL (développement de projets 

et prestations techniques), LUXEL crée une société « fille » propre à chaque portefeuille de parcs photovoltaïques. 

C’est le cas de la CPV SUN 40 pour le parc photovoltaïque de Thorée-les-Pins. 

Ainsi au regard de l’instruction du permis de construire, la société LUXEL agit en tant qu’assistant à maitrise 

d’ouvrage pour le compte de la CPV SUN 40. Néanmoins pour garantir une continuité dans les échanges locaux, 

LUXEL reste le correspondant privilégié pour l’instruction du permis de construire. 

LUXEL sera par la suite chargé, pour le compte de la CPV SUN 40, de la construction et de l’exploitation du parc 

photovoltaïque. 

 

c) La CPV SUN 40 

La CPV SUN 40 est une société à responsabilités limitées créée par la société LUXEL pour porter l’autorisation de 

construire, les droits à vendre l’électricité et le bail foncier de la centrale photovoltaïque de Thorée-les-Pins. Ces 

trois autorisations ne sont pas (ou difficilement) transmissible dans le temps, seul l’actionnariat de cette société peut 

évoluer à l’avenir sans compromettre la viabilité de ces 3 autorisations. 

 

B. Le contexte réglementaire 

Trois thématiques principales et procédures réglementaires correspondantes ont été identifiées et concernent 

directement le projet : 

 

a) L'énergie 

- Réalisation d’une Demande de raccordement au réseau public selon les termes du décret 29/07/1927 (qui 

précise que les travaux de raccordement sont réalisés sous la responsabilité du gestionnaire de réseau tout 

comme les demandes d’autorisations de travaux) ; de la Loi 2000-108 du 10 février 2000 ; du décret 2001- 

365 du 26 avril 2001 relatif aux tarifs d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution 

d’électricité ; du décret 2002-1014 du 19 juillet 2002 relatif aux tarifs d’utilisation des réseaux publics de 

transport et de distribution de l’électricité ; et enfin du décret 2003-229 du 13 mars 2003 relatif aux 

prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement des 

installations de production au réseau public de distribution d’électricité. 

 

b) L'environnement – l'aménagement 

- Réalisation d’une étude d’impact sur l’environnement conformément au décret 77-1141 modifié du 

12 octobre 1977. Les parcs solaires photovoltaïques font partie de la liste des aménagements, ouvrages ou 

travaux soumis à une procédure d’étude d’impact figurant dans le tableau annexé à l’article R122-2 du code 

de l’environnement. Ces installations ne sont pas mentionnées, par ailleurs, dans la liste des 

aménagements faisant l’objet d’une dispense pour cette procédure. 

- Réalisation d’une Évaluation Appropriée des Incidences, définie par l'article L.414-4 et précisé par l'article 

R.414-19 du code de l'Environnement, concernant les programmes ou projets de travaux, d'ouvrage ou 

d'aménagement dont la réalisation est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000 au regard 

de ses objectifs de conservation de certains habitats naturels ou espèces ayant justifié son intégration au 

réseau Natura 2000. 

 La présente étude d’impact vaut dossier d’incidences Natura 2000. Les incidences directes 
et indirectes sur les habitats, les habitats d’espèces et les espèces d’intérêt communautaire 
sont évalués dans le Chapitre 3-2.4.2,Evaluation des incidences sur les sites Natura 
2000,p.148)  

 

- Application de la Loi n°76-663 du 12 juillet 1976 dite de protection de la nature, en lien à la puissance du 

projet supérieure à 250 kWc. 

- Application du décret n°2009-1414 du 19 novembre 2009 relatif aux procédures administratives applicables 

à certains ouvrages de production d’électricité, dispensant les systèmes inférieurs ou égaux à 250kWc de 

la déclaration d’exploiter et précisant les procédures d’urbanisme pour les systèmes posés au sol 

(déclaration préalable, permis de construire, étude d’impact, enquête publique). L’autorisation d’exploiter 

ainsi qu'une étude d'impact est sollicitée pour un parc photovoltaïque au sol dont la puissance crête est 

supérieure à 250 kilowatts. 

 Le projet présentement étudié relève donc de cette procédure. 

 

- Au titre du code forestier, tout défrichement nécessite l’obtention d’une autorisation préalable, accordée par 

le préfet, au titre des articles L 311-1 et suivants du code forestier. Une étude d’impact est applicable aux 

défrichements et premiers boisements d’un seul tenant soumis à autorisation et > 25 ha (article R 122-8 du 

code de l’environnement), une enquête publique doit également être réalisée. Les défrichements de 

superficie inférieure sont dispensés d’étude d’impact (R 122-5) mais doivent produire une notice d’impact 

(R 122-9). L’autorisation de défrichement doit être obtenue préalablement à la délivrance de l’autorisation 

administrative pour la réalisation des travaux (L 311-5 du code forestier). Les défrichements de superficie 

inférieure peuvent être soumis à cette procédure d’évaluation environnementale après examen au cas par 

cas (rubrique n°47 de l’annexe à l’article R.122-2 du code de l’environnement). 

 Dans le cadre de la centrale solaire présentée ici, la coupe d’arbres nécessaire à l’installation 
du projet est considérée comme un défrichement par la réglementation, puisque que le 
boisement présent à défricher a été planté il y a plus de 30 ans et appartient à un massif forestier 
supérieur à 4 ha. Les impacts relatifs à cette coupe sont traités dans la partie « Les impacts sur 
le milieu naturel » (cf. Chapitre 3, 2.4.3, Evaluation des incidences du défrichement soumis à 
procédure administrative, p.148). 
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c) L'urbanisme 

- La procédure de déclaration de projet instituée par la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de 
proximité a initialement été conçue pour les travaux et aménagements des personnes publiques, 
susceptibles d’affecter l’environnement (transposée dans le Code de l’Environnement), et donc soumis à 
enquête publique. Peu de temps après, la loi d’orientation pour la ville du 1er août 2003 a ajouté la 
« déclaration de projet » au Code de l’Urbanisme. Cette déclaration permet aux collectivités, leurs 
groupements et les établissements publics fonciers et d’aménagement, de se prononcer sur l’intérêt général 
d’une « action ou opération d’aménagement » au sens de l'article L. 300-1 du Code de l'urbanisme 
(opération de requalification urbaine, création d’un centre de quartier, aménagement d'un pôle commercial, 
réalisation d'une aire d'accueil des gens du voyage, projet de construction d'un équipement collectif etc…). 
Le but premier est la mise en compatibilité du document d’urbanisme (SCoT, PLU). 

 L’actuel PLUi classe la majorité de la zone en zone Nenr autorisant l’implantation d’un parc 
solaire. Une révision du PLUi prévue pour être adoptée d’ici fin 2021 permettra d’inclure la 
totalité de la zone en Nenr et de déroger à la loi Barnier afin de pouvoir s’implanter à moins de 
75 m de la route départementale RD 306. 

 

- Réalisation d’un permis de construire pour le parc photovoltaïque au sol. La surface totale des installations, 

les types d’ouvrages et caractéristiques sont inclus de manière précise à la demande de permis de 

construire. Ce permis devra être instruit par les services instructeurs de la Préfecture (permis d'État) au titre 

de la réglementation en matière de production d’électricité. 

 Le projet de parc solaire de Thorée-les-Pins fait l’objet d’une demande de permis de 
construire. 

 

C. Le contexte énergétique 

a) Emission de CO2 et réchauffement climatique 

Selon l’Organisation Météorologique Mondiale (OMM), l’année 2019 est la deuxième année la plus chaude jamais 

enregistrées (2016 étant l’année record). La température moyenne de la période 2013-2019 dépasse de près de 1° 

la moyenne de la période pré-industrielle (1850-1900). L'année 2020 a commencé comme l'année 2019 s'est 

achevée – avec des événements météorologiques et climatologiques à fort impact, comme les feux de brousse 

gigantesques qui ont eu lieu en Australie. 

La concentration annuelle moyenne en CO2 à l’échelle du globe dépasse depuis 2015 le seuil de 400 parties par 

million (ppm). Si le niveau de 2017 atteignait déjà 36,6 milliards de tonnes, soit 65% de plus qu’en 1990, les 

émissions de dioxyde de carbone dues aux combustibles fossiles et à l’industrie ont encore augmenté en 2018. 

 

b) Une transition énergétique en marche 

Le Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat (GIEC) a conclu, le 9 mai 2011, "que près de 80 

% de l’approvisionnement mondial en énergie pourrait être assuré par des sources d’énergies renouvelables d’ici 

au milieu de ce siècle si l’effort est soutenu par des politiques publiques adéquates". Ce scénario permet de contenir 

l’augmentation de la température moyenne dans le monde en-deçà de 2°C au XXIème s. conformément aux accords 

de Cancún1. 

En parallèle des accords de Paris sur le climat du 12 décembre 2015 ayant pour objectif de limiter le réchauffement 

climatique à 1,5°C, la loi sur la transition énergétique a été votée le 18 aout 2015. Cette loi a notamment comme 

objectif de porter à 32 % la part des énergies renouvelables dans la consommation énergétique finale en 2030 

(contre 13 % en 2010). 

 

 
 

1 Syndicat des Énergies Renouvelables, 11 mai 2011, Dernier rapport du GIEC : confirmation du potentiel des 

énergies renouvelables, Communiqué de presse 

c) Place de l’énergie photovoltaïque dans le nouveau mix énergétique 

La diversification des sources d’énergie (mix énergétique) est la clé d’un approvisionnement durable. 

Les solutions de stockage de l'électricité n'étant pas matures, les énergies renouvelables ne prétendent pas 

remplacer complètement les énergies fossiles, mais les compléter de manière à former un mix énergétique et 

économiser les ressources non renouvelables sur certaines périodes. 

La consommation électrique est alimentée différemment en fonction de la période de l'année et de l'horaire 

journalière. La production d'énergie nucléaire étant linéaire dans le temps, les surcroits de besoin liés aux évolutions 

journalières et aux pics de consommation sont alimentés par d'autres sources d'énergies (gaz, charbon, 

hydraulique, etc.), dont certaines sont responsables d’importantes émissions de CO2. 

Un parc photovoltaïque produit de l'électricité toute l'année, même si la production en période hivernale est plus 

faible. 

Sa production optimale, en période estivale, est corrélée aux besoins de renforcement ponctuels de 

l’approvisionnement en électricité : 

- Le pic de consommation en période estivale se situe entre 10h et 16h, période à laquelle le parc 

photovoltaïque produit le plus. 

- La production d’énergie photovoltaïque augmente avec l’ensoleillement, soit indirectement avec 

l’augmentation de température. Elle est ainsi corrélée aux besoins d’approvisionnement électriques 

nécessaires à la climatisation. 

La politique énergétique française a retenu comme objectif de développement de la filière photovoltaïque 

une puissance installée de 20 600 MW en 2023 et 35 600 MW en 2028 (option basse). 

 

d) Le tarif de rachat de l’électricité en France 

En France, c’est la loi du 10 février 2000 qui instaure le principe du tarif d’achat, les conditions d’achat étant fixées 

par le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000. Un nouveau cadre réglementaire a été publié le 5 mars 2011. 

Celui-ci prévoit pour les parcs solaires d’une puissance supérieure à 250 kWc une procédure d’appel d'offres pour 

définir le tarif d’achat de l’électricité de la centrale sur la base de critères techniques et environnementaux. 

 

e) Le gisement solaire à Thorée-les-Pins 

La puissance produite par une installation photovoltaïque est liée à la quantité de lumière captée par celle-ci. La 

productivité du générateur dépend directement du gisement solaire du lieu d’implantation. La commune de Thorée-

les-Pins, située dans le département de La Sarthe, reçoit un ratio de production d’environ 1 112 kWh/kWc/an. Cette 

irradiation permet, au lieu-dit « Bois Douvrau », la conception d’un projet de parc photovoltaïque au sol performant 

et rentable. 
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D. Le contexte local 

a) Une implantation judicieusement choisie 

LUXEL a mis en place un processus de prospection complet, permettant d'optimiser le choix du site d'implantation 

en fonction des contraintes physiques, environnementales et humaines. 

Les critères suivants sont analysés et permettent de définir les sites potentiels d'implantation selon les différentes 

contraintes observées : 

Contraintes à prendre en compte Critères de choix 

Les contraintes technico-économiques 

- Le gisement solaire  

- Les effets d’ombrage 

- La topographie 

- L’accès et les solutions de mise en œuvre 

- Le raccordement électrique 

Les contraintes réglementaires 

- La réglementation environnementale 

- La réglementation pour la protection du 
paysage et du patrimoine 

- Les zones inondables 

Les contraintes d’acceptation 

- L’utilisation du sol 

- La proximité aux zones de fréquentation : zone 
urbaine, réseau viaire 

 

Le site de Thorée-les-Pins a été choisi compte tenu des anciennes activités de carrière et de décharge présentes 

sur le site. 

 

b) La concertation  

Des échanges avec les propriétaires ainsi que les collectivités territoriales sont ensuite engagées afin d'évaluer la 

faisabilité du projet et affiner le choix du site. Les principales étapes clés sont les suivantes : 

- Mars 2018 : rencontre avec M. Jousse du service urbanisme à la mairie de La Flèche en vu d’une 
prospection sur le territoire et premiers échanges sur l’ancienne décharge ; 

- Avril 2018 : présentation d’une étude de pré-faisabilité du projet sur l’ancienne décharge à Messieurs 
Ormont (C2C) et Jousse ; 

- Mai 2018 : Monsieur Ormont est en charge du dossier de consultation photovoltaique pour la C2C sur 
l’ancienne décharge 

- Juillet 2018 : Présentation à Monsieur Legat (Directeur du service environnement mairie de La Flèche, C2C) 
des potentialités PV du secteur de La Flèche 

- Septembre 2018 : Elaboration d’un cahier des charges comportant 3 sénarii pour la consultation des 
opérateurs sur l’ancienne décharge de Thorée-les-Pins (parcelle en propriété de la Communauté de 
communes du Pays Flèchois) 

- Octobre 2018 : Retour des offres technico-économiques 

- Mars 2019 : Ajustement du format de rendu des offres pour les différents opérateurs 

- Juin 2019 : Audition des opérateurs par les services techniques de la Communauté de communes 

- Septembre 2019 : Audition par les élus du bureau communautaire 

- Octobre 2019 : Luxel est désigné lauréat de l’AMI 

- Décembre 2019 : Echange avec M Jousse (urbanisme) pour la bonne prise en compte du projet dans le 
futur PLUi 

- Février 2020 : accord pour le lancement des inventaires naturalistes 

- Avril 2020 : Sollicitation auprès de la Communauté de communes du Pays Fléchois pour le classement des 
terrains du projet dans un zonage compatible et permettre la dérogation à la Loi Barnier 

- Juillet 2020 : Point d’étape avec M Legat sur l’avancement des études 

- Aout 2020 : transmission d’un dossier complet permettant la justification de la dérogation à la loi Barnier au 
droit du projet le long de la RD 306 

- Octobre 2020 : Présentation d’un projet intermédiaire à la commission énergie de la Communauté de 
Communes 

- Novembre 2020 : Présentation du projet au conseil municipal de Thorée-les-Pins 

- Janvier 2021 : Présentation du projet à la mission ENR de la Sarthe pour un pré-cadrage 

- Février 2021 : finalisation du dossier de défrichement 

- Juin 2021 : dépôt de la demande de PC 
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AEI / AER / AEE :  Aire d’étude immédiate / rapprochée /éloignée 

AEP :  Alimentation en eau potable 

AOC :  Appellation d’origine Contrôlée 

APPB : Arrêté préfectoral de protection de biotope 

ARS : Agence Régionale de Santé 

BRGM :  Bureau de Recherches Géologiques et Minières 

DRAC :  Direction Régionale des Affaires Culturelles 

DREAL :  Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 

CAUE :  Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement 

CH4 :   Méthane 

CO2 :  Dioxyde de carbone 

CO2eq :  Potentiel de réchauffement global d’un gaz à effet de serre, calculé par équivalence avec une quantité 
de dioxyde de carbone qui aurait le même potentiel de réchauffement global. 

COV :  Composés organiques volatils 

DEEE : Déchets d’Equipement Electriques et Electroniques 

DOO :  Document d’Orientations et d’Objectifs 

EBC :  Espace Boisé Classé 

EVA : Acétate de vinyle 

GES :  Gaz à effet de serre 

GIEC :  Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 

HAP :  Hydrocarbures aromatiques volatils 

HTA : Haute tension A (comprise entre 1 000 et 50 000 volts en courant alternatif) 

IEC :  International Electrotechnical Commission (organisme de certification international dans le domaine de 
l’électricité) 

ICPE :  Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 

NGF : Nivellement Général de la France 

PADD : Projet d’Aménagement et de Développement du Territoire 

PCAET :  Plans Climat Air Énergie Territorial 

PCET :  Plans Climat Énergie Territorial 

PES :  Pré-étude simple de raccordement au réseau d’électricité 

PGC :  Plan Général de Coordination du chantier  

PLU / PLUi :  Plan Local d’Urbanisme (intercommunal) 

PPI : Plan Particulier d’Intervention 

PPRN : Plan de Prévention des Risques Naturels 

PPRI :  Plan de Prévention des Risques Inondation 

PPRT : Plan de Prévention des Risques Technologiques 

PPSPS : Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé 

RD : Route Départementale 

RPG : Registre parcellaire graphique 

RN :  Route Nationale 

RTE : Réseau de Transport d’Electricité 

SCOT :  Schéma de Cohérence Territoriale 

SDAGE :  Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau 

SO2 :   Dioxyde de soufre 

SRADDET : Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires 

SRCAE :  Schéma Régional Climat Air Energie 

SRCE :  Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

SRRRER : Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables 

TMD :  Transport de Matières Dangereuses 

VRD :  Voiries et Réseaux Divers 

Wc :  Watt crête – 1 GWc = 103 MWc = 106 kWc 

ZH : Zone Humide 

ZICO :  Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux 

ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 

ZPS :  Zone de Protection Spéciale 

ZSC :  Zone Spéciale de Conservation 

 

Définition des unités utilisées : 

 

La puissance installée d’une centrale solaire est exprimée en watt-crête (Wc) ; elle correspond à la puissance 
électrique maximale pouvant être fournie dans des conditions standards (irradiation de 1 000 w/m², température de 
25°C. 

1 GWc = 1 000 MWc = 1 000 000 kWc = 1 000 000 000 Wc 

 

L’irradiation solaire est exprimée en kilowatt-heure par mètre carré (kWh/m²). Elle correspond à la quantité 
d’énergie du soleil reçue par une surface donnée. 

 

Le productible est exprimé en kilowatt-heure par kilowatt-crête (kWh/kWc) sur une durée donnée. Il correspond 
à la quantité d’électricité pouvant être produite par unité de puissance. Il dépend de l’irradiation solaire du site et de 
la disposition des panneaux (inclinaison, espacement, …). 

 

La production d’électricité est exprimée en kilowatt-heure (kWh). Elle correspond à la quantité d’électricité 
produite par la centrale solaire 

 Production (kWh) = Puissance installée (kWc) x Productible (kWh/kWc) 
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Étude d'Impact sur l’Environnement 

Commune de Thorée-les-Pins 

Lieu-dit « Bois Douvrau » 
 

Résumé non technique 
 

 

 

 

 

Le résumé non technique, ici présenté, synthétise l’ensemble du document et réunit les constatations, propositions et conclusions présentées 
dans l’Etude d’Impact. Il propose ainsi au plus grand nombre un accès facilité à ces informations parfois techniques. La démarche de l’étude 
d’impact est fondée sur la prise en compte du contexte local dans le domaine écologique, socio-économique et paysager. Elle s’appuie ainsi 
sur des investigations de naturalistes, paysagistes et de généralistes de l’Environnement. 
Après avoir établi un diagnostic du site et de ses abords, sont analysées les incidences potentielles du projet et sont proposées les mesures 
correctives au projet ou de réduction d’impact. 
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A. Description du projet 

a) Localisation 

L’aire d’étude est localisée au nord-ouest de Thorée-les-Pins sur la déchetterie communale. Elle est bordée par la 

route départementale D306 au nord et par le Bois Douvrau au sud. L’aire d’étude initiale a une surface de 18,4 

hectares. Elle correspond aux parcelles n°766, 327 et 328 de la section cadastrale OA. 

La parcelle n°766 est un regroupement des anciennes parcelles numérotées n° 718 et 722, et n° 318 à 326. Elle 

représente 19,9 ha et appartient à la communauté de communes. 

Les parcelles n°327 et 328 appartiennent à un propriétaire privé et représente une surface de 2,2 ha. 

Le terrain se présente actuellement comme un site anthropisé et dégradé. Sur la majeure partie du site, le milieu 

est ouvert et dégradé du fait de l’ancienne activité qui avait lieu sur le terrain. Au sud-est, le boisement Douvrau 

occupe l’espace. C’est un boisement rudéral (plantations) et pauciflore (faible diversité d’espèces). 

 

 

 

 

1. Vue sur la déchetterie 
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2. Vue sur la zone de remblai 

 

b) Caractéristiques du projet 

► Les rangées de modules photovoltaïques 

Le projet total d'une surface clôturée d'environ 18,44 ha aura une puissance crête installée cumulée d’environ 

14,4 MWc. Il utilise environ 29 040 modules photovoltaïques à base de silicium cristallin. Les structures porteuses, 

en acier, sont orientées sud et inclinées à environ 15° pour un rendement optimal. Des supports lestés bétons seront 

utilisés pour la moitié nord de l’aire d’étude afin d’éviter tout risque de pollution. Sur le reste de l’aire d’étude, la 

solution sur pieux battus sera privilégiée. La hauteur des tables sera limitée à moins de 3 mètres et les rangées de 

modules sont espacées de 3,1 à 6,3 mètres. La surface du sol couverte par les panneaux est d’environ 7,7 hectares, 

soit environ 36,7 % de l’emprise clôturée. 

 

► Les locaux techniques 

Le projet total est équipé de 5 postes de transformation qui permettent l’élévation de la tension. Les onduleurs, 

permettant le passage en courant alternatif, seront de type décentralisé, fixés à l’arrière des tables et répartis de 

façon homogène sur l’ensemble du site. Ces équipements sont disposés sur le site de manière à minimiser les 

longueurs de câbles et donc limiter les pertes électriques, et faciliter la maintenance. Les postes de transformation 

sont répartis de manière homogène sur l’ensemble du site. 

Un poste de livraison sera installé en limite de clôture afin de permettre à Enedis d’y accéder depuis l’extérieur. En 

tout, la surface de plancher occupée par les locaux techniques est d’environ 110 m². 

 

► Accès au site et configuration de la voirie à l’intérieur du parc 

L’accès au site pourra se faire depuis la route départementale RD306. 

A l’intérieur, une plateforme de déchargement sera aménagée à l’entrée du parc. Une voirie principale desservira 

les postes de transformation. Une voirie périphérique de 5 mètres de large sera aménagée entre la clôture et les 

tables, afin notamment de répondre aux préconisations du Service d’incendie et de secours (SDIS 72). 

 

► Clôture et sécurité du site 

L’ensemble du site est sécurisé par des clôtures et un système de surveillance, garantissant la sécurité des 

personnes, des équipements et la continuité du flux de production électrique. 

 

► Raccordement électrique 

Des câbles enterrés relieront les postes de transformation jusqu’au poste de livraison à l’entrée du site. Celui-ci sera 

raccordé au poste-source de La Flèche. Il consisterait à créer un câble souterrain le long des voiries existantes, sur 

une distance d’environ 9,3 km. 

 

► La construction 

L’ensemble des phases de préparation du site, de montage des structures et de raccordement durera environ 6 à 

8 mois. 

 

► Le démantèlement 

Un état des lieux sous contrôle d'huissier sera réalisé avant la construction du parc photovoltaïque, ainsi qu'après 

le démantèlement. Cela permet d'entériner sans contestation possible, la restitution du site dans son état initial, 

comme mentionné au contrat de bail. A la fin de la durée de vie de la centrale (30 ans en moyenne), l'ensemble des 

composants du parc sera démonté. Ils font l'objet d'un premier tri sélectif sur site (mise en place de bennes) selon 

les matériaux de composition, et sont acheminés vers les centres de récupération ou retraitement les plus proches. 

Dans chaque cas, les traitements seront à minima effectués en conformité avec les réglementations en vigueur au 

jour du démantèlement. 

 

► Entretien en phase exploitation 

En phase d’exploitation, l’entretien de l’installation consistera essentiellement à entretenir la végétation et à vérifier 

périodiquement les équipements électriques. La télégestion du parc sera assurée par LUXEL depuis le centre 

d’exploitation de Montpellier (Hérault). 
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c) Projet d'implantation 

Le plan de masse ci-après illustre l’implantation du parc photovoltaïque défini sur la base du projet d’aménagement. 

Les chiffres techniques du projet sont repris ci-dessous sous forme de tableau synthétique. 

 

Parc solaire de Thorée-les-Pins 

Surface clôturée Environ 18,44 ha   Nombre de locaux 
- 5 postes de transformation 

- 1 poste de livraison 

Nombre de modules Environ 29040   
Surface des locaux 
techniques 

Environ 110 m² 

Puissance unitaire des 
modules envisagés 

495 W   Clôture Environ 2685 ml 

Puissance installée Environ 14,37 MWc   Zone de déchargement Environ 1338 m² 

Surface au sol couverte 
par les modules 

Environ 6,76 ha 

 

Linéaire de voirie 

Environ 1047 ml de voirie en 
graviers 

 

Environ 2386 ml de pistes 
périphériques 

 

 

 

 

 

Plan d’implantation du projet  
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B. L’état initial de l’environnement 

a) Le milieu physique 

► La topographie 

Le site est implanté à environ 58 m NGF d’altitude. La grande majorité du site a une topographie plane. La pinède 
âgée présente au sud-est est en surplomb par rapport au reste de la zone d’étude, tandis que la zone humide est 
en contrebas. Quelques accidents topographiques ponctuels sont présents en raison du passé industriel du site, 
n’interdisant toutefois pas la réalisation du projet. 
 

► Climat 

La température annuelle moyenne est de 12°C, avec des normales mensuelles comprises entre 5°C en janvier et 

jusqu’à 19,8°C en juillet. 

La précipitation annuelle moyenne est de 687 mm, en deçà de la moyenne nationale, avec une répartition 

saisonnière très peu marquée, les mois les plus pluvieux étant décembre et janvier. 

La durée d’ensoleillement est d’environ 1 772 heures par an, ce qui est inférieur à la moyenne nationale (1 973 
h/an). Le gisement solaire sur la commune d’implantation du projet est d’environ 1 112 kWh/m²/an, ce qui 
correspond à des valeurs satisfaisantes. 

 

► Géologie et pédologie 

L’aire d’étude se situe au droit d’anciennes alluvions (moyennes terrasses dans la moitié nord, hautes terrasses 

dans la moitié sud) constituées de sables, graviers, silex avec matrice argileuse. La nature du sol est compatible 

avec l'implantation d'un parc solaire. 

 

► Contexte hydrologique et hydrogéologique 

Aucun cours d’eau ne traverse l’aire d’étude. Le ruisseau le plus proche, le ruisseau des Cartes, s’écoule à environ 

1,2 km à l’est. Au vu de la faible pente, les eaux de pluie s’infiltrent directement dans le sol en majorité, ou ruissellent 

depuis le boisement Douvrau vers le reste du site d’étude (le boisement étant légèrement surélevé par rapport au 

reste de l’aire d’étude). Une nappe souterraine est présente à 10 m de profondeur. 

 

b) Le milieu humain et le cadre de vie 

► Population et démographie 

La commune de Thorée-les-Pins compte 724 habitants en 2017, pour une densité de 25,7 habitants/km². L’évolution 

démographique de la commune est en hausse. L’habitat de Thorée-les-Pins est constitué en quasi-totalité de 

maisons individuelles (99 %). 

Il n’y a pas d’habitations à proximité immédiate de l’aire d’étude. Quelques habitations sont présentes à moins de 

500 m des terrains. La maison la plus proche est localisée à environ 210 m au niveau du lieu-dit « la Boulaie ». 

 

► Activités économiques et emploi 

En 2016, la commune totalisait 78% d’actifs ayant un emploi pour un taux de chômage de 5%. Elle comptait environ 

33 entreprises hors agriculture. 

Le projet est lui-même situé sur une déchetterie et sur une zone de remblai. 

Plusieurs activités industrielles sont installées à proximité : 

- La zone militaire à 700 m au nord de l’aire d’étude 

- La plateforme de recyclage à 100 m au nord de la RD 306 

- 2 carrières à 750 m à l’ouest et à 500 m au nord-ouest 

- L’aérodrome à 1 km vers le nord-ouest 

Les commerces les plus proches sont situés au centre-bourg de Thorée-les-Pins, à environ 1 km de l’aire d’étude. 

Le site n’est pas implanté en zone agricole. 

► Risques naturels et technologiques 

Concernant les risques naturels, la zone du projet n’est pas située dans un secteur inondable. Compte tenu de 

l’hydrogéologie et de la topographie du site, aucun risque de remontée de nappe n’est possible. 
De plus, cinq mouvements de terrain ont été recensés à environ 1 km de l’aire d’étude. L’aire d’étude est en zone 

de sismicité faible et en aléa faible concernant le risque de retrait-gonflement des argiles. Compte tenu du caractère 

faible du risque sismique (zone 2/5) sur la commune de Nérondes, le projet n’est pas contraint de respecter les 

règles parasismiques.  

Enfin, la commune de Thorée-les-Pins est concernée par le risque feu de forêt selon le Dossier départemental des 

risques majeurs (DDRM 72, édité en 2020). La forêt du bois Douvrau à proximité immédiate du site d’étude devra 

faire l’objet d’une attention particulière. 

Concernant les risques technologiques, la commune de Thorée-les-Pins n’est pas couverte par un PPRT. 

 

► Energie et qualité de l’air 

En 2019, la puissance installée du parc de production EnR a poursuivi sa progression. 11% de la consommation 

d’électricité des Pays de la Loire a ainsi été couverte par les filières renouvelables. Pour rappel, la région Pays de 

la Loire s’était fixé pour objectif que 21% de la consommation d’électricité des Pays de la Loire soit d’origine 

renouvelable en 2020. Aucun nouvel objectif n’a été fixé depuis. 

En 2019, la grande majorité des polluants mesurés dans les Pays de la Loire présentent des concentrations 

inférieures aux valeurs limites. Seuls deux polluants ont dépassé le seuil à l’origine du déclenchement règlementaire 

des procédures d’information (les particules fines PM10 et le dioxyde de souffre). 

 

► Ambiance sonore et lumineuse 

L’environnement sonore au droit du site peut être qualifié d’assez bruyant, en raison de la circulation routière sur la 
route RD306. 
Il y a actuellement l’éclairage nocturne de la déchetterie sur le site. D’un point de vue de l’ambiance lumineuse, 

l’aire d’étude se localise dans une zone de semi-campagne. 

 

c) Diagnostic des milieux naturels 

► Espaces naturels d’intérêt 

Le site est exclu de tout zonage environnemental réglementaire. Le site Natura 2000 le plus proche est localisé à 

environ 550 m : « Vallée du Loir de Vaas à Bazouges ». La ZNIEFF la plus proche se situe à 1,5 km au nord-ouest 

(« L’aérodrome de Thorée-les-Pins). 

 

► Les habitats naturels et la flore 

Une douzaine d’habitats élémentaires a été identifiée sur le site, tous à faible degré de naturalité et d’enjeu faible à 

modéré, compte tenu de l’exploitation successive de la zone d’étude en site d’extraction, en décharge, puis en 

déchetterie. Le sud-est de l’aire d’étude correspond à un boisement de pins. Aucune espèce végétale protégée n’a 

été recensée sur l’aire d’étude immédiate. Une espèce floristique à enjeu fort à très fort (la Gesse à fruit ronds) a 

été inventoriée. 

 

► La Faune 

Les inventaires menés en 2020 ont donné les résultats suivants : 

- Mammifères : 2 espèces à enjeu faible : le Lapin de Garenne et l’Ecureuil roux 

- Chiroptères : 7 espèces communes protégées dont 1 à enjeu fort à très fort (Barbastelle d’Europe) 

- Avifaune : 45 espèces recensées, 13 espèces à enjeux dont 2 à enjeu fort à très fort (l’Alouette lulu et 
l’Engoulevent d’Europe) et une à enjeu moyen à fort (le Bruant Proyer). Pour la plupart, les espèces à enjeu 
patrimonial fort ont été observées en tout début de saison, lorsque le site bénéficiait d’une relative quiétude 
due au confinement, mais n’ont pas été renotées par la suite. Au final, les enjeux semblent donc relativement 
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limités pour l’avifaune nicheuse, compte tenu des habitats présents et des sources de dérangements liées 
à l’activité du site. 

- Amphibiens : 4 espèces protégées présentes dont deux dans les limites strictes de l’aire d’étude aux 
abords de la mare (Grenouille rieuse et Rainette verte). 

- Reptiles : une espèce protégée à enjeu faible (Lézard des murailles). 

- Insectes : une espèce protégée inventoriée mais erratique sur le site (Gomphe de Graslin), une espèce 
non protégée à enjeu fort à très fort (Criquet des ajoncs), deux à enjeu moyen à fort également non 
protégées (Hespérie de l’Ormière et Cucullie de la Tanaisie). 
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Synthèse de la répartition des espèces remarquables observées sur le site 

 

 

Enjeu conservatoire par groupe taxonomique
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d) Le paysage 

► Les éléments patrimoniaux 

Le projet se trouve en dehors de tout périmètre de protection. 
Aucune covisibilité proche ou lointaine n’est identifiée avec les monuments historiques situés dans un rayon de 3 km autour du projet. 

 

► Le contexte paysager et les enjeux associés 

Localisée dans le sous-secteur paysager de la Vallée du Loir, l’aire d’étude est située le long de la route départementale RD 306 au niveau de la déchetterie de Thorée-les-Pins. Elle est constituée par la déchetterie de Thorée-les-pins, 

l’ancienne décharge qui recouvre la majeure partie du site, une zone de remblai, une partie du bois Douvrau au sud-est, et des milieux semi-ouverts sur le reste de la zone. Le paysage proche est marqué par un relief plat. 

Les principaux enjeux paysagers concernent les perceptions visuelles proches depuis les voies communales à proximité : la route départementale RD 306 au nord et le chemin forestier à l’est et au sud. Selon le bassin visuel théorique, les 

zones d’influences visuelles lointaines se concentrent au nord de l’aire d’étude, notamment au niveau des bourgs de Mareil-sur-Loire et Luché Pringé. Après visite de site, il s’est avéré que l’aire d’étude n’était pas visible depuis ces zones 

compte tenu de la topographie et de la végétation entourant le projet. 
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C. Les raisons du choix du projet 

Afin de définir le site le plus adapté à un parc photovoltaïque au sol, les études préalables ont consisté en une étude 

multicritère mêlant contraintes environnementales, techniques et réglementaires. 

 

a) Un site dégradé par des activités industrielles 

 
Le site accueille une activité industrielle depuis au 
moins les années 1970. 
 
Des arrêtés d’exploitation révèlent l’installation d’une 
carrière sur les parcelles nord-est (parcelles n°326 à 
328 de la section OA) et l’installation d’une décharge 
sur la moitié nord du site (parcelles anciennement 
nommées n°320 à 327). 
 
Les photographies aériennes complètent cet historique. 
Selon ces dernières à la fin des années 1980, environ 
18 hectares de l’aire d’étude sont exploités par des 
activités industrielles. Le boisement d’environ 4 
hectares constituant la seule partie préservée, subit un 
incendie dans les années 1990. Des pins sont alors 
replantés. 
 
Ces activités ont contribué à appauvrir le terrain d’un 
point de vue environnemental et à le dégrader. 
 
Le site est encore aujourd’hui exploité. La déchetterie 
communale continue à contribuer au caractère 
anthropisé de la zone d’étude. 

 
Source : IGN, 1992 

 

La communauté de communes a montré sa volonté de fermer la déchetterie de la zone d’étude pour en ouvrir une 

plus moderne sur la commune de La Flèche. Le parc photovoltaïque permettra de revaloriser ce site délaissé en 

produisant des énergies d’origine renouvelable. Une zone dédiée au traitement des déchets verts et au dépôt de 

gravats sera maintenue sur 2 ha au nord de la zone d’étude. 

 
Source : Luxel, 2020 

b) Un site répondant aux critères indispensables à l’installation d’un parc solaire 

Le site de Thorée-les-Pins a été choisi en raison de son caractère de site dégradé, étant situé sur une déchetterie, 
et de ses caractéristiques environnementales, paysagères et techniques. 

 Conclusions de l'étude de pré-diagnostic par thématique 

Localisation 
géographique 

✓  Gisement solaire valorisable 

Politiques en vigueur 

✓  La feuille de route pour la transition énergétique (2017-2021) et le SRADDET 
en cours d’élaboration ont pour objectif de développer les énergies renouvelables. 
✓  Le SCOT Pays Vallée du Loir précise que les projets de centrales solaires au 
sol devront être réservés aux anciennes déchetteries ou décharges, aux sites et  
sols pollués, aux anciens sites d’extraction de matériaux,…, 
✓  Dans le cadre des Appels d’Offre de la Commission de Régulation de l’Energie 
(AO CRE), l’Etat octroie un bonus environnemental aux projets de parcs 
photovoltaïques installés sur des sites dégradés tels que les anciennes carrières, 
décharges ou déchetteries afin d’encourager le développement des parcs solaires 
sur de tels sites. 

Raccordement ✓  A 9,3 km du poste source de La Flèche 

Milieu naturel  
✓  En dehors de tout zonage de protection ou d’inventaire écologique 
✓  Site dégradé par les activités anthropiques 

Relief 

✓  Terrain globalement plat 
✓ Présence de quelques accidents topographiques ponctuels liés au passé 
industriel du site, n’interdisant pas la réalisation du projet 
  Pinède en léger surplomb et zone humide dans une zone de creux 

Usage des sols 

✓  L’actuel PLUi classe la majorité de la zone en zone Nenr autorisant l’implantation 
d’un parc solaire. Une révision du PLUi prévue pour être adoptée d’ici fin 2021 
permettra d’inclure la totalité de la zone en Nenr et de déroger à la loi Barnier afin 
de pouvoir s’implanter à moins de 75 m de la route départementale RD 306 
✓ Présence d’une activité de déchetterie sur le site 

Paysage 

✓  En dehors de tout zonage de protection du patrimoine 
✓ Environnement semi-industrialisé avec la présence de carrières, de zone 
militaire et d’usines autour du site 
✓ Présence de masques visuels entourant le site 

Risques 

✓  Non situé dans un secteur inondable, aléa sismique et risque de retrait-
gonflements d’argiles faibles 
  Commune soumise à un risque feu de forêt. 
 Site localisé en partie sur une ancienne décharge, qui devra faire l’objet d’une 
étude géotechnique avant travaux 

 
Légende : 
✓ Point favorable 
 Point d’attention 
  Point rédhibitoire 

 

c) Adaptation de l’aménagement intérieur du site 

A l’issue de la finalisation de l’état initial sur l’environnement, l’aménagement a été défini de manière à permettre 

une meilleure intégration du projet dans l’environnement. 

Le tableau ci-après synthétise l’ensemble des mesures prises au stade de la conception du projet pour éviter ou 

réduire les effets de l’aménagement sur l’environnement, tout en garantissant la faisabilité technico-économique du 

projet. 
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Thématique État initial Option conceptuelle 

Topographie 
et 

géotechnique 

- Présence d’une ancienne décharge au 
nord 

- Topographie globalement plane hormis 
la pinède en léger surplomb et zone 
humide dans une zone de creux 

- Géologie à dominante argileuse 

- Technique d’ancrage sur supports lestés 
bétons au nord, et technique d’ancrage 
privilégiée par pieux battus pour la moitié sud. 

- Evitement des pentes les plus marquées aux 
abords de la zone humide et de la pinède 

Milieu naturel 

- Les habitats sont tous à faible degré de 
naturalité et d’enjeu faible à modéré 
compte tenu de l’exploitation successive 
de la zone d’étude en site d’extraction, 
de décharge, puis en déchetterie. 

- Les enjeux écologiques sont 
principalement liés au linéaire boisé au 
nord, à la végétation de zone humide et 
à la mare, et à l’entomofaune présente 
sur site. Les enjeux sont limités compte 
tenu des habitats présents et des 
sources de dérangements liées à 
l’activité du site. 

- Conservation de la mare, d’une zone tampon et 
des habitats les plus sensibles de zone humide 
(la saulaie et les roselières). 

- Evitement du linéaire boisé et de la haie 
présents au nord du site 

- Conservation de la zone favorable à la Gesse à 
fruits ronds 

- Mode de débroussaillement alvéolaire sur les 
20 premiers mètres entourant la centrale 

Thématique État initial Option conceptuelle 

Milieu 
humain et 
contexte 
paysager 

- Présence d’une déchetterie sur site 
- Visibilité depuis la route départementale 

RD 306. 

- Afin de faire co-exister la revalorisation du site 
de production d’énergies renouvelables et 
l’activité de déchetterie, Une zone dédiée au 
traitement des déchets verts et au dépôt de 
gravats sera maintenue sur 2 ha au nord de la 
zone d’étude. 

- Maintien du linéaire boisé et de la haie au nord. 

Accès au site 
- Routes d’accès suffisamment larges 

pour le passage des camions. 

- Utilisation des accès existants ; pas 
d’aménagement spécifique à prévoir à 
l’extérieur des emprises du site. 
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D. Impacts du projet et mesures associées 

Le tableau suivant résume les impacts du projet et les mesures associées. 

 

  Impact potentiel sur l’environnement    

Légende – lecture du tableau 

Impacts  
- Phase :  C = Construction – E = Exploitation   

- Durée :  Ⓣ = Temporaire – Ⓟ = Permanent 

- Niveau : F : Fort        m : moyen        f : faible        0 : nul 

Mesures  
- Coût : CC = dépenses inclues dans le coût de construction - Les coûts répétés concernant une même mesure 

sont entre parenthèses (€).  
- Objectif : E = Evitement – R = Réduction – C = Compensation – A = Amélioration 

Thème Phase* Type Durée 
F    m    f    0    f    m    F 

 
Mesures associées 

Coût des 
mesures 

Objectif 

Impact résiduel 
F    m    f    0    f    m    F 

 

MILIEU PHYSIQUE 

Climat, air et 
énergie 

C Pollution par les engins de chantier Ⓣ 
                  

-   
                 

E 
Changements climatiques locaux - Formation d'ilots 
thermiques 

Ⓣ 
                 

-   
                 

E 
Economie de gaz à effet de serre – effet sur les 
ressources énergétiques 

Ⓣ 
                                       

-   
                                     

Géologie et 
topographie 

C Nivellement - Tassement du sol lié aux engins Ⓣ 
             

✓ Réalisation d’une étude géotechnique avant travaux 
✓ Evitement de la majorité des pentes fortes entourant la 

zone humide et la pinède 
✓ Voirie spécifique pour les engins lourds. 
✓ Installation de la base de vie sur la plateforme de 

déchargement à l’entrée du site. 

CC R 
                 

C 
Déplacement de terre (chantier – VRD et 
terrassements de surface limités) 

Ⓣ 
             

✓ Structures adaptées à la topographie locale, évitant une 
adaptation topographique majeure. CC E 

             ✓ Préservation et réutilisation sur site de toute la terre 
déplacée pour la mise en place des locaux techniques. - R 

E 
Plateforme de déchargement et voiries : matériaux 
semi-perméables 

Ⓣ 
             

-   
             

Hydrologie 

C 
Impact quantitatif – modification des conditions de 
ruissellement (terrassement, modification du couvert 
végétal) 

Ⓣ 
             

✓ Conservation de la majeure partie de la végétation 
présente sur les pourtours du projet 

✓ Préservation de la topographie d’origine, le sens des 
écoulements sera maintenu. 

✓ Installation des locaux techniques et des aires de 
déchargement hors de la zone humide 

CC E 
             

E 
Impact quantitatif – imperméabilisation limitée (<5% de 
la surface du site), écoulements non modifiés à 
l’échelle de la parcelle 

Ⓣ 
             

✓ Non jonction des modules et des structures. CC E 

             ✓ Recréation d’un couvert végétal herbacé (hors 
plateforme de la déchetterie). 38 000 € R 

C et E Impact qualitatif – pollution accidentelle Ⓣ 
             

✓ Aucun stock ou déversement de produits polluants sur 
le site. 

✓ Interdiction de nettoyage des engins sur site. 
- E 

                 

✓ Inspection régulière des véhicules par leur propriétaire. 
✓ Veille périodique et régulière du site. CC R 

✓ Kits de dépollution sur le site. 
✓ Pompage et évacuation des effluents vers un centre de 

traitement en cas de pollution. 
300 € / kit R 

E Impact qualitatif – pollution chronique ou saisonnière Ⓣ 
                 

✓ Pas de produits potentiellement polluants stockés sur le 
site. 

✓ Pas d’utilisation de produits phytosanitaires. 
CC E 

                     
✓ Locaux techniques équipés d’un bac de rétention 

étanche. CC R 
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  Impact potentiel sur l’environnement    

Légende – lecture du tableau 

Impacts  
- Phase :  C = Construction – E = Exploitation   

- Durée :  Ⓣ = Temporaire – Ⓟ = Permanent 

- Niveau : F : Fort        m : moyen        f : faible        0 : nul 

Mesures  
- Coût : CC = dépenses inclues dans le coût de construction - Les coûts répétés concernant une même mesure 

sont entre parenthèses (€).  
- Objectif : E = Evitement – R = Réduction – C = Compensation – A = Amélioration 

Thème Phase* Type Durée 
F    m    f    0    f    m    F 

 
Mesures associées 

Coût des 
mesures 

Objectif 

Impact résiduel 
F    m    f    0    f    m    F 

 

MILIEU HUMAIN 

Contexte 
socio-

économique 

C et E Effet sur le fonctionnement économique local Ⓣ                            

✓ Opérations de génie civil et d’entretien des espaces 
verts préférentiellement sous-traitées localement. 

✓ Maintien d’une zone dédiée au traitement des déchets 
verts et au dépôt de gravats sur 2 ha au nord de la zone 
d’étude. 

CC A                          

C Effet sur les sites touristiques et de loisirs Ⓣ 
                    -                        

E Effet sur l’activité agricole  Ⓣ 
                     

✓ Mise à disposition des surfaces pour le pâturage ovin 
privilégié. - A                      

Cadre de vie 

C 
Bruits, vibrations, odeurs et émissions lumineuses en 
phase chantier : peu de riverains concernés 

Ⓣ 
            

✓ Information des riverains : affichage et signalisation CC R 

            ✓ En cas de période sèche, dispositifs de limitation de 
l’envol de poussières : bâchage camions, arrosage 100 €/jour R 

E Champs électriques et électromagnétiques Ⓣ 
                     -                        

E Nuisances sonores en phase exploitation Ⓣ 
                  

-                        

C Augmentation de la circulation et état des routes Ⓣ 
            

✓ Information : affichage en mairie et signalisation 
routière. CC R 

              

E 
Accès et circulation à proximité du site - Circulation 
engendrée par l'entretien du parc 

Ⓣ 
                     -                        

E Risque de perturbation des usagers des routes  Ⓣ 
             

✓ Conservation du linéaire boisé  CC E                      

E 
Effet sur l’aviation : aucun risque d’éblouissement des 
pilotes 

Ⓣ 
                     -                        

Patrimoine et 
archéologie 

C 
Effet sur le patrimoine et les zones archéologiques : 
découverte fortuite potentielle 

Ⓣ 
                

✓ En cas de découverte fortuite, déclaration au service 
régional archéologique                        

Documents de 
planification 

E Compatibilité avec le SCOT Ⓟ                      
-                        

E Compatibilité avec le SDAGE Ⓟ                      

✓ Conservation de la zone de saulaie 
✓ Installation des locaux techniques hors de la zone 

humide 
CC E                      

E Compatibilité avec le PLUi du Pays Fléchois                       

✓ Dossier de demande de dérogation loi Barnier intégré 
dans la révision du PLUi, dont l’approbation est prévue 
pour fin 2021. 

✓ Zonage Ner compatible avec la réalisation d’un parc 
solaire sur la majorité de la zone d’implantation. Ce 
zonage sera étendu à toute la zone de projet dans la 
révision du PLUi. 

                       

E Compatibilité avec les servitudes d’utilité publique                       

✓ Dossier de demande de dérogation loi Barnier intégré 
dans la révision du PLUi, dont l’approbation est prévue 
pour fin 2021. 

                       

Risques 
naturels et 

technologiques 

E Risques d’inondation Ⓟ                      -   
                     

E 
Risque mouvement de terrain et retrait-gonflement des 
argiles 

Ⓟ                      -                        
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  Impact potentiel sur l’environnement    

Légende – lecture du tableau 

Impacts  
- Phase :  C = Construction – E = Exploitation   

- Durée :  Ⓣ = Temporaire – Ⓟ = Permanent 

- Niveau : F : Fort        m : moyen        f : faible        0 : nul 

Mesures  
- Coût : CC = dépenses inclues dans le coût de construction - Les coûts répétés concernant une même mesure 

sont entre parenthèses (€).  
- Objectif : E = Evitement – R = Réduction – C = Compensation – A = Amélioration 

Thème Phase* Type Durée 
F    m    f    0    f    m    F 

 
Mesures associées 

Coût des 
mesures 

Objectif 

Impact résiduel 
F    m    f    0    f    m    F 

 

E 
Risque technologique : absence d’industries ou de 
transport de matière dangereuse à proximité 

Ⓣ 
                     -                        

E Risque incendie subi Ⓣ 
             

✓ Débroussaillement dans une bande de 50 m à partir des 
derniers modules PV (alvéolaire sur les 20 premiers 
mètres) 

24 000 € R 
            

✓ Considération des prescriptions du SDIS 72 dans la 
conception de la centrale. 

✓ Utilisation du poteau incendie à l’entrée du site comme 
réserve d’eau. 

✓ Piste périphérique sur une bande de 5 m autour des 
clôtures 

✓ Débroussaillement de la végétation du site 
✓ Signalisation et affichage de sécurité. 
✓ Aménagement du site permettant l’accès des véhicules 

de secours. 
✓ Protection des câbles d’alimentation 
✓ Sécurisation des locaux techniques 

CC R 
             

Organisation et 
gestion du 

chantier 

C Bruit vis-à-vis des travailleurs Ⓣ 
             

✓ Port de protection auditive pour les opérateurs de 
chantier CC R 

             

C Occupation des sols Ⓣ 
             

-   
             

C Gestion des déchets Ⓣ 
             

✓ Mise en place du tri sélectif et évacuation vers des 
centres de de valorisation en filières agréées CC R 

             

Raccordement 

C Raccordements pour les besoins du chantier Ⓣ 
                     

✓ Le chantier ne générera pas de rejets d’eaux usées. 
✓ Réseau électrique et de télécommunication en bordure 

du site. 
CC R                      

C 
Raccordement d’électricité au réseau de distribution 

Ⓣ 
             

-   
             

E Ⓣ                      
✓ Enfouissement des lignes de raccordement électrique. CC E                      

PAYSAGE 

Impacts 
paysagers 

E Impact visuel depuis la route départementale RD306 Ⓟ 
  

✓ Maintien du linéaire boisé et de la haie au nord du site. CC E                      

E Impact visuel depuis le chemin forestier Ⓟ 
             

-   
             

E Impact visuel depuis les habitations et lieux de vie Ⓟ 
             

✓ Maintien du linéaire boisé et de la haie au nord du site 
le long de la route départementale CC E                      

    ✓ Maintien du linéaire boisé et de la haie au nord du site 
le long de la route départementale. CC E  

MILIEUX NATURELS 

Zonages 
naturels 

C et E 
Impact sur les espaces d’inventaire : ZNIEFF la plus 
proche à 1,5 km 

Ⓟ                      
-   

                     

C et E 
Impact sur les sites Natura 2000 : le plus proche à 
environ 550 m 

Ⓟ                                           
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  Impact potentiel sur l’environnement    

Légende – lecture du tableau 

Impacts  
- Phase :  C = Construction – E = Exploitation   

- Durée :  Ⓣ = Temporaire – Ⓟ = Permanent 

- Niveau : F : Fort        m : moyen        f : faible        0 : nul 

Mesures  
- Coût : CC = dépenses inclues dans le coût de construction - Les coûts répétés concernant une même mesure 

sont entre parenthèses (€).  
- Objectif : E = Evitement – R = Réduction – C = Compensation – A = Amélioration 

Thème Phase* Type Durée 
F    m    f    0    f    m    F 

 
Mesures associées 

Coût des 
mesures 

Objectif 

Impact résiduel 
F    m    f    0    f    m    F 

 

Défrichement C et E Incidences sur la faune et la flore 

Ⓟ 
             

✓ Mise en place d’un calendrier écologique CC E 
             

Ⓟ 
             

✓ Compensation au titre du défrichement 

En fonction 
de l’arrêté 

d’autorisation 
de 

défrichement 

                      

Flore et milieux 

C 
Dégradation des habitats en phase travaux – 
Terrassement, défrichement, circulation des engins 

Ⓣ 

             

✓ Recréation d’un couvert végétal herbacé (hors 
plateforme de la déchetterie) 38 000 € R 

             

             
✓ Mise en place d’un calendrier écologique CC E 

             

 

✓ Mode de débroussaillement adapté à la faune et à la flore 
au sein du site et sur les 20 premiers mètres entourant la 
centrale 

CC R  

             

✓ Circulation des engins de chantier limitée aux voiries 
prévues à cet effet CC E 

             

C et E 
Suppression – aménagement des locaux techniques, 
des voiries, des structures 

Ⓣ 
             

✓ Installation des locaux techniques hors de la zone 
humide   

             

E 
Modification des habitats en phase exploitation – 
Couverture du site par les modules, végétalisation du 
site 

Ⓣ 
             

✓ Disposition des modules permettant la végétalisation 
naturelle : hauteur minimale de 1 m sous les tables, 
panneaux disjoints 

CC R 

             

✓ Conservation des zones de saulaies - E 

✓ Conservation du linéaire boisé et de la haie au nord - E 

✓ Conservation de la zone favorable à la Gesse à fruits 
ronds - E 

✓ Recréation d’un couvert végétal herbacé (hors 
plateforme de la déchetterie) (38 000 €) R 

Faune 

C Impacts sur la faune et ses habitats en phase chantier 
Ⓣ 

              

✓ Adaptation de la période de travaux lourds - R 

             

✓ Maintien du linéaire boisé 
✓ Conservation de la mare et d’une zone tampon. - E 

✓ Restauration de la mare 1 500 € A 

✓ Circulation des engins de chantier limitée aux voiries 
prévues à cet effet. - R 

E 
Impact direct sur la faune en phase exploitation (effet 
optique, effarouchement) 

Ⓣ 
                     -                        

E 
Impact indirect sur la faune par la modification des 
habitats en phase d’exploitation 

Ⓣ 
             

✓ Maintien du linéaire boisé et de la haie au nord du site 

✓ Conservation de la mare 
- E 

             
✓ Entretien de la mare 4 000 € R 

✓ Gestion du couvert herbacé par pâturage ovin 
privilégiée. - R 
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  Impact potentiel sur l’environnement    

Légende – lecture du tableau 

Impacts  
- Phase :  C = Construction – E = Exploitation   

- Durée :  Ⓣ = Temporaire – Ⓟ = Permanent 

- Niveau : F : Fort        m : moyen        f : faible        0 : nul 

Mesures  
- Coût : CC = dépenses inclues dans le coût de construction - Les coûts répétés concernant une même mesure 

sont entre parenthèses (€).  
- Objectif : E = Evitement – R = Réduction – C = Compensation – A = Amélioration 

Thème Phase* Type Durée 
F    m    f    0    f    m    F 

 
Mesures associées 

Coût des 
mesures 

Objectif 

Impact résiduel 
F    m    f    0    f    m    F 

 

✓ Suivis écologiques 14 400 € A 

E 
Effet sur le fractionnement du milieu et la circulation de 
la faune 

Ⓣ 
             

✓ Maintien du linéaire boisé au nord du site CC R 
             

LES EFFETS CUMULATIFS 

Impacts 
cumulés 

E 
Impacts cumulés avec le projet de déchetterie de la 
Flèche et avec les autres projets récemment instruits à 
l’échelle du territoire 

Ⓟ                                 -                                 

 

Le coût total spécifiquement dédié aux mesures environnementales est estimé à environ 120 000 euros hors coût des mesures de compensation du défrichement. 
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Étude d'Impact sur l’Environnement 

Commune de Thorée-les-Pins 

Lieu-dit "Bois Douvrau » 
 

Chapitre I – Description du projet 
 

 

 

 

 

 

Ce chapitre a pour objet de dresser une description générale du projet et de ses composants. Il s’agit de présenter les princ ipales 
caractéristiques du projet et des phases qui le composent (construction, maintenance, exploitation). La maîtrise des caractéristiques et des 
étapes du projet permet de repérer les éléments clés, afin d’améliorer les processus et les démarches propres au développement du projet. 
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1. LE PROJET DE PARC SOLAIRE DANS SON CONTEXTE GEOGRAPHIQUE ET HISTORIQUE 

1.1 Localisation départementale 

La commune de Thorée-les-Pins se situe au sud du département de la Sarthe (72), dans la région des Pays de la 

Loire. Elle est localisée à 9 km à l’est de la commune de la Flèche. 

 

1.2 Communauté de communes du Pays fléchois 

La communauté de communes du Pays fléchois regroupe 14 communes et compte 27 358 habitants au dernier 

recensement. Son siège est basé à La Flèche. 

1.3 Localisation du site au sein de la commune 

L’aire d’étude est localisée au nord-ouest de Thorée-les-Pins, sur la déchetterie de la ville. Elle est bordée par la 

route départementale D306 au nord, par des milieux arbustifs à arborés à l’ouest et par le Bois Douvrau au sud et 

à l’Est. 

 

1.4 Présentation du site 

L’aire d’étude est localisée au nord-ouest de Thorée-les-Pins sur la déchetterie communale. Elle est bordée par la 

route départementale D306 au nord et par le Bois Douvrau au sud. L’aire d’étude initiale a une surface de 22,2 

hectares. Elle correspond aux parcelles n°766, 327 et 328 de la section cadastrale OA. 

La parcelle n°766 est un regroupement des anciennes parcelles numérotées n° 718 et 722, et n° 318 à 326. Elle 

représente 19,9 ha et appartient à la communauté de communes. Les parcelles n°327 et 328 appartiennent à un 

propriétaire privé. 

Le terrain se présente actuellement comme un site anthropisé et dégradé. Sur la majeure partie du site, le milieu 

est ouvert et dégradé du fait de l’ancienne activité qui avait lieu sur le terrain. Au sud-est, le boisement Douvrau 

occupe l’espace. C’est un boisement rudéral (plantations) et pauciflore (faible diversité d’espèces). 
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1.5. Historique du site et informations relatives à l’ancienne carrière et l’ancienne décharge 

Le site accueille une activité industrielle depuis au 
moins les années 1970. 

Les arrêtés préfectoraux du 5 septembre 1984 et du 1e 
mars 2974, révèlent, respectivement, l’installation 
d’une carrière d’alluvions exploitée par la SA 
Sotramaine sur les parcelles nord-est (parcelles n°326 
à 328 de la section OA), et l’installation d’une décharge 
exploitée par la municipalité de La Flèche sur la moitié 
nord du site (parcelles anciennement nommées n°320 
à 327). 

Les photographies aériennes et les archives de la 
communauté de communes complètent cet historique. 

Selon les photographies aériennes, environ 18 
hectares de l’aire d’étude sont exploités par des 
activités industrielles à la fin des années 1980. Le 
boisement d’environ 4 hectares constituant la seule 
partie préservée, subit un incendie dans les années 
1990. Des pins sont alors replantés. 

Selon les archives de la communauté de communes, 
une carrière a été exploitée au sud de l’aire d’étude. 

. 

 
 
 

 
Source : IGN, 1992 

Liste des arrêtés préfectoraux inventoriés sur l’aire d’étude 

Date  Contenu 

 
1e mars 1974 

 
Autorisation d’exploiter une carrière d’alluvions (sables et 
graviers) sur les parcelles 326 à 328 pour une durée de 

10 ans. Il y est indiqué pour la remise en état que 
l’excavation ne sera remblayée qu’avec les déblais de 
l’exploitation et, le cas échéant, avec des matériaux 

analogues non susceptibles de porter atteinte à la qualité 
des eaux superificielles ou souterraines. 

 

 
1978 

 
10 février : Autorisation d’un transfert de société pour 

l’exploitation d’une carrière sur les parcelles 326 à 328 
 

24 mars et 25 aout : renonciation de l’arrêté du 1e mars 
1974 sans avoir à appliquer la remise en état des 

parcelles 326 à 328. 
La commune de la Flèche envisage de créer une 

décharge contrôlée et souhaite utiliser le terrain dans 
l’état actuel pour bénéficier d’une plus grande excavation 
et réemployer le maximum de remblai en recouvrement. 

 

 
5 septembre 1984 

 
Autorisation d’exploiter une décharge sur les parcelles 

320 à 327 
 

 
11 août 1994 

 
Autorisation d’une déchetterie supérieure à 2500 m2 et 

d’un centre de transit 
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Photographies aériennes historiques 

 

 
 

Date : 1949 – source : IGN Date : 1966 – source : IGN 
  

  
Date : 1974 – source : IGN Date : 1980 – source : IGN 

  

 

  

  
Date : 1988 – source : IGN Date : 1992 – source : IGN 

  

 
 

Date : 1995 – source : IGN  Date : 2005 – source : IGN 
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Archives de la communauté de communes 
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2. LES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES ET TECHNIQUES DU PROJET

La société LUXEL, pour le compte de la CPV SUN 40, projette d’aménager un parc solaire afin de produire de 

l’électricité dans la commune de Thorée-les-Pins dans le département de la Sarthe (72). 

Le parti d’aménagement émane d’une étude approfondie portant à la fois sur les choix technologiques et techniques 

mais également sur l’intégration paysagère et environnementale du projet. 

Ce projet permettra de valoriser le gisement solaire et de concourir à satisfaire l’objectif national défini dans le plan 

de développement des énergies renouvelables de la France issu notamment du Grenelle de l’Environnement. 

2.1 Les principes généraux 

2.1.1 Le fonctionnement du photovoltaïque 

L’énergie solaire photovoltaïque provient de la conversion de l’énergie lumineuse des rayons solaires en énergie 

électrique par le biais de matériels semi-conducteurs. Ces matériaux photosensibles appelés cellules 

photovoltaïques ont la propriété de libérer des électrons sous l’influence du rayonnement solaire, et de produire 

ainsi un courant continu. C’est l’effet photovoltaïque. Les cellules photovoltaïques sont composées de deux 

parties (cf. schéma) : l’une dopée négativement présente un excès d’électrons (n), et l’autre dopée positivement 

présente un déficit d’électrons (p). 

Lorsque la première est mise en contact avec la 

seconde, les électrons en excès dans le matériau n 

diffusent dans le matériau p. La zone n devient alors 

positive et la zone p négative. Ainsi, il se crée entre 

ces deux zones un champ électrique qui tend à 

repousser les électrons dans la zone n et les trous 

vers la zone p. 

L’énergie requise pour produire ce courant 

électrique est apportée par les photons qui sont des 

particules composant le flux d'énergie lumineuse 

solaire. Ces derniers vont venir heurter la surface 

des cellules, transférant leur énergie aux électrons 

du matériau n. Les électrons ainsi libérés de leur 

atome vont être attirés par le matériau p et ainsi 

générer un courant électrique continu, qui sera 

récupéré par des contacts métalliques. 

Chaque cellule photovoltaïque produit un courant électrique continu en réponse au rayonnement solaire. 

Dans un panneau (ou module photovoltaïque), les cellules sont montées en série, ce qui permet d’obtenir des 

tensions plus élevées car les tensions produites s’ajoutent et le courant total est augmenté. 

Les panneaux sont quant à eux montés en dérivation ou en parallèle. L’intensité fournie est alors plus importante 

puisqu’elle correspond à la somme des intensités produites par chaque panneau. Ce système permet de minimiser 

la perte de puissance en cas d’ombrage, par rapport à un montage en série. 

L’ensemble constitue donc un montage mixte série-dérivation permettant d’optimiser au mieux le rayonnement 

solaire capté. 

2.1.2 Définition d'une centrale photovoltaïque 

Une installation photovoltaïque, également appelée centrale photovoltaïque ou centrale solaire, peut être réalisée 

sur des bâtiments (toiture, façade…) ou au sol. Dans tous les cas, et quelle que soit la puissance installée, le 

système fonctionne selon le même principe. 

Un parc solaire, également appelé centrale photovoltaïque au sol, est un ensemble de panneaux solaires implantés 

au sol. L’architecture de cette infrastructure s’articule autour de l’installation de modules photovoltaïques disposés 

soit sur des structures fixes orientées plein sud, soit sur des structures mobiles disposées sur des trackers mono 

ou bi-axial. 

 

2.1.3 Les composants d’une centrale photovoltaïque au sol 

 

  Courant continu (des modules à l’onduleur)     Courant alternatif (de l’onduleur au réseau)     Surveillance et contrôle des installations 

Schéma de principe des composants d’un parc photovoltaïque au sol 

Source : d’après SMA, Solutions grands projets, Kompetenz 

Les structures porteuses 

Les modules sont fixés sur des structures support, fixes ou mobiles, adaptées aux conditions du site et organisées 
en rangées. L'ancrage au sol des structures peut être fait de deux manières : soit par pieux directement enfoncés 
dans le sol (vissés ou vibro-foncés), soit avec des fondations en béton (plots, longrines) ou encore par des 
fondations lestées (bac lesté posé à même le sol). 

Le choix entre les différentes fondations est dicté par les caractéristiques géotechniques du sol. Néanmoins, il 
convient de s’assurer que les fondations retenues auront un impact limité sur l’environnement du site. Certaines 
techniques pourront alors être favorisées au détriment d’autres. 

Le générateur : le champ de modules photovoltaïques 

Composés de cellules photovoltaïques, les modules captent les photons issus de l'énergie solaire et les 
transforment en électricité (courant continu 30 à 40 volts) selon le principe vu précédemment. Ils sont orientés de 
manière à avoir la meilleure inclinaison face aux rayonnements du soleil. 

Actuellement, il existe sur le marché deux grandes familles en matière de photovoltaïque aux caractéristiques 
différentes : la première est à base de silicium cristallin, et la deuxième correspond aux couches minces. 

Les panneaux solaires à base de silicium cristallin sont les plus anciens. Ils se décomposent en plusieurs 
variantes : Monocristallin et Polycristallin. Ces deux technologies sont aujourd’hui relativement proches en 
termes de coût et de rendement. 

Les couches minces sont plus récentes, et constituent la deuxième génération de technologie photovoltaïque. 
Il s’agit entre autres : du Silicium amorphe (a-Si), du Cuivre / Indium / Sélénium (CIS), du Cuivre / Indium / 

 

Schématisation de l’effet photovoltaïque - Source : 

http://membres.multimania.fr/productionenergie/site/page%201-

3.htm 
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Gallium / Sélénium ou encore du Tellurure de Cadmium (CdTe). 

 

De manière générale, les cellules de deuxième génération possèdent un coût de production inférieur aux cellules 
de première génération du fait des matériaux utilisés et de leur mode de production, mais offrent un rendement 
moindre et présentent une toxicité pour certains éléments (cadmium), notamment en phase de recyclage. 

Les onduleurs 

Les postes onduleurs assurent la conversion du courant basse tension continu généré par les panneaux 
photovoltaïques en courant basse tension alternatif. Leur nombre est proportionnel à la taille du projet. 

En fonction de la taille du projet, plusieurs systèmes peuvent être envisagés : 

La technologie "string" ou décentralisée consiste à positionner plusieurs onduleurs de faible puissance 
directement en fin de rangée de modules et à l’arrière des structures supports. 

Les onduleurs centralisés, quant à eux, sont installés dans des locaux dédiés ou au niveau des postes de 
transformation constituent l’autre solution (correspondant à l’ensemble Onduleur-Transformateur). 

Les transformateurs 

Le transformateur élève la tension en sortie de l'onduleur, entre 15 et 20 kilovolts pour une injection de l’électricité 
sur le réseau de distribution électrique. Ils sont répartis de manière homogène selon leur niveau de tension, afin de 
diminuer les pertes sur le réseau basse tension. Ils regroupent en moyenne 3 750 à 7 500 modules. 

Ensemble Onduleur – Transformateur 

Les postes onduleurs (PO) et les postes de transformation (PDT) sont rassemblés afin de restreindre la longueur 
de câbles et ainsi limiter les pertes de puissance, et d'éviter la dissémination des locaux techniques sur le site, ce 
qui facilitera leur maintenance ponctuelle. 

Un système de drainage est prévu pour protéger ces postes contre les infiltrations d'eau. 

Le poste de livraison 

Situé après les onduleurs et les transformateurs, le poste de livraison constitue le point de jonction avec le réseau 
de distribution grâce à d’autres câblages souterrains. 

Le poste de contrôle de l’exploitant ou du fournisseur d’électricité 

Le réseau électrique moyenne ou haute tension d’Enedis 

 La sécurisation du site 

 
Un parc photovoltaïque au sol n'est pas un site accessible librement, à la fois pour des raisons de sécurité des 
personnes, pour des raisons de valeur des équipements en place, et du fait qu'il s'agit d'un site de production, dont 
le flux doit être interrompu le moins souvent possible. 

Il est donc indispensable d'en limiter l'accès, et d'assurer une surveillance en continu des éventuelles intrusions ou 
incidents. Ainsi, l’ensemble du périmètre est protégé par une clôture, garantissant la sécurité des équipements 
contre toute tentative de vandalisme et d’accès aux parties sensibles du site. 

Un système de surveillance à distance (caméras infrarouges et/ou de détecteurs de mouvements) permet de 
détecter les intrusions ou tentatives d'intrusions, et d'alerter en temps réel la société de surveillance. 

 

2.1.4 Exemples de parcs photovoltaïques 

Les choix d'implantation (hauteur, longueur des tables, garde au sol, matériel…) sont directement influencés par 

différents paramètres tels que les enjeux environnementaux, les contraintes du terrain, le type de voisinage, 

l'ensoleillement… 

Ci-après quelques photos de centrales réalisées par LUXEL depuis 2008. 

  

  

  

  

Source : LUXEL 
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2.2 Les composants du parc solaire 

Les options technologiques ont un impact direct sur l’aménagement du projet. Elles conditionnent l’occupation et la 

valorisation du foncier disponible, dans un contexte où les projets photovoltaïques peuvent entrer en compétition 

avec d’autres vocations de l’espace (zones naturelles, espaces boisés, espaces agricoles…). 

De plus, l’emploi de solutions technologiques éprouvées, pour lesquelles les rendements sont connus, permet de 

garantir la performance dans le temps des installations photovoltaïques. Les projets de parcs solaires s’appuyant 

sur des financements à long terme, il convient de s’adosser à des technologies sur lesquelles l’on dispose d’un 

retour d’expérience d’une durée à minima comparable. 

LUXEL fonde ses choix sur : 

- Les possibilités techniques offertes par le terrain d’implantation ; 

- La limitation de l’influence visuelle de l’installation ; 

- La réduction de l’impact au sol par le choix d’une solution technique adaptée ; 

- Une garantie de restitution des terrains à long terme par un démantèlement facilité. 

 

2.2.1 Les modules 

2.2.1.1 L’emploi de solutions stables et éprouvées 

Aujourd’hui, il existe un grand nombre de technologies photovoltaïques, qui peuvent se classer en deux catégories : 

les technologies à base de silicium cristallin et les technologies à couches minces. 

Les technologies à base de silicium apportent une certaine garantie en matière de retour d’expérience. En effet, le 

silicium photovoltaïque existe depuis plus de 50 ans et son rendement progresse d’année en année. Il bénéficie 

globalement des progrès de toute la filière silicium en matière d’approvisionnement et de recherche, filière qui 

représentait plus de 90% de la production mondiale de modules photovoltaïques en 2014. 

En termes de performance, la stabilité des modules à base de silicium cristallin est connue sur plus de 25 ans. Cela 

n’est pas le cas pour les technologies à base de couches minces (CdTe et CIS notamment), sur lesquelles le retour 

d’expérience industriel est inférieur à dix ans. De plus, ce type de cellule photovoltaïque a parfois recours à des 

composants toxiques comme le Tellure de Cadmium (CdTe). Cependant, cette typologie de module présente un 

bilan carbone plus performant. 

Le tableau ci-dessous recense les performances des différentes technologies actuellement disponibles, et leurs 

implications en matière foncière et de gaz à effet de serre (Source : EPIA). 

 Couches minces Silicium cristallin 
 Amorphe  CdTe CIS Mono Poly 

Rendement des cellules (STC) 
6-7% 8-10% 10-11% 

16-17% 14-15% 

Rendement des modules 13-15% 12-14% 

Surface requise par kWc 15 m² 11 m² 10 m² 7 m² 8 m² 

Puissance potentielle sur 1 ha  0,27 MWc 0,36 MWc 0,40 MWc 0,57 MWc 0,5 MWc 

Surface nécessaire pour développer 1 MWc  3,75 ha 2,75 ha 2,5 ha 1,75 ha 2 ha 

Bilan CO2  
(Gaz à effet de serre en kg eq CO2/kWc) – 
données constructeur2 

- 311 – 346 - 374 - 

 

 
 

2 Certification photovoltaïque, de l’évaluation carbone Certisolis pour la société SUNPOWER. 

Favoriser des projets qui proposent des modules à haut rendement surfacique permet d’afficher un rendement 

minimum de 130 Wc/m². Le choix de la technologie cristalline s’avère donc la moins consommatrice de surfaces 

pour une même production. 

Parmi l’ensemble des modules disponibles, LUXEL oriente son choix vers des modules cristallins, 

technologie éprouvée, rentable et moins consommatrice de surface pour une même production. 

Néanmoins, le choix définitif des modules sera fait en phase de préparation des travaux. Les évolutions 

technologiques, environnementales et réglementaires pourront potentiellement conduire à sélectionner une autre 

typologie que celle pressentie aujourd’hui. 

 

2.2.1.2 La composition des panneaux photovoltaïques cristallins 

Tous les fabricants de modules photovoltaïques à base de silicium cristallin utilisent un procédé d’encapsulation 

similaire. En résulte une certaine homogénéité dans le type 

de modules photovoltaïques disponibles. 

Un module photovoltaïque type (cf. figure ci-contre) se 

présente sous la forme d’un laminé (cellule photovoltaïque 

 surmontée d’une résine éthylène vinyle acétate  et 

d’une plaque de verre de 3 à 4 mm d’épaisseur en face 

avant  et une feuille de Tedlar en face arrière ) encadré 

par un cadre aluminium d’une cinquantaine de millimètres 

d’épaisseur (), et protégé dans un joint étanche (). Les 

modules photovoltaïques ont une surface généralement 

comprise entre 1 et 2,5 m² pour une puissance électrique 

allant de 130 à 435 Watts. 

 

2.2.1.3 Les modules photovoltaïques 

Le projet présenté intègre des modules à base de silicium cristallin, dont les caractéristiques sont typiquement dans 

les normes de l’industrie photovoltaïque avec une surface de l’ordre de 2 m². Il s’agit d’une hypothèse de conception 

qui pourrait évoluer en phase de réalisation. Cependant les caractéristiques des modules resteront dans les limites 

précédemment citées afin de garantir que le projet soit réalisé dans des conditions équivalentes à celles présentées 

dans cette étude. 

A ce stade, les modules retenus ont une largeur unitaire d’environ 1 mètre sur 2 mètres de long. Ils représentent 

une puissance unitaire de 495 Wc. Le cadre est en aluminium (cf. vue ci-contre). Ces modules satisfont pleinement 

aux spécifications des essais ESTI (laboratoire Européen) et aux normes internationales CEI 61215 et 61730. 

Conformément aux normes CEI 61212 et 61646, chaque module porte clairement et de façon indélébile, les 

indications suivantes : identification du fabriquant, référence du modèle, numéro de série et caractéristiques 

électriques principales. 
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Dimensions et vue d’un panneau photovoltaïque - Source : Trina Solar, 2020 

 

2.2.2 La technologie de support des modules 

Le choix de la technologie de support des modules représente le premier et principal levier concernant 

l’aménagement d’un parc solaire : optimisation de la puissance installée et du productible, insertion paysagère, 

contrainte technique, etc. 

Le tableau suivant présente les différentes solutions techniques envisageables. 

 Fixe table basse Fixe table haute Mobile – 1axe Mobile – 2 axes 

Caractéristiques techniques 

Support Pieux battus Pieux battus Pieux battus Fondations béton 

Tables De 10 à 20 m De 10 à 20 m  
Variable selon la 
technologie de suivi 

Indépendante pivotant 
verticalement et 
horizontalement 

Hauteur max. 2,5 m 4 m 
Fixe entre 1,5 m et 2,5 m 4 m 

Hauteur min. 0,7 m 0,7 m 

Valeur technique 
Optimisation de la 
puissance installée 

Optimisation de la 
puissance installée 

Compromis puissance 
installée / productible 

Optimisation du 
productible 

Critère financier 
Meilleure performance 
économique 

Meilleure performance 
économique 

Surcoût d’installation et de 
maintenance 

Surcoût d’installation et 
de maintenance 

Contraintes d’ancrage et géotechnique 

Type ancrage 
Ancrage superficiel 
suffisant, 

Ancrage superficiel 
suffisant, 

Ancrage superficiel 
suffisant 

Ancrage béton 
nécessaire 

Charge au sol Faible  Importante Faible Importante 

Nivellement Pas de terrassement Pas de terrassement 
Terrain plat ou à faible 
dénivelé obligatoire 

Nivellement par table 

Impact sur les eaux pluviales 

Perturbation Répartie sur l'ensemble du site 

Imperméabilisation Aucune Ponctuelle Aucune Ponctuelle 

 Fixe table basse Fixe table haute Mobile – 1axe Mobile – 2 axes 

Insertion paysagère 

Influence visuelle Réduite 
Réduite, mais plus 
importante qu'en tables 
basses 

Réduite Importante 

Respect de la 
topographie 

Oui Oui Nivellement  Nivellement 

Aspect 
Hauteur limitée 
Structure légère 

Hauteur importante 
Structure massive 

Hauteur limitée 
Structure légère 

Hauteur importante  
Structure massive 

 

Sur le site de Thorée-les-Pins, des supports lestés bétons seront utilisés pour la moitié nord de l’aire d’étude afin 

d’éviter tout risque de pollution. Sur le reste de l’aire d’étude, la solution sur pieux battus sera privilégiée. Toutefois, 

compte tenu du passé industriel du site, une incertitude sur la stabilité et la qualité des sols devra être levée par une 

étude géotechnique. Les tests à l’arrachement, menés par la société en charge de la pose des structures, 

permettront de valider les modalités d’ancrage définitives. 

La hauteur des tables sera limitée à moins de 3 mètres, ce qui facilite l'intégration du projet au niveau visuel, tout 

en optimisant la puissance installée. 
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2.2.3 Les compositions des tables supports 

Les structures fixes se composent de rails de support en acier galvanisé fixés sur des pieux également en acier 

galvanisé. 

 

Systèmes de fixation pour installation photovoltaïque 

 

En comparaison à la technologie mobile, cette solution nécessite peu d’entretien et de maintenance pendant la 

durée totale de fonctionnement de l’installation. 

L’agencement des modules (nombre et orientation) sur une table ainsi que la hauteur des structures est adaptable 

selon les choix techniques de l’opérateur. Ces choix modifient très peu la puissance installée de l’installation mais 

vont influencer directement : 

- Le productible ; 

- Le nombre et contraintes d’ancrage ; 

- L’influence visuelle. 

Les modules se trouvent en général à 0,8 mètre au-dessus du sol. Cela permet de garantir la présence de lumière 

diffuse à la végétation tout en assurant une ventilation naturelle des modules suffisante. 

Ces structures s’adaptent à la topographie du site, ce qui permet d’éviter au maximum les terrassements, et accroit 

la capacité du parc solaire à suivre le relief du site. La flexibilité des rails de fixation assure en effet la compensation 

des irrégularités du sol jusqu’à une inclinaison de ±10° sur la longueur du support, ce qui permet une pose des 

modules d’emblée parallèle au sol. 

 

Adaptation des tables à la topographie 

 

Cette adaptation à la morphologie du site permet de diminuer l’impact visuel à l’échelle du site, et du grand paysage. 

De plus, la préservation du modelé topographique initial du site accroit la réversibilité de l’installation en permettant 

la restitution in fine du site. 

 

2.2.4 L’agencement : la distance inter-rangée 

L’espacement entre les rangées de modules dépend de trois paramètres : 

- Le ratio d’occupation de la centrale (MWc/ha) 

- La perte de productible lié aux effets d'ombrage d'une rangée 

- Les contraintes de circulation entre les installations pendant la construction et l’exploitation. 
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Vue de profil des rangées de panneaux photovoltaïques pour le projet photovoltaïque 

 

Ce sont les caractéristiques du site (inclinaison du terrain, situation géographique) et la hauteur des modules, ainsi 

que le compromis entre productible et puissance qui détermineront l’intervalle nécessaire entre les rangées de 

modules.Pour le site étudié, une distance inter-rangée variant de 3,1 à 6,3 mètres a été retenue.  

 

2.2.5 La disposition des modules sur le site 

Le parc solaire sera composé d’environ 29 040 modules photovoltaïques au total disposés sur trois lignes en mode 

portrait (verticalement), sur des châssis de support métalliques (tables). 

L’inclinaison indicative des modules est d’environ 15°. 

La surface recouverte par les modules photovoltaïques, sans que ceux-ci aient une incidence directe sur le sol, est 

la projection de la surface modulaire sur le plan horizontal. Pour une installation fixe en rangées, la surface du sol 

couverte par les panneaux (avec une inclinaison de 15°) est de l’ordre de 6,8 ha, soit environ 36,7 % du foncier 

clôturé. 

 

2.2.6 Les ancrages 

Le choix du type d’ancrage est déterminé selon les caractéristiques du site. Selon la qualité géotechnique des 

terrains ou encore les contraintes ou enjeux environnementaux, des structures légères (pieux en acier battus ou 

vissés dans le sol) ou des fondations plus lourdes (longrines en béton, ou supports lestés par exemple) seront mises 

en place. 

 

 

 

   

        sur pieux           sur plots béton       sur supports lestés 

Structures porteuses 

 

 

Test de résistance à l’arrachage des pieux 

 

LUXEL cherche à privilégier aussi souvent que possible l’utilisation de la technologie par pieux enfoncés directement 

dans le sol. Les tests à l’arrachement, menés par la société en charge de la pose des structures, permettront de 

valider les modalités d’ancrage définitives. 

 

Des supports lestés bétons seront utilisés pour la moitié nord de l’aire d’étude afin d’éviter tout risque 

de pollution. Sur le reste de l’aire d’étude, la solution sur pieux battus sera privilégiée. Toutefois, 

compte tenu du passé industriel du site, une incertitude sur la stabilité et la qualité des sols devra 

être levée par une étude géotechnique. Les tests à l’arrachement, menés par la société en charge de 

la pose des structures, permettront de valider les modalités d’ancrage définitives. 

 

2.2.7 Les boites de jonction 

Les boites de jonction permettent d’assurer le regroupement de 8 à 24 séries de 20 à 24 modules (string). Le câblage 

depuis les modules jusqu’aux boîtes de jonction est effectué en aérien dans des chemins de câbles situés à l’arrière 

des tables de modules. 
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Eléments constitutifs d’une boite de jonction Boite de jonction, onduleurs et câbles à l’arrière des panneaux 

 

2.2.8 Les onduleurs 

Le choix des onduleurs et des transformateurs a un impact technico-économique important sur le projet. Pour tout 

parc photovoltaïque, le choix final du fournisseur des onduleurs et transformateurs est réalisé tardivement lors de 

la phase de financement. 

L’onduleur contribue à la fiabilité de la gestion du réseau, et comprend un dispositif de détection de panne de chaîne 

ainsi qu'un disjoncteur électronique de chaîne. On distingue principalement deux catégories d'onduleurs : les 

onduleurs string, et les onduleurs centraux. 

Le choix entre ces deux technologies prend en compte plusieurs éléments : la puissance installée, les spécificités 

du site (topologie, nature du terrain, portance du sol, insertion paysagère…), les conditions d’exploitation et de 

maintenance ainsi que les contraintes d’approvisionnement des matériels. 

Le tableau ci-après compare les deux technologies pouvant être utilisées. 

Eléments de 
sélection 

Onduleurs String Onduleurs centraux 

Caractéristiques 
du site  

Poids réparti sur l’ensemble du site 
Adaptation à la topographie du site et des panneaux 
Impact nul sur le sol et le sous-sol 

Poids localisé à l’emplacement d’implantation 
Impacts sur le sol et le sous-sol 
Système optimisé sur des sites homogènes 

Productible 

Optimisation du système y compris pour des 
panneaux situés à l’ombre 
Dilution des pertes en cas de problème technique 
Perte de production ciblée et réduite 

Panneaux avec un ensoleillement homogène 
Perte importante de production en cas de 
problème technique 

Contrainte 
d’exploitation 

Maintenance conséquente liée au nombre important 
d’onduleurs 
Perte réduite en cas de défaut 
Remplacement d’un onduleur facilité (accessibilité, 
portabilité) 

Intervention par onduleur facilitée et centralisée 
Meilleure détection des pertes de production 
Remplacement d’un onduleur complexe 

Dimension 
Onduleurs de dimension réduite : 0,8 m * 0,6 m * 0,4 
m d’une puissance unitaire d’environ 20 kV 

Onduleurs d’une puissance unitaire de 1000 kWc 
à 1600 kWc et placés dans un local d’environ 30 
m² et d’environ 3 m de haut 

Implantation 
Regroupement d’onduleurs fixés sur les structures 
supports des panneaux photovoltaïques 

Un à deux postes onduleurs par local de 
transformation situés au cœur du parc solaire et 
desservis par les voiries internes 

 
 

3 Conducteurs en aluminium rigide reliant des circuits, servant de point d'arrivée au courant et le répartissant entre 

les divers circuits à alimenter. 

A ce stade, pour le parc solaire de Thorée-les-Pins, la solution technique privilégiée est la pose 

d’onduleurs string. Les onduleurs seront donc situés sous les modules et, de ce fait ne 

consommeront pas d’espace. 

 

2.2.9 Les postes de transformation 

Les locaux techniques accueillants les transformateurs et les cellules de protection HTA sont de dimension d’environ 

6,2 m de long sur environ 3 mètres de haut et environ 2,8 mètres de large. Ils sont au nombre de 5 pour ce projet. 

Le local dispose d’un fond métallique interne couvert d’un plancher amovible en plastique pour aider l’appui de 

niveau et la protection des fils sous tension et les câbles. Le conteneur est constitué de panneaux en polyuréthane 

(40 mm), de couleur vert (RAL 6011-ou équivalent), pour l’isolation des murs et du toit. Les locaux reposeront sur 

des plots béton d’une hauteur de 80 cm et seront implantés dans l’enceinte du parc solaire pour limiter les pertes 

électriques internes. Ils seront desservis par la voirie interne. 

 

Dimensions des postes de transformation 

 

Les postes de transformation permettent d’élever la tension du courant électrique de 12 à 36 kV selon les 

préconisations locales du gestionnaire du réseau de distribution. Ils assurent également une fonction de contrôle de 

l'énergie produite. Outre leurs appareils de mesure du courant et de la tension (transformateurs de tension, 

transformateurs de courant et transformateur de puissance), ils sont dotés d'équipements de découplage 

(disjoncteurs) et de protection contre les surtensions causées par la foudre (parafoudres). En cas de tronçon hors 

service, un dispositif de commande (sectionneurs et des jeux de barre3), permet de basculer d’une ligne à une autre 

de manière presque instantanée. 

Ils respectent la norme internationale IEC 60076-10 (concernant le niveau sonore) et EN50464-1 (concernant les 

pertes liées aux transformateurs). 

 

Afin de prévenir de tout risque de pollution par déversement accidentel, ces locaux techniques disposent d’un bac 

de rétention permettant de récupérer l’huile contenue dans le transformateur. Ce bac situé sous le transformateur, 

récupère la totalité du volume d’huile du transformateur (la quantité dépend de la puissance du transformateur). 

Le diélectrique utilisé (huile) est de type IEC 60296. 
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2.2.10 Le poste de livraison 

Un poste de livraison (cf. schéma ci-dessous) sera installé à l’entrée, en limite de clôture. Il se composera d’un 

ensemble de cellules préfabriquées modulaires HTA, agréées par le distributeur d’énergie, raccordées sur le réseau 

de distribution (moyenne tension) de ce dernier. 

Tout le matériel HTA sera prévu pour une tension d’isolement de 24 kV. L’ensemble des cellules sera équipé d’un 

repérage. Le poste de livraison sera compartimenté de façon à séparer la partie haute tension de la partie basse 

tension abritant également l’installation courant faible. Chaque compartiment peut être équipé d’une ventilation 

selon les besoins de brassage d’air. 

Le poste de livraison n’a aucune fonction d’accueil ou de gardiennage. Il ne nécessite en conséquence aucun 

raccordement au réseau d’eau et assainissement. 

Les cotations détaillées du poste de livraison sont présentées ci-dessous. Il sera préfabriqué ou maçonné, de 

couleur vert. 

 

 

Dimensions du Poste De Livraison (PDL) 

 

2.2.11 Le câblage 

2.2.11.1 Des modules aux boites de jonction et onduleurs 

Les modules sont reliés aux onduleurs string selon la puissance d’entrée des modules et la puissance d’injection 

des onduleurs. Par exemple, pour des modules d’une puissance de 495 Wc et des onduleurs d’une puissance de 

185 kVA, environ 440 à 450 modules sont reliés à un onduleur. Les câbles sont fixés à l’arrière des tables. 

 

2.2.11.2 Des boites de jonction au transformateur 

Les onduleurs string sont reliés directement aux postes de transformation. Le nombre d’onduleurs relié par poste 

de transformation dépend de leur puissance d’injection. Pour un poste de transformation de 1600 kVA et des 

onduleurs de 185 kVA, environ 15 onduleurs sont reliés à un poste de transformation. Le câblage sera fait hors-sol 

sur des plots. 

 

 
 

4 Décret n°2008-386 du 23 avril 2008 

2.2.11.3 Des transformateurs aux postes de livraison 

Le câblage des postes de transformation jusqu’au poste de livraison est effectué en souterrain parallèlement à la 

voirie interne du parc solaire. Compte tenu de l’ancienne activité de décharge sur la partie nord du site, en fonction 

des résultats de l’analyse géotechnique, le câblage des postes onduleurs jusqu’au poste de livraison pourra être 

effectué hors sol. Dans la mesure du possible, ils seront alors installés le long de la voirie interne du parc solaire. 

Les liaisons électriques entre les branches de modules, les boîtes de jonctions et les onduleurs sont toutes de classe 

2 (câbles à double enveloppe). Toutes les liaisons extérieures sont réalisées par des câbles type Flex-Sol, HO7RN-

F ou U1000R2V (ou équivalent). 

 

Câblage et interconnexion des modules photovoltaïques 

 

2.3 Le raccordement du parc solaire 

2.3.1 Le réseau électrique 

• Généralités 

Conformément au décret4 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour 

le raccordement d’installations de production aux réseaux publics d'électricité, les conditions de raccordement des 

installations de production d’électricité aux réseaux publics de distribution sont définies dans le document réf Enedis-

PRO-RES_65E – Version 2 (24/10/2016) publié par Enedis. 

Ce document définit la procédure de raccordement des installations de production d’électricité relevant d’un schéma 

régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables ou d’un volet géographique. Le distributeur Enedis 

(anciennement ERDF) applique à ces raccordements les principes contenus dans les textes suivants : 

- Le cahier des charges de la concession du Réseau d’Alimentation Générale (RAG) à EDF, annexe de 
l’avenant du 10 Avril 1995 à la convention du 27 Novembre 1958. Il stipule notamment que "la tension et le 
point de raccordement [...] devront être choisis de façon à ne pas créer de perturbations inacceptables sur 
le réseau". 

- Les cahiers des charges de la concession pour le Service Public de Distribution de l’Energie Electrique : 
dans leur article 18, il précise notamment les relations entre le concessionnaire et le producteur pour le 
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raccordement et la surveillance des installations de production. 

- Le décret5 du 13 Mars 2003 et ses arrêtés d’application : ils définissent notamment les principes techniques 
de raccordement aux réseaux publics des installations de production autonome d’énergie électrique, les 
schémas de raccordement acceptables et les performances à satisfaire par ces installations. Ainsi, le 
raccordement est réalisé dans le cadre d’un contrat avec Enedis qui définit les conditions techniques, 
juridiques et financières de l’injection sur le Réseau Public de Distribution HTA exploité par le distributeur 
de l'énergie. L’énergie produite par le producteur sur le site désigné répond à des conditions particulières, 
ainsi que du soutirage de l’énergie électrique nécessaire au fonctionnement des auxiliaires de l’installation 
de production. L’alimentation des auxiliaires ne nécessite pas de raccordement spécifique puisque l’énergie 
utilisée pour alimenter ces appareils est obtenue par soutirage sur la ligne d’injection. 

Ce raccordement donne lieu : 

À une phase d’étude dont l’objectif est de définir : 

- Les cahiers des charges des interfaces entre le demandeur et RTE 

- Les extensions nécessaires pour raccorder l’installation au réseau 

- Les coûts et délais de réalisation de ces extensions et les éventuelles limitations de fonctionnement de 
l’installation. 

À une phase de travaux, en général réalisée par une entreprise ou un groupement travaillant pour le compte de 

RTE. Ces travaux peuvent, également, être réalisés conformément à l’article 23-1 de la loi du 10 Février 2000 

modifié par la loi du 12 Juillet 2010 (article 71), après accord de RTE. 

À une phase de réception de l’installation, sur la base d’essais définis par RTE compte-tenu des prescriptions 

du décret du 23 avril 2008 précité. 

Le volume des demandes de raccordement étant largement supérieur à la capacité d’accueil de production par le 

réseau public de transport ou par les réseaux publics de distribution, un dispositif de gestion et de réservation de 

l’attribution de la capacité a été mis en place ; il est dénommé système de "File d’attente". Ce dispositif est géré 

conjointement par RTE, Enedis et certaines Entreprises Locales de Distribution ou certains Distributeurs Non 

Nationalisés. 

 

• Solution de raccordement envisagée 

A ce stade, le raccordement le plus probable est un raccordement au poste-source de La Flèche. Il consisterait à 

créer un câble souterrain le long des voiries existantes, sur une distance d’environ 9,3 km. 

Il est important de noter que l’étude définitive de raccordement du projet ne peut être établie par 
ENEDIS qu’à compter de l’obtention du permis de construire (pièce à fournir pour le dossier de 
demande). 

 
 

5 Décret n° 2003-229 du 13 Mars 2003 

 

 

2.3.2 Le réseau Orange 

Le site sera raccordé au réseau téléphonique depuis le réseau existant le plus proche et sera réalisé sous la maîtrise 

d’œuvre d’Orange. 

2.4 L’accès au site et la configuration des voies 

L’accès au site se fera par la route départementale RD306 au nord du site puis par l’accès qui sert 

actuellement pour la déchetterie. 

Les accès sont déjà existants et correctement dimensionnés pour permettre le passage des camions lors de la 

phase de travaux. Aucun chantier d’aménagement n’est à prévoir à l’extérieur du site. 
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A l’intérieur du site, une voirie interne de 4 m sera aménagée de manière à permettre le déchargement du matériel, 

la livraison des postes techniques par un poids-lourd avec sa grue, et l’intervention des services de secours 

incendie. 

Une voirie périphérique de 5 m sera aménagée entre les tables et la clôture sur toute la périphérie, permettant 

l’accès aux véhicules incendie. 

2.5 La sécurisation du site 

2.5.1 Clôture et portail 

Afin de lutter contre les actes de malveillance, les intrusions et les vols, le parc solaire sera entièrement fermé par 

une clôture d’une hauteur de 2 mètres. La clôture sera en acier galvanisé avec des mailles plastifiées (couleur vert 

foncé, RAL 6011 ou équivalent) afin d’intégrer au mieux la clôture dans l’environnement. De plus, la galvanisation 

et la plastification sont des éléments qui préviennent la formation de rouille. 

 

Les piquets de fixation de la clôture seront ancrés dans le sol par des soubassements bétonnés. 

 

Mise en place de la clôture : pose des ancrages, des piquets et du maillage 

 

Selon les modalités du relief, la clôture permettra le passage du petit gibier (lapins, renards…). Les accès aux 

différentes parties du site seront équipés de portails pivotants à double vantaux d’une largeur de 5,1 m. 

 

2.5.2 Système de surveillance 

La clôture sera équipée d’un système de détection d’intrusion installé sur la clôture périphérique : ce système réagit 

aux flexions du câble, même de faible amplitude, ce qui crée un transfert de charge entre les conducteurs dans le 

câble de détection passif. Le système est capable de localiser le point d'intrusion à moins de 3 m. 

Ce signal mesurable est identifié à l’autre extrémité du câble (jusqu’à 300 m). Le processeur déclenche l’alarme 

lorsqu’un intrus tente de découper, d’escalader ou de soulever le grillage. 

Ce système sera couplé à la mise en place d’un réseau de caméras. Ces caméras seront implantées sur des mâts 

de 5 à 7 mètres de hauteur, le long de la clôture et au centre du site. 

La vidéosurveillance est organisée autour d’un enregistreur numérique assurant la prise en charge et le pilotage 

des caméras mobiles, l'enregistrement des évènements, la consultation des évènements (live ou enregistrés) en 

local ou à distance via une ligne ADSL, et enfin la communication (contacts secs) avec le système de détection 

intrusion. 

Les portails peuvent recevoir des détecteurs bivolumétriques extérieurs. 

Si l’intrusion se prolongeait, des moyens d’intervention physique seraient déployés. 

 

Par ailleurs, une signalétique renforcée sera mise en place sur tout le pourtour de la clôture pour signaler 

l’interdiction d’accéder au site. 

 

2.5.3 Eclairage public 

Un parc solaire ne nécessite pas d’éclairage. Seuls les locaux techniques seront éclairés, et ce uniquement lors des 

interventions de maintenance. 
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                 Mât de surveillance                      Signalétique de sécurité sur la clôture  

 

 

Système de détection intrusion par câble choc - Source : Prosegur, 2010 
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2.6 La synthèse du projet d’implantation 

Le plan de masse ci-après illustre l’implantation du parc photovoltaïque défini sur la base du projet d’aménagement. Les chiffres techniques du projet sont repris ci-dessous sous forme de tableau synthétique. 

 

 

 

 

 

Parc solaire de Thorée-les-Pins  

Surface clôturée Environ 18,44 ha   Nombre de locaux 
- 5 postes de transformation 

- 1 poste de livraison 

Nombre de modules Environ 29040   
Surface des locaux 
techniques 

Environ 110 m² 

Puissance unitaire des 
modules envisagés 

495 W   Clôture Environ 2685 ml 

Puissance installée Environ 14,37 MWc   Zone de déchargement Environ 1338 m² 

Surface au sol couverte 
par les modules 

Environ 6,76 ha 

 

Linéaire de voirie 

Environ 1047 ml de voirie en 
graviers 

 

Environ 2386 ml de pistes 
périphériques 
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3. MISE EN ŒUVRE ET EXPLOITATION DU PARC SOLAIRE

3.1 La phase de chantier 

Durant cette période, différentes étapes vont se succéder. Trois phases principales se divisant en diverses 

opérations sont ainsi répertoriées. Il s’agit de : 

- Phase de préparation du site ; 

- Phase de montage des structures photovoltaïques ; 

- Phase de raccordement. 

 

3.1.1 Phase de préparation du site 

Différentes actions pourront être menées pour préparer de manière optimale l’installation de panneaux 

photovoltaïques : 

3.1.1.1 La sécurisation du site et mise en place de la clôture délimitant le futur parc 

La sécurisation du parc s’avère essentielle pour éviter que le chantier ne s’étende en dehors du site mais surtout 

pour délimiter la zone des travaux et restreindre l’entrée sur le site des personnes ne travaillant pas sur celui-ci. La 

réalisation de la clôture permettra par la suite de sécuriser le site. 

 

3.1.1.2 Préparation du terrain et terrassements 

En raison du passé industriel du site, quelques accidents topographiques nécessiteront des terrassements 

ponctuels et localisés. Aucun nivellement systématique du terrain n’aura lieu. 

 

3.1.1.3 Défrichement 

L’implantation des panneaux nécessite un défrichement et un débroussaillage préalable de la zone. 

Les arbres feront l’objet d’un abattage mécanisé à l’aide d’engins forestiers spécialisés. Ils seront valorisés en bois 

d’œuvre (menuiserie, charpente) ou en bois d’industrie (tonneaux, scieries…). 

Pour la végétation de plus petit diamètre, un broyeur forestier sur pneu permettra le débroussaillage et la mise en 

copeaux. Les produits broyés seront soit valorisé en bois-énergie (plaquettes pour chauffage), soit étalés au sol 

pour servir de compost organique. 

Afin de limiter l’impact sur la faune et de permettre la fuite des espèces sans être piégées par les engins, le 

débroussaillage de la zone de projet sera réalisé de façon centrifuge, c’est à dire du point central vers l’extérieur. 

 

3.1.1.4 Création de la voirie nécessaire à l'accès aux véhicules de livraison 

Les VRD sont réalisées lors de la phase préliminaire du chantier. La voirie interne est créée afin de faciliter la 

circulation des engins amenés à fréquenter le site et de permettre la livraison et l’accès aux différents postes 

électriques. 

La création de ces voies de circulation est effectuée par excavation sur près de sur près de 40 à 60 cm (cf. 

photographie ci-dessous) et par la mise en place de géotextile puis de grave non traitée (compactée). La voirie 

interne est en matériau poreux afin de conserver toute la perméabilité du sol et de ne pas influer sur les 

ruissellements naturels.  Environ 1047 mètres de linéaire de voirie interne seront ainsi créés. 

 

Mise en place d’une voie engins (lourde) 

• Voirie périphérique nécessaire à l'accès aux véhicules des services d’incendie et de secours 

Une voirie périphérique de 5 m de large sera aménagée entre la clôture et les tables, afin notamment de permettre 

aux services d’incendie et de secours (SDIS) de pouvoir intervenir sur l'ensemble du parc en cas de départ incendie. 

La création de cette voie de circulation est effectuée par excavation sur 20 à 30 cm puis par la mise en place de 

grave non traitée (compactée) de granulométrie inférieure à celle de la voirie interne. Cette voirie sera donc 

également en matériau poreux afin de conserver toute la perméabilité du sol et de ne pas influer sur les 

ruissellements naturels. Environ 2386 m de linéaire de voirie périphérique seront créés afin de permettre aux 

véhicules de faire le tour des installations. 

 

3.1.1.5 Création d’une aire de déchargement par site 

A l’intérieur du site, une plateforme de déchargement sera matérialisée à l’entrée de chaque site. La mise en place 

de cette plateforme est réalisée selon les mêmes modalités que la voirie interne (cf. section précédente). La 

plateforme de déchargement est en matériaux poreux afin de conserver toute la perméabilité du sol et de ne pas 

influer sur les ruissellements naturels. 

L’aire de déchargement du site correspond à une surface d’environ 1 338  m². 

 

3.1.1.6 Le transport des matériaux nécessaires à la création du parc : 

Lors du chantier, le transport de l’ensemble des éléments du parc et des engins de chantier sera nécessaire. Ainsi, 

le nombre de poids-lourds impliqués dans la construction du parc solaire est évalué à 276, sur une période de 20 

semaines : 

- 78 camions pour les VRD, 

- 3 camions pour la clôture, 

- 87 camions pour les modules photovoltaïques, 

- 58 camions pour les structures, 

- 44 camions pour les câbles, 

- 6 camions pour les locaux techniques. 

 

La desserte du site par les poids lourds est organisée de sorte à éviter le passage dans le centre des villes et 

villages. 
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Une information préalable des riverains sera réalisée par le biais de panneaux (sur site et mairie), il sera installé 

une signalisation (en bord de voirie) enfin l’accompagnement des convois exceptionnels sera automatiquement 

réalisé. 

 

Convoi exceptionnel : Transport des locaux techniques 

 

 

3.1.2 Phase de montage des structures photovoltaïques : 

3.1.2.1 Préparation des chemins de câbles enterrés 

Le câblage des modules est réalisé par cheminement le long des châssis des modules. Le raccordement aux postes 
électriques sera fait par le biais de cheminements hors sol posés sur des plots placés à intervalles réguliers sur 
l’ancienne décharge. Cette technique permet de ne pas perforer ou travailler le sol. Au sud de l’ancienne décharge, 
le raccordement se fera par des tranchées qui seront adossées aux voiries afin d’optimiser leur linéaire et les zones 
d’excavation. 
Lors de la réalisation des tranchées pour enterrer les câbles, des déplacements de terre seront effectués. Les 
tranchées restent peu importantes, de moins d’1 mètre de profondeur (cf. photographie ci-contre) dans lesquelles 
est déposé un lit de sable d’environ 10 cm. 
Les câbles sont posés côte-à-côte de plein pied. La distance entre les câbles dépend de l’intensité du courant. 

3.1.2.2 Pose des matériels 

La technique qui est préférentiellement envisagée sur l’ancienne décharge située dans la moitié nord du site 
consiste à placer les pieux sur des plots (ou supports lestés) qui viennent se poser sur le sol sans le perforer. Cette 
technique permet de limiter les risques de pollution du sol. Les supports lestés sont disposés dans les rangées à 
l’aide d’engins légers (pelleteuses). 
Au sud de l’ancienne décharge, la technique dite des « pieux battus » consiste à enfoncer dans le sol des pieux 
(éléments porteurs) de façon mécanique, à l’aide de batteuses mobiles. Les pieux, d’environ 10 cm de diamètre, 
sont enfoncés à une profondeur de 2 m en moyenne. De cette façon, le sol ne subit pas une transformation 
structurelle importante, il n’y a aucun mélange des couches de sol. Compte tenu du passé industriel du site, une 
incertitude sur la stabilité et la qualité des sols devra être levée par une étude géotechnique préalable aux travaux. 

 

  

Machine de battage de pieux Structures prêtes à recevoir des modules 

 

 

  
Pose de fondations lourdes - Source : Luxel 

 

3.1.2.3 La mise en place des locaux techniques 

Pour réaliser la pose des onduleurs, il sera nécessaire de réaliser un terrassement et de créer une aire d’implantation 

(cf. schéma ci-après). 

Les locaux techniques, en préfabriqué, sont posés sur le sol et scellés dans un contour bétonné. Pour le poste de 

transformation, une fosse de récupération est créée. 

L’installation des postes s’effectue à l’aide d’une grue de déchargement. 

 

  

Tranchée pour la pose des 
câbles enterrés – source : 

LUXEL 

Câbles hors sol – source : 
LUXEl 
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Schéma de dépose des postes préfabriqués - Source : Transfix 

Photo de pose de poste préfabriqué 

 

 

3.1.3 Gestion du chantier 

• Les déchets de chantier 

Le chantier génère de nombreux déchets ayant des propriétés différentes, ainsi il sera mis en place un plan de 

gestion des déchets sur le site. Les matériaux seront évacués vers des filières de valorisation ou le cas échéant des 

dépôts définitifs. 

- Les déchets du personnel : ils seront mis en sacs et collectés. 

- Les Déchets Industriels Banals (bois, cartons, papiers, résidus 
métalliques) issus du chantier : ils seront triés, collectés et 
récupérés via les filières de recyclage adéquates. 

- Les Déchets Industriels Dangereux : s’il y en a, ils seront 
rassemblés dans des containers étanches et évacués par une 
entreprise agréée sur un site autorisé. 

Aucun déchet ne sera brûlé sur place, l’ensemble des déchets passera 

dans différentes phases : tri, recyclages, élimination… 

Pour minimiser la gestion des centres de stockage communs à toutes les 

entreprises, les entrepreneurs implanteront le centre de stockage attenant 

à la base vie/travaux permettant de limiter au maximum l’emprise de la zone de chantier et facilitant la surveillance 

envisageable de ces zones par des entreprises spécialisées. 

La mise à disposition de bennes, le tri sélectif et l’évacuation vers un centre de revalorisation sera mis en place. Le 

site sera remis en état à la fin du chantier. 

 

• Prévention des pollutions accidentelles 

Certains travaux nécessitent la mise en œuvre de béton, notamment pour la réalisation de la dalle nécessaire à la 

pose des locaux techniques (postes de livraison et transformateur). Lors du coulage du béton, certaines précautions 

devront être prises : 

- Éviter le relargage des fleurs de ciment dans le milieu 

- Le nettoyage des camions transportant le béton devra être effectué sur la base de chantier 

Une procédure d’intervention est établie en cas d’accident et de déversement accidentel d’hydrocarbure et huiles 

de moteur. Deux kits anti-pollution seront mis en place sur site. 

L’élimination des produits récupérés en cas de déversement accidentel devra suivre la filière la plus appropriée. 

3.1.4 Planning prévisionnel du chantier 

La phase de chantier s’étalera sur une période d’environ 20 semaines (incluant une étape de défrichement).  

Étapes de construction 

 

 

Benne de récupération 
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Présentation des différentes étapes du chantier (Source : LUXEL) 

3.2 La maintenance du site 

La technologie photovoltaïque est une technologie à faible maintenance. Ainsi les interventions sont réduites à 

l’entretien du site et à la petite maintenance. Ces prestations sont assurées par une société locale. 

Pour maitriser les interventions sur le site et pour pouvoir assurer la meilleure intégration du projet dans son 

environnement, une attention particulière doit être apportée aux éléments suivants. 

 

3.2.1 Le traitement végétal du site et de ses abords 

L’entretien de la végétation est plus fréquent en début de vie du parc puis devient après deux ou trois saisons 

beaucoup plus restreint compte-tenu de l’aménagement végétal réalisé. Ensuite, un entretien ponctuel s’avérera 

nécessaire pour contrôler le développement de la végétation sous les panneaux. 

Il convient de distinguer l’entretien de l’intérieur de la centrale, de celui de ses abords. 

A l’intérieur de la centrale, la mise en place d’un pâturage ovin sera privilégiée pour l’entretien du site. Un partenariat 

avec la communauté de communes du Pays Fléchois pourrait permettre de mettre en place une activité de pâturage 

avec des ovins non destinés à l’alimentation (étant donné le passé industriel du site). Les zones herbacées à 

l’intérieur du parc feront alors l’objet d’un entretien régulier par pâturage ovin accompagné de 1 à 2 fauches 

annuelles. Il n’y a pas l’utilisation de produits phytosanitaires. Les zones de saulaie seront conservées. 

Sur une bande de 50 mètres entourant la centrale, un débroussaillement sera réalisé afin de répondre aux 

préconisations du SDIS. Pour concilier enjeux paysagers, environnementaux et risque incendie, un 

débroussaillement alvéolaire sera réalisé sur les 20 premiers mètres : 

- élimination des arbres morts et dépérissants ; 

- coupe des broussailles de sous-bois (herbes hautes, genêts, ronce…) et débroussaillement dès que la 

végétation dense dépasse 0,5 m de hauteur par rapport au sol, de manière à préserver des massifs arbustifs 

sous forme de patch afin d’assurer une discontinuité dans la strate arbustive ; 

- élagage des branches basses des arbres, sur 2 mètres ou le tiers de la hauteur, pour assurer une 

discontinuité végétale, tout en préservant certains arbres ou arbustes. 

Pour préserver le paysage et la biodiversité, le linéaire boisé et la haie le long de la route RD 306 seront préservés.  

 

3.2.2 Un plan de maintenance préventif 

Il sera mis en place pour toute la durée de vie du parc et permettra d’anticiper tout dommage ou diminution de 

performance des installations. Ainsi, ponctuellement le contrôle et le remplacement des éléments défectueux des 

structures devront être mis en place. 

 

3.2.3 Les équipements électriques 

Dans le cadre d’un fonctionnement normal, il faut en général compter deux opérations de maintenance par an. Les 

équipements électriques, tout comme les éléments des structures pourront être remplacés. 

Suivant l’âge des équipements, les inspections annuelles seront d’envergures différentes : 

- Des opérations plus approfondies auront en principe lieu tous les trois ans et porteront principalement sur 
la maintenance des organes de coupure. 

- Une maintenance complète tous les 7 ans au cours de laquelle la maintenance des onduleurs aura lieu. 
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Opération de maintenance 

3.2.4 Les modules 

L’encrassement des modules par la poussière, le pollen ou la fiente peut porter préjudice au rendement. Les 

propriétés anti-salissures des surfaces des modules et l’inclinaison habituelle de 15° permettent un auto-nettoyage 

des installations photovoltaïques au sol par l’eau de pluie. En cas d’encrassement exceptionnel des panneaux, le 

recours à un nettoyage peut être envisagé. Dans cette hypothèse exceptionnelle, le nettoyage des panneaux 

s’effectuera avec de l’eau pure et sans solvant. 

3.3 L’exploitation du site 

Les sites de production d'électricité solaire sont dotés d’un système de mesure et de communication permettant la 

télégestion et la télésurveillance du site. 

 

3.3.1 La supervision du site à distance 

La conduite journalière du site sera assurée depuis le centre d’exploitation de Montpellier (Hérault). Ainsi, il n’est 

pas prévu de présence permanente sur le site. 

Ce système de supervision à distance permet de suivre en temps réel l’état des composantes du parc 

photovoltaïque ainsi que les données relatives à la production électrique et d'alerter automatiquement l’exploitant 

en cas de dysfonctionnement. 

 

Poste de supervision du site dans les locaux de LUXEL 

 

Les centaines de points de mesures internes aux onduleurs permettront à l’opérateur de disposer d’informations en 

temps réel sur le fonctionnement du générateur et de faciliter la maintenance. 

Deux types de mesures sont enregistrés : 

- Celles permettant le contrôle de la production de l’installation (historique de production), 

- Celles pouvant faciliter la maintenance (mesures instantanées et historique des pannes). 

Les valeurs instantanées et cumulées sont visualisables sur place par liaison série ou à distance par liaison modem 

intégrée. Par ailleurs, la fourniture du système d’acquisition de données inclue le logiciel d’exploitation permettant 

le transfert et l’exploitation des données sur un PC. Le système dispose de plusieurs interfaces de communications 

standard RS323 ou RS485. 

L’acquisition de données (cf. figure) permet, entre autres, de faire un suivi de : 

- La puissance, le courant, la tension et la fréquence en sortie de chaque onduleur, 

- La puissance, le courant et la tension en entrée de chaque onduleur, 

- L’énergie potentielle et produite, 

- L’ensoleillement en Wh/m², les températures ambiantes et des modules photovoltaïques, 

- Des alarmes de fonctionnement. 

Les informations enregistrées sont automatiquement rapatriées et gérées sous forme de synoptiques et de tableaux 

détaillés et compréhensibles. Il s’agit d’une véritable plate-forme SCADA (Supervision, Control & Data Acquisition) 

qui permet à l’opérateur de virtuellement contrôler le fonctionnement de la centrale à distance. 

 

 

3.3.2 La télégestion 

La centrale de télégestion est disposée à l’intérieur du poste de livraison et connectée au réseau Orange. 

Il est possible de visualiser à distance et agir à distance sur toutes les données transmises via une plateforme web, 

permettant de surveiller et exécuter des manœuvres sur entre autres : 

- La production du site 

- La configuration et le fonctionnement des onduleurs 

- L’état du raccordement au réseau Enedis. 
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3.4 La fin de vie du projet 

3.4.1 Le démantèlement 

3.4.1.1 Une obligation contractuelle 

Le démantèlement de la centrale est encadré contractuellement par la procédure d’obtention du tarif d’achat de 

l’électricité (appel d’offre national de la Commission de Régulation de l’Energie) et le bail emphytéotique signé avec 

le propriétaire. 

La durée de vie du parc solaire est supérieure à 30 ans. Le bail emphytéotique signé avec le propriétaire des 

terrains prévoit le démantèlement des installations en fin de bail. Un état des lieux sous contrôle d'huissier sera 

réalisé avant la construction du parc photovoltaïque, ainsi qu'après le démantèlement. Cela permet d'entériner 

sans contestation possible, la restitution du site dans son état initial, comme mentionné au contrat de bail. En effet, 

le bail stipule que "LUXEL s’engage à restituer les terrains utilisés pour l’implantation du champ solaire selon l’état 

initial du site". 

 

 

3.4.1.2 La constitution d’une caution solidaire 

Les garanties de réversibilité du site font l’objet d’une obligation contractuelle comme mentionné précédemment 

mais s’ajoute à celle-ci la constitution d’un cautionnement solidaire au nom du propriétaire pour le 

démantèlement des structures dès la mise en service de l’exploitation. Ce cautionnement peut revêtir la forme d’une 

assurance, ou dans le cas de l’appel d’offre national, selon le cahier des charges, la forme de garantie bancaire à 

première demande. 

Les fonds nécessaires à la remise en état du site sont provisionnés dès la phase de financement du projet. Ils sont 

évalués en fonction de deux paramètres : le site et les équipements mis en place. 

La provision est réalisée au nom du propriétaire des terrains. Lui seul sera en mesure de lever cette caution, au cas 

où l'exploitant de la centrale ne serait pas en mesure de réaliser le démantèlement. 

 

3.4.1.3 Les actions menées lors du démantèlement 

Tous les composants du parc sont démontés et sont acheminés, après tri sélectif, vers les filières de retraitement 

et/ou récupération les plus proches. 

Les composants nécessitant un recyclage spécifique (modules, transformateurs, onduleurs, équipements 

informatiques) seront traités conformément à la directive Déchets d’Equipement Electriques et Electroniques 

(DEEE). 

En fin d’exploitation le site reprend sa configuration initiale, autrement dit : 

- Les modules sont récupérés et retraités, 

- Les éléments porteurs sont recyclés, 

- Les locaux techniques et le câblage font également l’objet d'un démantèlement, 

- La parcelle sera revégétalisée. 

 

3.4.2 Le recyclage des différents matériaux 

3.4.2.1 L’application de la réglementation relative aux déchets 

 
 

6 Directive 2002/95/CE relatives aux DEE6 (JOUE 13/02/2003) 

Dans chaque cas, les traitements seront à minima effectués en conformité avec les réglementations en vigueur au 

jour du démantèlement. Les différents plans de traitement des déchets au niveau départemental, régional ou 

national suivant les composants, seront pris en considération. 

 

3.4.2.2 Les principes d’un recyclage optimal 

Lors du démantèlement du parc, tous les composants sont démontés et aiguillés vers le circuit de traitement des 

déchets adapté. LUXEL, par ses choix technologiques, s’engage à limiter la production des déchets à la source. En 

l’occurrence, le recours à la technique des pieux enfoncés, qui sera privilégiée, diminue le taux de matériaux devant 

faire l’objet d’un traitement. 

La mise en place de bennes sur le site permettra d'effectuer un tri sélectif, et de séparer les différents types de 

déchets pour optimiser leur recyclage ou traitement dans les installations spécialisées. 

Cette méthode apporte une économie sensible sur l'ensemble du processus, en permettant l'aiguillage correct des 

composants au plus tôt en s’appuyant sur les différents plans d’élimination des déchets. 

Enfin, les centres et entreprises de traitement les plus proches du site seront privilégiés, dans 

une logique d’économie d’émission de carbone et afin de soutenir l’économie locale. 

 

3.4.2.3 Exemple de traitement des déchets dans un parc photovoltaïque 

Pour le parc solaire de Thorée-les-Pins d’une puissance d’environ 16,3 MWc, les masses approximatives des 

principaux composants (hors câbles électriques) sont les suivantes : 

- Modules photovoltaïques : 883 tonnes (verre, tedlar, silicium, aluminium) 

- Châssis de support modules : 172 tonnes (acier) 

- Locaux techniques : 162 tonnes (béton, cuivre, appareillage électrique) 

 

3.4.2.4 Les circuits de recyclage retenus pour les différents composants 

Un parc photovoltaïque est constitué de différents composants qui font l’objet d’un traitement spécifique suivant 

leurs caractéristiques. 

• Les Déchets d’Equipement Electriques et Electroniques (D3E) 

Conformément à la Directive relative aux DEE6 et au décret relatif à la composition des EEE et à l'élimination des 

déchets issus des EEE7; l'ensemble des matériels électriques et électroniques seront injectés dans cette filière. 

Dans le cas d’un parc photovoltaïque, les modules, les onduleurs, les boitiers de raccordements, les matériels 

informatiques et téléphoniques, les caméras de surveillance, les boitiers relais, les câbles pourront être concernés. 

En ce qui concerne les panneaux solaires, les matériels sélectionnés pour la construction de la centrale 

photovoltaïque sont choisis en intégrant la problématique du recyclage pour la fin de l'exploitation du site. Ainsi, 

LUXEL veille à s'approvisionner auprès de fabricants membres de PV Cycle, qui s'engagent à procéder à la collecte 

et au retraitement des modules. 

Les adhérents à PV Cycle s'engagent à réaliser un minimum de collecte de 65% de leurs modules installés. Les 

installations de grande puissance font l'objet d'une commande directe au fabricant et sont donc clairement et 

aisément localisables. LUXEL a eu recours au groupe REC (membre fondateur de PV Cycle) pour la réalisation de 

ses neufs projets construits en 2010. Il faut préciser que le gisement de matériel à recycler reste pour l’instant très 

faible en raison de la durée de vie des parcs pouvant être supérieure à 30 ans. 

7 Décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatifs à la composition des EEE et à l'élimination des déchets issus des 

EEE (JO n°169 du 22 Juillet 2005) 
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Cycle de vie et recyclage de panneaux photovoltaïques – Source : PV Cycle 

 

Dans le cas des onduleurs, la législation impose au fabricant de proposer une solution de reprise et de traitement 

des matériels en fin de vie. Cette option sera étudiée lors du démantèlement, afin de garantir le meilleur traitement 

de ces appareils. 

 
 

8 Arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d’incinération et de co-incinération de déchets dangereux 

(J.O. n° 280 du 1er décembre 2002) 

• Les Déchets Industriels Dangereux (DID) 

Les principaux modes d’élimination des DID sont l’incinération et le stockage. Deux textes encadrent ces activités : 

l’arrêté relatif aux installations d’incinération et de co-incinération de déchets dangereux8 et l’arrêté relatif au 

stockage de déchets dangereux9. 

Peu d'éléments utilisés pour une centrale photovoltaïque sont potentiellement dangereux pour l'environnement. Le 

principal élément concerné est le condensateur, situé dans le poste de livraison qui fera l’objet d’un traitement par 

le centre de déchets industriels le plus proche du parc. 

 

• Les déchets résiduels 

Les Déchets Industriels Banals (DIB) représentent l’ensemble des déchets non-inertes et non dangereux produits 

par l’activité industrielle. On peut recenser les plastiques, métaux, textiles, bois ainsi que d’autres déchets inclus 

dans cette catégorie. Dans le cas de la centrale photovoltaïque, il s’agit principalement des déchets d’emballage de 

matériel. Les DIB peuvent être recyclés. 

 

• Les métaux 

On y trouvera principalement les supports de fixation des modules (profilés acier galvanisé) et les ancrages (pieux 

en acier galvanisé), les éléments de clôtures (acier laqué et ferrailles), le mât de support de la caméra de 

surveillance (acier galvanisé). 

L'acier galvanisé est reconnu pour sa longue durée de vie et son taux élevé de recyclabilité. La filière de recyclage 

est d'ailleurs bien organisée et performante. 

Les composants (acier et zinc) sont "séparables", ce qui permet la réutilisation des deux matériaux d'origine. Ainsi, 

les ferrailles d'acier galvanisé sont considérées comme une source alternative de matières premières brutes 

permettant d'économiser les ressources naturelles. Les ferrailles sont envoyées en fonderie pour séparer les deux 

composants. Le zinc, plus volatile que l'acier, est récupéré dans les poussières du four, et réutilisable à 80%. 

Après recyclage, les deux métaux retrouvent leurs propriétés physiques et chimiques d'origine. 

 

• Les déchets "de construction" 

Ils proviendront essentiellement des fondations de la clôture, de la voirie (graviers - granulats) et des locaux 

techniques. Les composants inertes, issus de la déconstruction du site seront regroupés et traités conformément 

aux prescriptions européennes et nationales. 

9 Arrêté du 30 décembre 2002 relatif au stockage de déchets dangereux (J.O. n° 90 du 16 avril 2003). 
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Ce chapitre a pour objet de décrire l’état actuel du site et de l’environnement du projet ; il s’agit de repérer les facteurs sensibles afin 
d’améliorer le projet pour assurer son insertion optimale dans son environnement : cette description est effectuée en référence aux effets 
prévisibles du projet et le niveau d’approfondissement de chacun des thèmes étudiés est justifié en conséquence. 
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1. LE SCENARIO DE REFERENCE 

En application du décret n°2016-1110 du 11 août 2016, l’étude d’impact doit comporter « une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée “scénario de référence”, et de leur évolution en cas de mise 
en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant 
un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ». 

Ainsi, le tableau suivant présente les éléments significatifs de l’état actuel du site au regard du projet de parc solaire envisagé, et compare l’évolution probable du site sans la mise en œuvre du projet et avec la mise en œuvre du parc. 
L’état actuel de l’environnement du projet est détaillé par thématique dans les paragraphes suivants du chapitre II. 

 

Sujet Environnement du projet 
Evolution naturelle de l’environnement de l’aire d’étude sans la mise en place du 

projet 

Evolution de l’environnement de l’aire d’étude avec 

l’implantation du projet et les mesures associées 

Milieu Physique 

Relief 

Le projet est situé dans une zone globalement plane à 
environ 58 m NGF d’altitude. Le boisement est situé en léger 
surplomb par rapport au reste de la zone d’étude, la zone 
humide en léger contrebas. Quelques accidents 
topographiques sont présents. 

L’évolution naturelle du site fait que la topographie qui le caractérise n’a pas lieu de changer 
de manière importante dans les prochaines années. Seule une érosion progressive du site 
sera susceptible de modifier le relief local sur du très long terme. 

Les caractéristiques topographiques du projet sont favorables à 
l’implantation d’une centrale photovoltaïque, ce qui permet de limiter 
considérablement les impacts du projet (terrassement et nivellement 
limités). 

Géologie et 
Pédologie 

L’aire d’étude se situe au droit d’anciennes alluvions 
constituées de sables, graviers, silex avec matrice argileuse. 

Climatologie 

Le secteur est marqué par un climat de type océanique. Le 
département est donc caractérisé par des hivers doux et humides 
et des étés frais. Le maximum des précipitations se produit durant 
la saison froide. 

D’après le rapport du GIEC, suivant les scénarios, les températures pourraient augmenter, 
d’ici la fin du XXIème siècle, de 1,1°C à 6,4 °C. La période estivale sera plus longue, plus 
chaude et plus sèche. Les évênements climatiques extrêmes sont susceptibles de devenir 
plus fréquents. 

La construction du parc photovoltaïque permettra d’économiser 
environ 4 490 tonnes de CO2 annuellement. Même si les impacts 
directs sur le climat restent mal connus, le parc solaire contribuera à 
maintenir l’équilibre climatique et à la lutte contre les changements 
climatiques. 
L’évolution du climat est donc influencée positivement par le projet. 

Hydrologie 

Aucun cours d’eau ne traverse l’aire d’étude. 
Au droit de l’actuelle déchetterie, la zone d’étude est en 
partie imperméabilisée. Au vu de la faible pente, les eaux de 
pluie s’infiltrent directement dans le sol en majorité, ou 
ruissellent depuis le boisement Douvrau vers le reste de 
l’aire d’étude. 

L’hydrologie locale dépend essentiellement du climat et de la topographie. La variabilité 
attendue des précipitations induira probablement une modification de l’hydrologie liée à la 
diminution du taux d’infiltration des eaux pluviales ainsi que du ruissellement à l’horizon 
2080. Cependant, cela restera négligeable à l’échelle du site dans le court et le moyen 
terme. 

Compte tenu de la morphologie du site, l’implantation de la centrale 
photovoltaïque a été conçue de façon à réduire les incidences du 
projet en termes de ruissellement et d’imperméabilisation des 
surfaces. 
En effet, la topographie ne subira aucune modification majeure et les 
surfaces imperméabilisées représenteront moins de 1 % de l’emprise 
totale du projet ce qui reste très faible. 
Le coefficient de ruissellement restera faible après implantation du 
projet. 

Milieux Naturels 

Flore 
Aucune espèce végétale protégée n’a été recensée sur l’aire 
d’étude immédiate. Une espèce à enjeu fort à très fort a été 
inventoriée (Gesse à fruits ronds). 

L’évolution naturelle du site peut être appréciée en effectuant des projections à partir de 

l’état actuel des habitats, et en tenant compte de la dynamique spontanée des 

communautés végétales. 

Sur une prospective d’une vingtaine d’années, et dans le cas où l’activité de déchetterie 

s’arrêterait, la végétation herbacée du site va se boiser petit à petit pour former un stade 

de fourrés denses. Les boisements actuels, encore relativement jeunes, seront toujours en 

place, tandis que les stades arbustifs évolueront vers des stades arborés mixtes, 

comprenant un mélange de résineux (Pin maritime) et d’espèces des chênaies oligotrophes 

(Chêne pédonculé, Chêne sessile, Chêne tauzin, Peuplier tremble…). L’évolution de la 

La centrale photovoltaïque a été conçue dans l’objectif d’éviter et de 
réduire au maximum les incidences négatives du projet sur le milieu 
naturel. 
 
Au niveau de la zone d’implantation des modules, grâce à un entretien 
régulier du site, un espace ouvert de type prairie sera maintenu. Cela 
favorisera le maintien des espèces végétales et animales inféodées 
à ce type de milieu, notamment les espèces floristiques et 
entomofaunistique déjà présentes dans les milieux ouverts de la 
zone. 

Habitats naturels 

Le site est exclu de tout zonage environnemental 
réglementaire, le site Natura 2000 le plus proche est localisé 
à environ 550 m (« Vallée du Loir de Vaas à Bazouges »). 
Une douzaine d’habitats élémentaires a été identifiée sur le 

site, tous à faible degré de naturalité et d’enjeu faible à 

modéré, compte tenu de l’exploitation successive de la zone 
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Sujet Environnement du projet 
Evolution naturelle de l’environnement de l’aire d’étude sans la mise en place du 

projet 

Evolution de l’environnement de l’aire d’étude avec 

l’implantation du projet et les mesures associées 

d’étude en site d’extraction, puis en décharge et en 

déchetterie. 

Le sud-est de l’aire d’étude correspond à un boisement de 
pins. 

partie actuellement occupée par la déchetterie est plus difficile à estimer. Il est probable 

que l’évolution de la végétation y restera très lente, compte tenu du fort degré 

d’artificialisation des sols et du volume actuel des déchets. 

Si l’activité de déchetterie était maintenue, la fermeture des milieux serait limitée et le site 
resterait un site anthropisé avec des milieux-ouverts à semi-ouverts, et un boisement au 
sud. 

 

Faune 

L’aire d’étude apparaît comme un secteur relativement peu 

diversifié, avec la présence de quelques espèces protégées 

à enjeu patrimonial dont majoritairement des individus qui 

utilisent le site de manière occasionnelle. Les plus forts 

enjeux correspondent aux chiroptères, qui utilisent le site 

pour la chasse, aux amphibiens, qui se reproduisent au sein 

de la mare, et à l’entomofaune avec quelques individus 

erratiques à fort enjeu. Les enjeux semblent relativement 

limités pour l’avifaune nicheuse, compte tenu des habitats 

présents et des sources de dérangements liées à l’activité 

du site. 

Environnement humain 

Activités humaines 

L’aire d’étude se situe sur la déchetterie de Thorée-les-pins, 
en bordure de la route départementale RD 306. 
Les environs sont caractérisés par une zone de semi-
campagne au sein de laquelle plusieurs activités 
industrielles et militaires sont présentes. 
Il n’y a pas d’habitations à proximité immédiate de l’aire 
d’étude, mais quelques zones résidentielles sont présentes 
dans un rayon de 1 km autour du projet. 
Les terrains du projet n’ont pas d’usage agricole. 

La zone du parc solaire est située sur la déchetterie de Thorée-les-Pins. Celle-ci est vouée 
à être transféré sur un autre site de la communauté de communes.  
Le territoire étant situé à proximité immédiate de la route départementale RD306, en 
discontinuité du bourg de Thorée-les-Pins, et localisé en partie sur une ancienne décharge, 
il est peu favorable à accueillir une zone d’habitation. 

Le design de la centrale photovoltaïque permettra de maintenir une 
zone de dépots de gravats et vouée au traitement des déchets verts 
afin que production d’énergies renouvelables et déchetterie co-
existent.  
En outre, le parc solaire permettra d’assurer un approvisionnement 
électrique local avec un procédé propre et durable. Elle aura très peu 
d’impacts sur l’évolution des activités humaines dans le secteur. 
L’activité économique locale sera dynamisée particulièrement 
pendant la phase travaux (restauration, hébergement, …). 

Risques naturels 
et technologiques 

La partie nord de l’aire d’étude est située sur une ancienne 
décharge. 
La zone du projet n’est pas située dans un secteur 
inondable. 
L’aire d’étude est en zone de sismicité faible et en aléa faible 
concernant le risque de retrait-gonflement des argiles. 
La commune est sujette au risque feu de forêt. 

Les niveaux de risques naturels et technologiques n’ont pas lieu de changer de manière 
notable à long terme. 

La centrale photovoltaïque est conçue de façon à réduire au 
maximum les risques liés à sa construction, son exploitation et son 
démantèlement. 
La partie nord de l’aire d’étude sera équipée de pieux sur supports 
lestés bétons et de câbles hors sol afin de limiter tout risque de 
pollution vis-à-vis de la décharge. 
L’ensemble du matériel et des locaux satisfont aux normes de 
sécurité en vigueur. Les risques d’accident électrique sont donc 
faibles. 
Les locaux techniques disposent d’un bac de rétention permettant de 
récupérer l’huile contenue dans le transformateur. Le site engendre 
très peu de déchets et tous les résidus/matériaux sont recyclés ou 
acheminés vers les centres de traitements de déchets compétents. 
Les risques de pollutions sont donc faibles à nuls. 
Une attention particulière sera portée aux mesures liées au risque 
incendie compte tenu de la proximité avec le bois Douvrau, les 
prescriptions faites par le SDIS 72 seront respectées. 
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Sujet Environnement du projet 
Evolution naturelle de l’environnement de l’aire d’étude sans la mise en place du 

projet 

Evolution de l’environnement de l’aire d’étude avec 

l’implantation du projet et les mesures associées 

Cadre de vie 

L’environnement sonore au droit du site peut être qualifié 
d’assez bruyant, en raison de la circulation routière sur la 
route RD306. 
Il y a actuellement l’éclairage nocturne de la déchetterie sur 
le site. D’un point de vue de l’ambiance lumineuse, l’aire 
d’étude se localise dans une zone de semi-campagne. 

L’évolution de l’ambiance sonore et lumineuse n’a pas lieu de changer de manière notable 
à moyen terme. 

L’ensemble des aménagements d’un parc photovoltaïque sont 
réversibles. Hormis la phase travaux, la centrale a très peu 
d’incidences dans le cadre de vie. Pendant la construction de la 
centrale (5 mois approximativement), il faut s’attendre à des bruits liés 
au transport et au montage des infrastructures à proximité immédiate 
du site. Aucun impact lumineux n’a été identifié pour le projet. 

Paysage et patrimoine 

Paysage 

Le paysage proche est marqué par un relief globalement 
plat. 
Les principaux enjeux paysagers concernent les 
perceptions visuelles proches depuis la route 
départementale RD306 et le chemin forestier bordant le site. 
Il n’existe pas de phénomène de co-visibilité depuis les 
autres zones d’enjeux. Sans la mise en œuvre du projet, si l’activité de déchetterie était maintenue, ce paysage  

artificialisé serait toujours masqué par la végétation environnante. L’arrêt de l’activité de la 
déchetterie induirait la renaturalisation très progressive du milieu. 

La centrale photovoltaïque fera l’objet d’un traitement paysager 
soigné. Le linéaire boisé et la haie situés au nord du site seront 
préservés. 
Les caractéristiques topographiques et la végétation présente sur le 
secteur empêcheront toute visibilité de l’aire d’étude depuis les zones 
à enjeux environnantes. 

Monuments 
historiques et sites 

classés 

Six monuments historiques (inscrits ou classées), un site 
inscrit et un site classé se situent dans un rayon de 3 km 
autour du projet. Cependant, le projet se trouve en dehors 
de tout périmètre de protection. 
Aucune covisibilité proche ou lointaine n’est identifiée. 
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2. ÉTUDE DU MILIEU PHYSIQUE 

2.1 Relief et topographie 

2.1.1 Contexte topographique 

La Sarthe est un département avec une topographie plane caractérisée par des zones peu vallonnées. L’altitude 

s’étend de 20 m à 340 m. 

Deux points culminants se distinguent : 

• Le belvédère de Perseigne à Villaines-la-Carelle, point culminant du département (340 m) 

• Le Mont du Haut-Fourché à Saint-Léonard-des-Bois, plus haut sommet des Alpes mancelles (217 m) avec 

un relief pouvant constituer un vaste col entre les Vosges et le Massif-Central. 

 

La commune de Thorée-les-Pins se situe au sud du département. La limite communale nord est marquée par le 

Loir, rivière affluente de la Sarthe, qui traverse le département d’est en ouest. Thorée-les-pins, comme la majeure 

partie du département, présente un relief peu vallonné, pour une altitude moyenne de 58 m d’altitude. 

 

2.1.2 Relief et topographie autour du projet 

Le site est localisé dans un secteur globalement plat, à une altitude d’environ 45 m NGF. 

 

 

2.1.3 Le relief du site 

La grande majorité du site a une topographie plane. La pinède au sud-est est en léger surplomb par rapport au reste 

de l’aire d’étude, et la zone humide est dans une zone de dépression. Quelques accidents topographiques ponctuels 

sont présents en raison du passé industriel du site, n’interdisant toutefois pas la réalisation du projet. 

Le plan topographique du site, réalisé sur la base des relevés réalisés par le bureau d’études AGS, figure ci-

dessous. 
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Plan topographique 

 

 

2.1.4 La configuration du site 

L’aire d’étude est constituée par : 

- Des milieux dégradés sur la majeure partie du site marquée par la déchetterie et la zone de remblai 

- Le bois Douvrau sur le tiers sud-est du projet 

- Des milieux semi-ouverts sur le reste de la zone d’étude 

 

Le site est bordé par : 

- La route départementale RD 306 au nord 

- Le bois Douvrau au sud et à l’est 

- Des milieux arborés à arbustifs à l’ouest 
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1) Déchetterie 

 

2) Zone de remblai 

2.2 Géologie et pollution des sols 

2.2.1 Contexte géologique 

D’après les données du BRGM, la commune de Thorée-les-Pins se situe sur la feuille géologique du Lude (carte 

géologique n°425 au 1/50 000ème). 

L’aire d’étude se situe au droit d’anciennes alluvions (moyennes terrasses dans la moitié nord, hautes terrasses 

dans la moitié sud) constituées de sables, graviers, silex avec matrice argileuse. Une activité de carrière était 

présente sur site dès les années 1980. 

Un forage faisant apparaître la géologie locale est également inventorié sur le site Infoterre. La coupe du forage est 

présente ci-dessous. 

Localisation du forage (code BSS001DQCG) 
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Source : Infoterre 

 

 

 

2.2.2 Pollution des sols 

La base de données BASIAS recense les sites industriels, abandonnés ou non, susceptibles d’engendrer 

une pollution de l’environnement. 

Le site du projet est référencé dans cette base au titre d’une ancienne décharge d’ordures ménagères (n° 

BASIAS PAL7200117). Selon l’arrêté d’exploitation de 1984, les parcelles de l’ancienne décharge correspondent 

aux parcelles anciennement nommées n°320 à 328 au nord du site d’étude (cf. Annexe 6. Arrêté préfectoral 

d’exploitation d’une décharge, septembre 1984). Une déchetterie s’installe ensuite à partir de 1994 jusqu’à 

aujourd’hui. 

La base de données BASIAS recense 3 sites industriels susceptibles d’engendrer une pollution de l’environnement 

dans un rayon de 2 km autour du site : 

- Un commerce de gros, de détail, de déserte de carburants en magasin spécialisé (PAL7202311) sur la 
place de l’Eglise à environ 1,2 km à l’est de l’aire d’étude 

- Les carrières du Maine (PAL7203114), réaménagées avec du remblai et aujourd’hui transformées en 
pépinères, localisées à 880 m à l’ouest de l’aire d’étude 

- Le centre d’enrobage, encore en activité, situé à l’endroit des anciennes carrières Sotramaine, au nord de 
l’aire d’étude (PAL7202310) 

Au vu de l’éloignement et de la nature de ces sites industriels, ils ne sont pas susceptibles de générer une pollution 

des sols ou des eaux au droit du site. 

D’après la base de données BASOL, aucun site pollué n’est recensé sur la commune. 

 

2.3 Climatologie 

2.3.1 Contexte climatique de La Sarthe 

La Sarthe, grâce à la proximité de la Manche et de l'océan Atlantique, possède un climat océanique. 

Le département est donc caractérisé par des hivers doux et humides et des étés frais. Le maximum des 

précipitations se produit durant la saison froide. 

De par son retrait par rapport à l'océan, le département connaît une certaine influence continentale, qui se 

caractérise par des précipitations moins importantes que sur la côte et des étés plus chauds. 

 

2.3.2 Caractéristiques climatologiques locales 

La station Météo-France de référence la plus proche, dont sont issues les données, est située au Mans, à environ 

37 km au nord-est du projet. L’analyse porte sur la période 1981-2010. 

La température annuelle moyenne est de 12°C, avec des normales mensuelles comprises entre 5°C en janvier et 

jusqu’à 19,8°C en juillet. 
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Diagramme annuel des températures (période 1981-2010) 

 

La précipitation annuelle moyenne est de 687 mm, en deçà de la moyenne nationale, avec une répartition 

saisonnière très peu marquée, les mois les plus pluvieux étant décembre et janvier. 

 

Diagramme annuel des précipitations (période 1981-2010) 

 

 

La durée d’ensoleillement est d’environ 1772 heures par an, ce qui est inférieur à la moyenne nationale (1 973 h/an). 
Le gisement solaire sur la commune d’implantation du projet est d’environ 1 112 kWh/m²/an, ce qui correspond à 
des valeurs satisfaisantes. 

 

Durée d’ensoleillement moyenne en heure/an) 

Les caractéristiques climatologiques locales ne présentent pas de sensibilité limitant la réalisation 
du projet. 

 

Projet 
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2.4 Volet hydrologique 

2.4.1 Eaux superficielles 

2.4.1.1 Contexte hydrologique général 

Le projet de parc photovoltaïque se situe sur le territoire du SDAGE du bassin hydrographique Loire-Bretagne, dans 

le sous-bassin versant de Mayenne Sarthe Loir. Plus précisement, il est localisé dans le bassin du Loir en Sarthe. 

 

Sous-bassins versants du bassin hydrographique Loire-Bretagne 

Source : Agence de l’eau Loire-Bretagne, 2001 

 

2.4.1.2 Contexte hydrologique local 

Le Loir est présent au nord de l’aire d’étude à plus d’un kilomètre. Il dessine la limite communale de Thorée-les-

Pins. 

A proximité du site d’étude on recense également : 

- Le ruisseau des Cartes, affluent du Loir, qui s’écoule à 1,2 km à l’est de l’aire d’étude dans une direction 
sud-nord 

- Le ruisseau de Carpentras, affluent du Loir, à 1,3 km au nord de l’aire d’étude 

- De nombreuses dépressions qui récoltent les eaux de pluies, notamment à l’endroit de la carrière présente 
à environ 700 m de l’ouest de l’aire d’étude 

 

 

2.4.1.3 Ecoulements superficiels sur le site 

Au droit de l’actuelle déchetterie et de la zone de remblai, la zone d’étude est en partie imperméabilisée. Par ailleurs, 

la pinède au sud-est est en léger surplomb et une pente marquée la sépare du reste de l’aire d’étude. Une zone 

humide est formée par une zone de creux. Enfin, des bassins issus d’une ancienne carrière stockent l’eau de pluie 

en limite de site au sud-ouest. 

Une partie des eaux de pluies ruissellent donc des boisements vers le reste de l’aire d’étude, notamment vers la 

zone humide, et une partie vers le sud-ouest en direction de la zone de stockage d’eaux de pluie. 

Sur le reste de l’aire d’étude, au vu de la faible pente, les eaux de pluie s’infiltrent en majorité directement dans le 

sol excepté sur la partie imperméable à semi-perméable de la zone d’étude (plateforme de stockage et déchetterie). 
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Zone plus imperméabilisée de la déchetterie, Source : 

Luxel, 2020  
Zone de remblai plus imperméabilisée, Source : Luxel, 

2020 

 

Zone humide située en contrebas, Source : Luxel 2020 

 

2.4.1.4 Qualité des eaux superficielles 

Afin de maintenir ou d’améliorer la qualité des rivières, des objectifs ont été mis en place, en application de la 

circulaire du 17 mars 1978 sur « La politique des objectifs de qualité des cours d’eau, canaux, lacs ou étangs ». 

Tous ces objectifs de qualité sont confirmés par le SDAGE adopté par le comité de bassin et approuvés par le préfet 

coordinateur de bassin. La commune de Thorée-les-Pins est incluse dans le SDAGE Loire-Bretagne. 

Les masses d’eau les plus proches du projet sont récapitulées ci-dessous avec leurs objectifs de qualité. 

Masses d’eau 
Code masse 

d’eau 
Etat 

écologique 
Etat chimique Type de pressions Objectif d’état 

Le Loir depuis la 
confluence de la 
Braye jusqu’à la 
confluence de la 

Sarthe 

FRGR0492C Médiocre Bon 

Risque global 
Pesticides, nitrates, 

toxiques 
Morphologie 
Obstacle à 

l’écoulement 
Hydrologie 

Bon état écologique 2027 
Bon état chimique (délai 

non déterminé) 

Les Cartes et ses 
affluents depuis la 
source jusqu’à la 

confluence avec le 
Loir 

FRGR1067 Moyen Médiocre Risque global 
Hydrologie 

Bon état écologique 2027 
Bon état chimique (délai 

non déterminé) 

Le Carpentras et 
ses affluents 

depuis la source 
jusqu’à la 

confluence avec le 
Loir 

FRGR1094 Moyen Bon 
Risque global 

Obstacle à 
l’écoulement 

Bon état écologique 2027 
Bon état chimique (délai 

non déterminé) 

Etat écologique des masses d'eau superficielles à proximité du site et objectifs de qualité – source : SDAGE Loire 

Bretagne 2016-2021 

 

2.4.2 Eaux souterraines 

2.4.2.1 Contexte hydrogéologique 

La Mayenne-Sarthe-Loir est un des territoires de Loire-Bretagne les plus dégradés. Moins de la moitié des eaux 

souterraines est en bon état. 

Le secteur du projet est localisé au droit de trois masses d’eau souterraines : 

• Craie du Séno-Turonien interfluve Loire - Loir libre (FRGG088) 
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• Sables et grès du Cénomanien du bassin versant du Loir captifs et libres (FRGG080) 

• Calcaires du Jurassique supérieur captifs (FRGG073) 
Ces trois nappes font partie des « zones de sauvegarde pour l’alimentation en eau potable dans le futur », 

conformément à la directive cadre sur l’eau. Elles sont ainsi inscrites au registre des zones protégées. 

Leur protection naturelle efficace se traduit par l’absence de pollution anthropique. Il convient ainsi de conserver 

leur qualité et quantité, en maîtrisant la réalisation de nouveaux ouvrages de prélèvement et en dédiant 

préférentiellement son exploitation à l’alimentation en eau potable par adduction publique. 

 

La masse d’eau « Craie du Séno-Turonien interfluve Loire » est à dominante sédimentaire. Son écoulement est 

majoritairement libre. Sa surface est à une profondeur moyenne de 25 m, mais a pu atteindre les 40 m de profondeur 

en 2014 et 2016. 

La masse d’eau « Sables et grès du Cénomanien du bassin versant du Loir captifs et libres » est également à 

dominante sédimentaire. Son écoulement est majoritairement captif. 

La masse d’eau « Calcaires du Jurassique supérieur captifs » est à dominante sédimentaire. Son écoulement est 

captif. 

 

2.4.2.2 Hydrogéologie locale 

Un forage a été réalisée au sein même de l’aire d’étude d’une profondeur de 57 m. Il a été fait dans un but d’utilisation 

individuelle de l’eau. Le niveau d’eau par rapport au sol était de 9,5 m de profondeur (données de 2006). 

  

2.4.2.3 Qualité des eaux souterraines 

Le tableau suivant présente l’état des masses d’eau souterraines présentes au droit du projet et leur objectif de 

qualité. 

Masses d’eau 
Code masse 

d’eau 
Etat 

quantitatif* 
Etat 

chimique* 
Type de 

pressions 
Objectif d’état 

Craie du Séno-Turonien 
Tourraine Nord 

FRGG088 Bon Médiocre Pesticides 
Chimique 

Bon état quantitatif 2015 
Bon état qualitatif 2027 

Sables et grès du 
Cénomanien unité du Loir 

FRGG080 Médiocre Bon / 
Bon état quantitatif 2021 
Bon état qualitatif 2015 

Calcaires du Jurassique 
supérieur captif du 

HautPoitou 
FRGG073 Bon Bon / 

Bon état qualitatif 2015 
Bon état quantitatif 2015 

Etat écologique des masses d'eau souterraines à proximité du site et objectifs de qualité 

Sources : SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 pour les objectifs d’état 

*Etat des eaux souterraines, 2014 (Agence Loire Bretagne), pour les états quantitatifs, chimiques et les types de pressions 

 

2.4.3 Risque d’inondation 

La description du risque inondation sur le site est détaillée dans le chapitre 4.6.1 sur les risques naturels. Le site 

n’est pas localisé en zone inondable. 

 

2.4.4 Usages de l’eau 

D’après les données fournies par l’ARS de La Sarthe, l’aire d’étude n’est pas concernée par la présence de 

captages ou de périmètre de protection de captage d’eau destinée à l’alimentation en eau potable (AEP). 

Les captages d’eau potable les plus proches sont situés à 2,5 km au sud de l’aire d’étude. 

Plusieurs puits à usage collectif ou d’irrigation sont par ailleurs recensés autour site d’après la banque de données 

du sous-sol (BRGM). Les plus proches se situent à environ 600 m à l’est de l’aire d’étude aux lieux-dits « La 

Commanderie et Saint-André ». 

 

2.4.5 Gestion de la ressource en eau 

2.4.5.1 Le SDAGE Loire-Bretagne 

Le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) Loire-Bretagne 2016-2021 a été adopté 
par le Comité de bassin Loire-Bretagne le 4 novembre 2015. Il fixe les objectifs qualitatifs et quantitatifs pour un 
bon état de l’eau à l’horizon 2021. 
 
Le SDAGE précise les orientations de la politique de l’eau dans le bassin pour une gestion équilibrée et durable de 
la ressource ; il donne des échéances pour atteindre le bon état des masses d’eau et préconise ce qu’il convient de 
faire pour préserver ou améliorer l’état des eaux et des milieux aquatiques. 
Le programme de mesures associé au SDAGE identifie les actions clefs à mener par sous bassin. 
 
Le SDAGE a défini des dispositions réparties en 4 questions fondamentales : 
- La qualité de l’eau : « Que faire pour garantir des eaux de qualité pour la santé des hommes, la vie des milieux 
aquatiques et les différents usages, aujourd’hui, demain et pour les générations futures ? ». 

- Milieux aquatiques : « Comment préserver et restaurer des milieux aquatiques vivants et diversifiés, des sources 
à la mer ? ». 

- Quantité : « Comment partager la ressource disponible et réguler ses usages ? Comment adapter les activités 
humaines et les territoires aux inondations et aux sécheresses ? » 

- Gouvernance : « Comment s’organiser ensemble pour gérer ainsi l’eau et les milieux aquatiques dans les 
territoires, en cohérence avec les autres politiques publiques ? Comment mobiliser nos moyens de façon cohérente, 
équitable et efficiente ? » 
 
A partir de ces 4 questions importantes, le SDAGE a identifié 14 orientations fondamentales pour atteindre ses 
objectifs. Le programme de mesures du SDAGE prévoit des mesures spécifiques territorialisées. Le site du projet, 
localisé dans le sous bassin versant Mayenne-Sarthe-Loir est concerné par les principaux enjeux suivants : 
- Repenser les aménagements de cours d’eau. 

- Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides. 

- Protéger la santé en protégeant la ressource en eau. 

- Maîtriser les prélèvements d’eau. 

- Préserver les zones humides. 

- Préserver la biodiversité aquatique. 

- Mettre en place des outils réglementaires et financiers. 

- Informer, sensibiliser, favoriser les échanges. 
 
Les dispositions suivantes ont été identifiées comme les plus pertinentes pouvant s’appliquer au projet : 
- 1A : prévenir toute nouvelle dégradation des milieux. 

- 1G : favoriser la prise de conscience. 

- 4A : réduire l’utilisation des pesticides. 

- 8A : préserver les zones humides pour pérenniser leurs fonctionnalités. 

- 8B : Préserver les zones humides dans les projets d’installations, ouvrages, travaux et activités. 

- 9C : mettre en valeur le patrimoine halieutique. 

- 9D : Contrôler les espèces envahissantes. 

- 14B : Favoriser la prise de conscience. 
 
Au vu de la nature du projet et des composantes hydrauliques du site, les incidences du projet d’implantation du 
parc photovoltaïque sur l’environnement aquatique seront très faibles, voire nulles, tant d’un point de vue qualitatif 
que quantitatif. 
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Le projet est compatible avec le SDAGE Loire-Bretagne 2016/2021. Une attention particulière doit être portée 

sur la préservation des zones humides. 

 

2.4.5.2 Contrat de milieu 

Le projet de parc solaire à Thorée-les-Pins n’est situé dans aucun périmètre de contrat de milieu encore en vigueur. 

Il est néanmoins dans le périmètre du contrat territorial du Loir en Sarthe, qui a été signé le 23 juillet 2017 et s’est 

terminé en 2018. L’objectif  de ce contrat était de restaurer la qualité des milieux aquatiques notamment avec 

l’entretien de la végétation des berges, la restauration morphologique du lit, la restauration des berges et de la 

végétation, la poste de clôtures, l’aménagement d’abreuvoirs et le réaménagement d’ouvrages hydrauliques. 

 

2.4.6 Synthèse des enjeux hydrologiques 

Thématiques Remarques Sensibilité initiale 

Eaux superficielles 

Pas de cours d’eau au sein ou à proximité directe de l’aire 
d’étude. Présence de dépressions aux abords sud-ouest 
de l’aire d’étude. 

Faible 

Présence de zones humides localisées au sein de l’aire 
d’étude. 

Moyenne 

Eaux souterraines 

Un captage AEP figure à environ 2,5 km de l’aire d’étude. Faible 

Présence de plusieurs puits (usage collectif et d’irrigation) 
à proximité du site. 

Moyenne 

La nappe souterraine a été identifiée à 9,5 m. Le sol étant 
composé d’alluvions, ceux-ci assurent une protection 
faible vis-à-vis de la nappe. 

Moyenne 

Topographie et écoulement 

Partie sud-est surélevée et présence d’une zone de 
dépression. Une partie de l’écoulement des eaux se fait 
de la partie sud-est au reste de l’aire d’étude, et en 
direction des bassins situés en limite de l’aire d’étude au 
sud-ouest. Sur le reste de la zone d’étude, les terrains du 
projet sont globalement plats et la majorité des eaux 
s’infiltrent dans le sol. 

Faible 

Risque d’inondation En dehors des zones inondables Faible 

Zonages règlementaires 
SDAGE Loire-Bretagne Faible 

Pas de contrat de rivière en vigueur Faible 
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3. DIAGNOSTIC DES MILIEUX NATURELS 

Cette démarche n'a pas la possibilité de prétendre à une connaissance exhaustive des caractéristiques écologiques 

du site et de ses abords, mais d'acquérir les connaissances nécessaires et suffisantes à la bonne évaluation des 

enjeux du site vis-à-vis du projet à l'étude. 

Le diagnostic écologique a été confié au bureau d’études Les Snats, qui a réalisé 4 campagnes de terrain étalées 

entre le début du mois de mai et le mois de juillet 2020. 

La méthodologie appliquée est détaillée dans le chapitre « Méthodologie et problèmes rencontrés ». 

3.1 Introduction : rappel des objectifs et chronologie de l’étude 

L’objectif de cette étude est d’effectuer un diagnostic faune flore sur l’emprise du projet de parc photovoltaïque sur 

la commune de Thorée-les-Pins dans le département de la Sarthe (carte 1). 

 

Carte 1 : localisation de la zone d’étude sur fonds IGN 1/25000 et orthophotographie (2019) 

 

Pour réaliser ce diagnostic, 4 campagnes de terrain, dont deux réparties sur deux journées consécutives, ont été 

effectuées (tableau I). 

Tableau I : date des prospections et conditions météorologiques 

Date 
Heure 

début 
Heure fin Période 

Nature des 

prospections* 
Conditions météorologiques** 

Conditions 

d'observati

on 

06/05/20

20 
17h00 23h00 

après-

midi + 

soirée 

multigroupe 
beau temps; nuages 0/8; vent F1 de l'W; 20° à 17h, 

14° à 23h 

très 

favorables 

07/05/20

20 
9h00 13h00 matinée multigroupe beau temps; nuages 2/8; vent F1 de l'W; 22° à 13h 

très 

favorables 

09/06/20

20 
13h30 17h30 

après-

midi 

zone humide + 

multigroupe 
couvert; nuages 5/8; vent F1-2 du NE; 20° à 17h30. favorables 

09/06/20

20 
9h00 11h00 matinée avifaune beau temps; nuages 0/8; vent nul. favorables 

16/07/20

20 
15h00 23h30 

après-

midi + 

soirée 

multigroupe 
assez beau; nuages 5/8; vent F1 de l'W; 24° à 15h, 

21° à 23h30. 
favorables 

17/07/20

20 
9h00 13h00 matinée multigroupe 

beau temps; nuages 2/8; vent F1 du SW; 18° à 9h, 

23° à 13h. 
favorables 

*Intervenants : Marc Carrière (multigroupe + zones humides) ; Jean Sériot (avifaune) 

 

** : Météo : Couverture nuageuse = fraction du ciel couvert par les nuages exprimée en 
octa (ciel divisé en 8) ; vitesse du vent exprimée selon l’échelle de Beaufort (0 à 12). 

 

En pratique, des listes d’espèces aussi complètes que possible ont été dressées au fur et à mesure des 

prospections effectuées sur le site. Les espèces présentant un intérêt patrimonial ont été localisées avec précision 

et leurs populations estimées de façon semi-quantitative (ordre de grandeur du nombre d’individus ou du nombre 

de pieds, surface occupée…). 

Les listes complètes des espèces animales et végétales inventoriées, ainsi que leurs statuts patrimoniaux, 

sont regroupées en annexes. 

Pour faciliter la lecture du document, les espèces présentant un intérêt patrimonial sont indiquées par un code de 

couleur, selon la hiérarchisation suivante : 

Intérêt patrimonial En rouge= fort à très fort En bleu = moyen à fort En vert = faible à moyen 

3.2 Contexte environnemental 

3.2.1 Zonages remarquables 

Trois zonages remarquables sont présents dans un rayon de 5 km autour du projet (carte 2) : 

- Le site Natura 2000 « Vallée du Loir de Vaas à Bazouges » (FR5200649) : vallée alluviale assez large présentant 

une très grande diversité de milieux humides ou marécageux, bordée par des coteaux calcaires à végétation 

xérophyle, creusés de nombreuses caves, le tout abritant de nombreuses espèces rares et protégées. 

- La Znieff de type 2 « Vallée du Loir de Pont-de-Braye à Bazougues-sur-Loir» (N° 520007289), qui reprend les 

contours du zonage Natura 2000 précédent, en y intégrant plusieurs petites zones intéressantes (château de 
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Nogent-sur-Loir, qui abrite une colonie de Grands murins, étendue d'eau au sud de Luché-Pringé, étangs de la 

Monnerie, lavoir de Saint-pierre-du-Lorour...). 

- Plusieurs petites Znieff de type 1, avec d’ouest en est : 

▪ La Znieff « Aérodrome de La Flèche – Thorée-les-Pins » (N° 520006683) à 1,5 km au nord-ouest du site 
(Z1a sur la carte 2) : intérêt principalement floristique. 

▪ La Znieff «  Vallée du Gué-Cartrain et étangs de la Roirie » (N° 520006684) à 2,5 km au sud-ouest du site 
(Z1b sur la carte 2) : étangs et milieux palustres associés, d’intérêt floristique et entomologique. 

▪ La Znieff « Vallée des Cartes et de la Vesotière » (N° 520006685), à 2,5 km au sud – sud-est du site (Z1c 
sur la carte 2) : complexe de prairies humides à tourbeuses d’intérêt floristique et entomologique. 

▪ La Znieff « Bois de Merve et de Coulaines » (N° 520006686) à 3 km à l’est du site (Z1d sur la carte 2) : 
boisements variés avec divers stades de la recolonisation forestière d’intérêt floristique et avifaunistique. 

 

 

Carte 2 : zonages remarquables autour du projet 

 

L'essentiel de ces zonages correspond à des secteurs palustres, liés à des cours d'eau ou à des zones humides 

(étangs, vallées), avec des enjeux principalement sur la flore et sur les groupes faunistiques des habitats humides 

(entomofaune, avifaune palustre). Par rapport à ces zonages, le site d’étude est encadré par deux petits affluents 

du Loir (ruisseau du Mélinais à l’ouest, et ruisseau des Cartes à l’est) et par des chapelets de petits étangs et plans 

d’eau plus ou moins artificialisés, et peut donc constituer une zone de passage occasionnel pour des espèces 

palustres (oiseaux, insectes) liées à ces zones humides périphériques. 

 

3.2.2 Analyse des continuités écologiques 

Peu d’éléments du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) sont présents à proximité du projet (carte 

3) : 

- Une zone de corridors diffus localisée à environ 5 km au sud-est du projet, correspondant à un ensemble 

discontinu de petits boisements reliés par une trame bocagère lâche. 

- Un corridor de type « vallée » au nord de l’aire d’étude, correspondant grossièrement à l’axe du ruisseau de 

Carpentras à hauteur de sa confluence avec le Loir, sur la rive opposée à celle du projet. 

Ces zones de corridors du SRCE sont relativement distantes de l’aire d’étude et ne devraient donc pas subir 

d’interaction lors de la mise en œuvre du projet. 

 

 

Carte 3 : trames et corridors du SRCE à hauteur du projet 

 

3.2.3 Apports bibliographiques 

En dehors des données issues des zonages remarquables (fiche Znieff et formulaire Natura 2000), les informations 

disponibles sur la faune et la flore du secteur d’étude correspondent principalement aux bases de données 

naturalistes en ligne : Conservatoire Botanique National de Brest pour la flore (http://www.cbnbrest.fr/) et portail 

naturaliste de la LPO pour la faune (www.faune-maine.org/). 

Pour la flore, le CBN mentionne la présence de 298 espèces végétales observées sur la commune de Thorée-les-

Pins depuis 2000, dont 5 plantes protégées et 11 menacées (liste rouge IUCN) : 
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Tableau II : espèces remarquables signalées sur la commune de Thorée-les-Pins après 2000 (d’après www.cbnbrest, 
téléchargement du 17/08/2020). 

Espèce 
Dernière 

observation 
Protégé Menacée Ecologie 

Carex depauperata Curtis ex With. 2012 X X Sous bois basophiles 

Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch 2017 X  Ourlets basophiles 

Epipactis palustris (L.) Crantz 2013  X Tourbières basophiles 

Gentiana pneumonanthe L. 2014 X X Pelouses acidophiles 

Gymnadenia conopsea (L.) R.Br. 2014  X Pelouses basophiles 

Hypericum montanum L. 2007  X Ourlets basophiles 

Juncus capitatus Weigel 2005  X Tonsures hygrophiles 

Juncus squarrosus L. 2014 X X Pelouses acidophiles 

Juncus subnodulosus Schrank 2014  X Tourbières basophiles 

Paris quadrifolia L. 2007 X  Sous bois basophiles 

Peucedanum oreoselinum (L.) Moench 2014  X Pelouses basophiles 

Polygonatum odoratum (Mill.) Druce 2005  X Ourlets basophiles 

Trifolium ochroleucon Huds. 2005  X Pelouses basophiles 

 

 

Photo 1 : Trifolium ochroleucon (source : photothèque Les-Snats) 

Pour la faune, le portail naturaliste faune-maine.org indique la présence de 100 espèces d’oiseaux, 5 mammifères, 

6 reptiles, 2 amphibiens, 24 odonates, 24 papillons de jour, 1 papillon de nuit et 1 hyménoptère. Il apparaît donc 

que la connaissance du territoire communal est assez hétérogène, avec surtout des données sur l’avifaune, mais 

proportionnellement peu d’information sur les autres groupes faunistiques. Parmi les oiseaux recensés sur la 

commune, plusieurs espèces remarquables sont mentionnées : Aigrette garzette (2019), Bihoreau gris (2009), 

Bondrée apivore (2020), Canard pilet (2012), Chevalier gambette (2014), Cigogne blanche (2013), Cygne tuberculé 

(2018), Fauvette pitchou (2015), Mouette mélanocéphale (2017), Petit Gravelot (2014), Pie-grièche écorcheur 

(2016), Râle d’eau (2016), Spatule blanche (2011), Tadorne de Belon (2020). En dehors de quelques espèces 

forestières (Bondrée apivore), liées aux landes (Fauvette pitchou) ou aux zones bocagères (Pie-grièche écorcheur), 

les espèces remarquables indiquées sur la commune de Thorée-les-Pins sont inféodées à des milieux aquatiques 

ou palustres, milieux très peu représentés au sein de l’aire d’étude. 

3.3 Habitats 

3.3.1 Description des unités de végétation 

Les unités de végétation recensées sur le site, leur code Corine Biotope et Eunis, et leurs statuts patrimoniaux sont 

indiqués ci-dessous (carte 4 et tableau III) : 

 
Carte 4 : unités de végétation 
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Tableau III : liste et statuts des habitats recensés sur le site 

Objet 

carto. 

Unités 

cartographiques 
Habitats 

Code 

Corine 

Code 

Eunis 

Raret

é 

Régi

on 

dé

t 

Pd

L 

Co

de 

DH 

Z

H 

Polygone Mare  22.5 C1.6 C    

Point Phragmitaie Phragmitaies 53.11 C3.21 PC x  h 

Point Typhaie Typhaies 53.13 D5.13 AC   h 

Polygone Saulaie Saussaies marécageuses 44.92 F9.2 AC x  h 

Polygone 
Fourré mésophile 

hétérogène 
Fruticées atlantiques des sols pauvres 31.83 F3.13 AC x   

Polygone 

Fourré 

mésohygrophile 

hétérogène 

Fourrés mixtes 31.8F G5.62 AC    

Polygone Haie et bosquet Petits bois, bosquets 84.3 G5.2 C   p 

Polygone 
Pinède ouverte à 

Callune 

Plantations de conifères indigènes X Landes sub-

atlantiques à Genêt et Callune 

83.311X31

.22 

G3.F1XF4

.22 
AC    

Polygone Pinède âgée Plantations de conifères indigènes 83.311 G3.F1 C    

Polygone 
Friche 

graminéenne 
Friches graminéennes pionnières des sols secs 87.2 E5.13 C    

Polygone 
Plateforme et 

zones de dépôts 
Terrils crassiers et autres tas de détritus 86.42 J2.61 N    

Point Paroi sableuse Carrières de sable, d'argile et de kaolin 86.411 H3.1C PC    

 

Habitats 
aquatiques 

Habitats 
palustres 

Habitats 
herbacés 

Habitats 
arbustifs 

Habitats 
 arborés  

Habitats 
rudéraux 

Habitats 
anthropiques 

 

Intérêt patrimonial : en rouge : fort à très fort - en bleu : moyen à fort - en vert : faible à moyen – en noir : non significatif. 

 

   

Légende du tableau III et références utilisées : 

Classification phytosociologique : Bardat et al. (2004). Code Corine 

Biotope : Bissardon et al., 1997. Eunis : Louvel et al., 2013. DH=Directive 

Habitats : Romao, 1997 (*=Habitat prioritaire). Rareté Région (échelle 

expert) ; dét PdL (Habitat déterminant en Pays de la Loire, d’après Dreal 

Pdl, 2018). Code DH (code Directive Habitat) ; ZH=Zone Humide (au sens 

de l’arrêté de 2008) : h=habitat humide ; p=humide pro parte. 

 

Douze unités de végétation dont trois à caractère ponctuel ont été recensées sur le site. Dans l’ensemble, la 

végétation observée est peu individualisée, en raison de l’exploitation récente du site comme lieu de dépôt de 

déchets divers. 

 

L’analyse des photographies aériennes anciennes montre en effet que 
le site avait initialement (1950-1965) une vocation agricole (moitié nord) 
et forestière (moitié sud). Il a ensuite été exploité par une activité 
industrielle (photo 2), puis une zone de dépôt de déchets y a été 
installée vers le début des années 2000, et ce jusqu’à aujourd’hui. 
D’importantes modifications du couvert végétal se sont donc succédées 
sur l’aire d’étude, avec différentes phases de recolonisations sur les 
délaissés progressifs et/ou sur les zones remblayées. 
 

 

 
Photo 2 : exploitation du site  

(photo aérienne de 1984) 
 

  

1950-1965 2000 

  

2005 2010 
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2013 2016 
Aperçu diachronique de la végétation de la zone d’étude (source Geoportail) 

 

- Habitats aquatiques et palustres : 

Ils sont très peu représentés au sein de l’aire d’étude : une mare circonscrite en marge de la déchetterie, d’une 

surface d’une centaine de mètres carrés, et deux unités de végétation ponctuelles, d’une surface d’une dizaine de 

mètres carrés chacune, dominées respectivement par le Roseau (Phragmites australis) et la Massette à larges 

feuilles (Typha latifolia). Malgré sa surface très limitée et son caractère plutôt isolé du réseau hydrographique local, 

la mare accueille deux espèces d’amphibiens (Rainette verte et Grenouille rieuse), avec toutefois des populations 

d’effectifs réduits. 

  

Photo 3 : mare en bordure de déchetterie Photo 4 : typhaie ponctuelle 

 

- Habitats arbustifs : 

Ils s’inscrivent tout autour de la plateforme de la déchetterie et correspondent à divers stades de recolonisation des 

délaissées successifs liés à l’exploitation du site. Selon la micro-topographie, des stades plus ou moins 

hydromorphes peuvent s’installer ponctuellement, avec alors une dominance du Saule roux (Salix atrocinerea). 

Ces saulaies très circonscrites correspondent à une recolonisation de micro-dépression mises à nus lors des 

précédentes phases d’exploitation du site. Ce sont des stades pionniers très faiblement diversifiés (strate herbacée 

quasi inexistante du fait du recouvrement des saules). En dehors des points bas, les essences dominantes sont le 

Prunellier (Prunus spinosa), le Pommier cultivé (Malus domestica), vraisemblablement issus d’anciens vergers 

historiquement présents sur le site, l’Ajonc d’Europe (Ulex europaeus) et la Ronce de Bertram (Rubus fruticosus). 

 

Photo 5 : fourré hétérogène 

- Habitats arborés : 

Ils occupent la partie sud-est de l’aire d’étude, avec deux principales unités de végétation, toutes deux à caractère 

rudéral (plantations) : les pinèdes âgées, dominantes dans l’angle sud-est du site, avec un peuplement arboré 

monospécifique de Pin maritime (Pinus pinaster), et une strate herbacée dominée par la Fougère aigle (Pteridium 

aquilinum), et les pinèdes ouvertes à callune. Ce second habitat correspond à un stade de recolonisation plus 

jeune sur des substrats qui ont été fortement perturbés par les exploitations anciennes, avec une strate arborée 

plus discontinue, mais toujours pauciflore (faible diversité d’espèce), et une strate basse dominée par la Callune 

(Calluna vulgaris), en peuplement dense recouvrant presque totalement le sol (comportement pionnier). 

  

Photo 6 : pinède âgée Photo 7 : pinède ouverte à Callune 

 

- Habitats rudéraux : 

Ils regroupent les friches graminéennes, à caractère hétérogène, qui s’étendent tout autour de la plateforme de la 

déchetterie. Ces friches résultent d’une recolonisation spontanée d’anciens délaissés ou de zones remblayées. 

Elles sont globalement dominées par le Fromental élevé (Arrhenatherum elatius), parfois accompagné d’autres 

graminées des friches ouvertes : Chiendent commun (Elytrigia repens), Brome à deux étamines (Anisantha 

diandra), Avoine flolle (Avena fatua)… À proximité immédiate de la plateforme de la déchetterie, ces friches sont 

maintenues par une ou plusieurs fauches annuelles. Vers l’extérieur du site, elles sont moins fréquemment 

entretenues, et commencent à se boiser progressivement (apparition d’arbustes isolés). 
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Photo 8 : friche graminéenne avec début de 
colonisation par les ligneux 

Photo 9 : friche graminéenne fauchée à proximité des 
installations de la déchetterie 

 

- Habitats anthropiques : 

Ils occupent toute la partie centrale de la zone d’étude (plateforme et zones de dépôts diverses). La végétation y 

est très hétérogène, avec principalement des espèces pionnières des milieux perturbés, diverses plantes à 

caractère nitrophile, ainsi que plusieurs espèces originaires de jardins, subspontanées sur le site. 

 

Photo 10 : zone de dépôts 

 

En dehors de la plateforme et des zones de dépôts, un autre habitat ponctuel d’origine anthropique a été noté dans 

la partie centre-sud de l’aire d’étude. Il s’agit d’une paroi sableuse abrupte, vestige d’une phase d’exploitation 

ancienne, et constituant un micro-habitat potentiellement intéressant pour des insectes sabulicoles (hyménoptères 

notamment). 

 

Photo 11 : paroi sableuse, à la limite d’un ancien front d’exploitation 

 

3.3.2 Intérêt patrimonial 

L’intérêt patrimonial des habitats est très réduit et se limite à un enjeu faible à moyen pour les fourrés 

hétérogènes, saulaies et phragmitaies ponctuelles du fait de leur inscription sur la liste des habitats 

déterminants en Pays de la Loire (Dreal PdL, 2018), et pour les parois sableuses, du fait de leur rareté relative à 

l’échelle régionale. Il s’agit cependant d’habitats (ou de micro-habitats) de superficies réduites et de très faible 

naturalité, compte tenu de l’histoire récente du site. 

Conclusion : 

Une douzaine d’habitats élémentaires a été identifiée sur le site, tous à faible degré de naturalité, compte 

tenu de l’exploitation successive de la zone d’étude en site d’extraction, puis en déchetterie. 

 

3.4 Flore 

3.4.1 Caractéristique du peuplement 

211 espèces végétales ont été notées sur le site, soit une diversité modérée, compte tenu de la surface prospectée 

(~22 ha). La liste des espèces, la correspondance nom français – nom scientifique et le statut de rareté des plantes 

sont donnés en annexe. 

La répartition des plantes par grands groupes écologiques montre que les espèces des friches et des stades post-

culturaux sont largement majoritaires sur le site, puisqu’elles représentent plus de 40% du peuplement. Les 

espèces forestières et pré-forestières forment un lot d’espèces secondaire, en rapport avec l’étendue relative des 

milieux boisés (arbustifs et arborés). Les espèces des milieux herbacés ouverts (pelouses, sols superficiels) sont 

assez nombreuses, et témoignent de la dynamique évolutive assez récente de la végétation. À l’inverse, les 

espèces prairiales restent peu représentées, malgré la physionomie dominante des délaissés (fort recouvrement 

des graminées). 
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Répartition des plantes par grands groupes écologiques 

selon la classification phytosociologique de Julve, 1998 

 

Quelques-unes des espèces observées sur les sites : 

 

  

Photo 12 : Téesdalie à tige nue 

(tonsures acidophiles) 

Photo 13 : Saxifrage granulé 

(pelouses sabulicoles) 

 

  

Photo 14: Orchis bouffon 

(pelouses basophiles) 

Photo 15 : Potentille négligée 

(lithosols) 

  

Photo 16: Sabline des montagnes 

(ourlets acidophiles) 

Photo 17 : Bruyère cendrée 

(landes thermophiles) 

 

  

Photo 18: Chêne tauzin 

(bois acidophiles) 

Photo 19 : Mauve en arbre 

(échappée de jardin) 

 

20
14

29

23
86

39

Espèces des milieux humides

Espèces des dalles, parois et sols
superficiels

Espèces des pelouses et ourlets

Espèces prairiales

Espèces des friches et stades post-
culturaux

Espèces forestières et pré-forestières
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3.4.2 Intérêt patrimonial 

L’appréciation de l’intérêt patrimonial des espèces végétales s’est appuyée sur plusieurs critères hiérarchisés, qui 

sont présentés dans le tableau ci-dessous : 

 
Tableau IV : critère d’appréciation de l’intérêt patrimonial des espèces végétales 

 

Échelles : Critères Intérêt patrimonial 

 

Communautaire Annexe 2 de la Directive Habitats (JO L 206 du 22.7.1992) Fort à très fort 

 

Nationale 

- Espèces protégées sur le territoire national (arrêté du 20/01/1982) 

- Liste Rouge (UICN France, FCBN & MNHN, 2012) et Livre Rouge de la 

Flore menacée de France (Olivier et al., 1995) 

- Fort à très fort 

- Fort à très fort 

 

Régionale 

- Espèces protégées en Pays de la Loire (arrêté du 25/01/1993) 

- Espèces déterminantes pour les Znieff  en Pays de la Loire (Lacroix et al., 

2008) et liste rouge régionale (Dortel et al., 2015) 

- Fort à très fort 

- Fort à très fort 

 

Départementale 

- Espèce Rare à Très Rare 

- Espèce Assez Rare 

- Espèce Peu Commune ou indicatrice d’habitats sensibles 

- Fort à très fort 

- Moyen à fort 

- Faible à moyen 

 
À l’échelle départementale, il existe deux références récentes sur la flore permettant d’évaluer assez précisément 

le statut des espèces : 

 

L’atlas de la flore sauvage du département de la Sarthe (Hunault & Moret, 2008), qui recense 
toutes les espèces, indigènes ou subspontanées signalées dans le département, en comparant 
les statuts actuels avec les données anciennes sur la base du catalogue de Gentil (1892/1894). 
Cet atlas constitue une synthèse particulièrement détaillée sur la flore du département, 
agrémentée de cartes de répartition pour tous les taxons indigènes, naturalisés ou accidentels 
observés de façon contemporaine. 

 

 

Le catalogue de la flore vasculaire de la Sarthe (Vallet et al., 2014), édité par le Conservatoire 
Botanique National du Bassin Parisien, avec indication de la rareté et des statuts de protection 
pour toutes les espèces mentionnées dans le département depuis l’origine des observations 
floristiques (1786). Ce catalogue apporte également quelques compléments par rapport à l’atlas 
floristique de 2008 (nomenclature mise à jour, nouvelles stations…). 

 
Des divergences existent cependant entre ces références sur le statut de certaines espèces, les critères 
d’évaluation de la patrimonialité n’étant pas totalement identiques dans les deux cas. Pour les espèces recensées 
sur la zone d’étude, l’appréciation de la valeur patrimoniale a donc été faite au cas par cas en tenant compte de 
ces deux sources d’information (atlas de 2008 et catalogue de 2014), mais aussi des listes rouges régionales 
établies en 2008 et 2015, qui apportent parfois des nuances importantes sur l’estimation de la rareté des espèces. 
 
 

Au total, sur les 211 espèces végétales recensées sur le site, le patrimoine floristique comprend 1 espèce très 

rare à l’échelle départementale et régionale, déterminante pour les Znieff et classée « vulnérable » sur la 

liste rouge régionale, 2 espèces assez rares à l’échelle départementale et 4 plantes peu communes dans la 

Sarthe (tab. V), mais aucune espèce officiellement protégée, inscrite sur la liste rouge nationale ou d’intérêt 

communautaire. 

Tableau V : espèces végétales patrimoniales recensées sur le site 

Nom scientifique Nom français R72 Znieff 
LR 

PdL 
Habitat 

caractéristique 
Population 
observée 

Lathyrus sphaericus Gesse à fruits ronds TR X VU Tonsure acidophile 2-10 pieds 

Simethis mattiazzii Simethis à feuilles aplaties AR  LC Pelouse acidophile 
20-50 
pieds 

Polypogon monspeliensis Polypogon de Montpellier AR  LC Friche humide 
100-200 
pieds 

Anthriscus caucalis 
Cerfeuil vulgaire à fruits 

glabres 
PC  LC Ourlet nitrophile 2-10 pieds 

Conium maculatum Grande cigüe PC  LC Friche nitrophile 2-10 pieds 

Euphorbia platyphyllos Euphorbe à feuilles larges PC  LC Friche culturale 
50-100 

pieds 

Linum usitatissimum subsp. 

angustifolium 
Lin bisannuel PC  LC Friche sèche 2-10 pieds 

R72 (rareté pour le département de la Sarthe) : TR=Très Rare ; AR=Assez Rare ; PC=Peu Commun. 
Znieff : X=espèce déterminante pour les Znieff en Pays de la Loire (Lacroix et al., 2008). 
LR PdL (Liste Rouge Pays de la Loire) : VU=Vulnérable ; LC=Préoccupation mineure. 
 

Intérêt patrimonial : En rouge = fort à très fort En bleu = moyen à fort En vert = faible à moyen 

 
- Plante d’intérêt patrimonial fort à très fort : 1 espèce 
 
➢ La Gesse à fruits ronds (Lathyrus sphaericus) : 
 
Il s’agit d’une espèce à répartition surtout méridionale en France, relativement commune dans le Sud, mais 
beaucoup plus rare dans la moitié nord du pays. Elle occupe généralement des terrains peu végétalisés et plutôt 
secs, sur substrat acide. Elle est classée vulnérable en Pays de la Loire, compte tenu du faible nombre de station 
connu, et peut être considérée comme très rare à l’échelle départementale, où seulement 8 stations historiques 
sont répertoriées, mais aucune mention récente, postérieure à l’année 2000. Sur le site, la Gesse à fruits ronds a 
été notée dans l’angle nord-est de l’aire d’étude (une seule station), avec une population réduite de quelques pieds 
seulement, au sein d’une zone de friche plus ou moins hétérogène (cf. carte 8 infra). 
 



Étude d’impact – Projet de centrale photovoltaïque de Thorée-les-Pins – Déchetterie du lieu-dit « Bois Douvrau » - Chapitre II – Facteurs susceptibles d’être affectés : état initial de l’environnement 

 

70 
 

  

Photo 20 : Gesse à fruits ronds (06/05/2020) Carte 5 : répartition de la Gesse à fruits ronds dans la 
Sarthe (d’après www.cbnbrest.fr) 

 
- Plantes d’intérêt patrimonial moyen à fort : 2 espèces 
 
➢ Le Siméthis à feuilles aplaties (Simethis mattiazzii) : 
 
C’est une plante des landes et sous-bois siliceux, qui passe facilement inperçue en dehors de la période de 
floraison. Ses fleurs blanches sont en effet dotées d’étamines à filet poilu qui leur donne un aspect très original. À 
l’échelle nationale, le Siméthis est réparti dans une large moitié ouest du territoire, avec des populations surtout 
abondantes en Aquitaine. Dans la Sarthe, il est plus localisé, avec l’essentiel des populations sur une vingtaine de 
communes de la partie sud du département (carte 6). Sur le site, deux petites stations d’une dizaine de pieds ont 
été notées au sein de la pinède âgée, dans la partie sud-est de l’aire d’étude. 
 

  

Photo 21 : Siméthis à feuilles aplaties (07/05/2020) Carte 6 : répartition du Siméthis à feuilles aplaties 
dans la Sarthe (d’après www.cbnbrest.fr) 

 
 
➢ Le Polypogon de Montpellier (Polypogon monspeliensis) : 
 
Cette graminée initialement inféodée aux lieux sablonneux humides des bords de mer a vu son aire de répartition 
s’élargir significativement depuis quelques années. Elle se rencontre aujourd’hui dans de nombreux départements 

à l’intérieur des terres (jusqu’en Île-de-France ou dans le Massif Central), et semble s’adapter à des stations 
d’écologie plus large. Elle se comporte en effet comme une pionnière de friches humides ou semi-humides, 
sablonneuses et plus ou moins eutrophes (riches en matières organiques), milieux assez fréquents sur les zones 
perturbées (terrains vagues, chantiers…). Elle reste assez rare (mais probablement sous estimée) à l’échelle 
départementale, où elle n’est connue que de 5 communes selon de Conservatoire Botanique de Brest (carte 7). 
Sur le site, plusieurs stations ont été notées dans la partie utilisée en déchetterie et sur les friches attenantes, avec 
une population globale qui peut être estimée entre 100 et 200 pieds. 
 

  

Photo 22 : Polypogon de Montpellier (source : 

photothèque Les-Snats) 

Carte 7 : répartition du Polypogon de Montpellier dans 

la Sarthe (d’après www.cbnbrest.fr) 

 
- Plantes d’intérêt patrimonial faible à moyen : 4 espèces 
 
Il s’agit pour la plupart d’espèces des friches post-culturales ou plus ou moins nitrophiles, qui parviennent à 
s’implanter sous forme de petites stations ponctuelles au sein des délaissés de la déchetterie (marges des zones 
de dépôts, friches attenantes) : 
 
➢ Le Cerfeuil vulgaire à fruits glabres (Anthriscus caucalis) est une pionnière des friches annuelles, qui peut 

aussi se maintenir dans les parterres des pelouses urbaines régulièrement entretenues, lorsque le sol est 
fréquemment remis à nu. Quelques pieds ont été notés sur le site dans la partie sud de la plateforme. 

➢ La Grande cigüe (Conium maculatum) est une grande ombellifère reconnaissable à ses tiges tachetées de 
macules pourpres. C’est une plante toxique (celle qui empoisonna Socrate), surtout présente dans la moitié 
nord du département. Quelques pieds ont été notés à l’extrémité sud-ouest de la plateforme. 

➢ L’Euphorbe à feuilles larges (Euphorbia platyphyllos) est une plante annuelle dressée qui se rencontre en 
bordure des champs, des routes et autres lieux en friches. Elle est assez abondante sur l’aire d’étude, 
principalement en bordure des friches graminéennes du nord-est du site. 

➢ Le Lin bisannuel (Linum usitatissimum subsp. angustifolium), proche du Lin cultivé, se distingue par ses 
fleurs d’un bleu plus pâle. C’est une plante des pelouses, prairies et friches sèches sur sols plutôt pauvres en 
matières organiques, observée au centre-ouest du site. 

 
 

Photo 23 : Cerfeuil vulgaire 
à fruits glabres (à gauche) 

 

Photo 24 : Grande cigüe (à 
droite) 

 

(source : photothèque Les-
Snats) 
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Photo 25 : Euphorbe à 
feuilles larges (à gauche) 

 

Photo 26 : Lin bisannuel (à 
droite) 

 

(source : photothèque Les-
Snats) 

 

 

 
Carte 8 : localisation des plantes d’intérêt patrimonial 

 

- Espèces végétales invasives 

Onze espèces végétales considérées comme « invasives » en Pays de la Loire (Dortel et al., 2011) ont été 
répertoriées sur le site (tab. VI et carte 9). 
 

Tableau VI : plantes invasives recensées sur le site 

Nom scientifique Nom français Population sur le site 

Ailanthus altissima Faux-vernis du Japon 10-20 pieds 

Amaranthus hybridus Amarante hybride 10-20 pieds 

Ceratochloa cathartica Brome faux Uniola 20-50 pieds 

Datura stramonium Stramoine 2-10 pieds 

Erigeron canadensis Conyze du Canada ~100 pieds (dispersés) 

Juncus tenuis Jonc grêle 2-10 pieds 

Panicum dichotomiflorum Panic à fleurs dichotomes 20-50 pieds 

Parthenocissus inserta Vigne-vierge commune 10-20 m² 

Phytolacca americana Raisin d'Amérique 50-100 pieds 

Robinia pseudoacacia Robinier faux-acacia 10-20 pieds 

Verbena bonariensis Verveine 10-20 pieds 

 
 

 
Carte 9 : espèces végétales invasives observées sur le site (principales stations) 
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Photo 27 : Vigne-vierge commune (09/06/2020) Photo 28 : Verveine (09/06/2020) 

 
Conclusion : 

Le site présente une richesse floristique modérée, avec un cortège dominé par les espèces des friches, en 
rapport avec l’importance relative des espaces remaniés. Les enjeux conservatoires sont assez limités, 
avec principalement des espèces pionnières des milieux dénudés et plus ou moins perturbés, dont une 
plante déterminante pour les Znieff et classée vulnérable en Pays de la Loire, non revue dans la Sarthe 
depuis 2000, et deux autres assez rares à l’échelle départementale, mais aucune espèce officiellement 
protégée. 
 

3.5 Mammifères 

3.5.1 Résultats des inventaires 

17 espèces de mammifères ont été notées lors des prospections de terrain, dont 7 espèces de chauves-souris 

(tab. VII). 

Tableau VII : mammifères recensés sur le site 

Nom scientifique Nom français 
Rareté 

72 

Rareté 

région 
Znieff 

LR 

Région 

Statut 

France 
LR Fr 

Dir 

Hab 

LR 

Monde 

Barbastella barbastellus Barbastelle d'Europe AC AC x DD NM2 LC 2;4 NT 

Canis familiaris Chien N N             

Capreolus capreolus Chevreuil européen C C   LC   LC   LC 

Eptesicus serotinus Sérotine commune C C x LC NM2 NT 4 LC 

Felis catus Chat domestique N N 
      

Lepus europaeus Lièvre d'Europe C C  LC  LC  LC 

Meles meles Blaireau européen C C   LC   LC   LC 

Myotis daubentonii Murin de Daubenton AC C x LC NM2 LC 4 LC 

Nyctalus noctula Noctule commune AC AC x LC NM2 VU 4 LC 

Oryctolagus cuniculus Lapin de garenne C C   LC   NT   NT 

Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de Kuhl C AC   LC NM2 LC 4 LC 

Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune C C x LC NM2 NT 4 LC 

Plecotus austriacus Oreillard gris AC AC   LC NM2 LC 4 LC 

Sciurus vulgaris Écureuil roux C C   LC NM2 LC   LC 

Sus scrofa Sanglier C C   LC   LC   LC 

Talpa europaea Taupe d'Europe C C   LC   LC   LC 

Vulpes vulpes Renard roux C C   LC   LC   LC 

Rareté 72 et rareté région (échelle expert): C=Commun ; AC=Assez Commun ; AR=Assez Rare ; R=Rare ; N=Introduit/Domestique. Znieff : 

X=espèce déterminante pour les Znieff en Pays de la Loire (DREAL PdL, 2015). Liste Rouge PdL (Pays de la Loire, d’après Marchadour. 

et al. (coord.), 2014) : E=En danger ; VU=Vulnérable ; NT=Espèce quasi menacée ; LC=Préoccupation mineure ; DD=Données insuffisantes ; 

n.e.=Non Evalué ; NA=Non Applicable. Statut France : 2 (article 2) = protection totale des individus et des habitats ; 3 (article 3) = protection 

totale des individus ; 4 et 5 = protection partielle ; 6 = prélèvement soumis à autorisation. LR Fr (Liste Rouge France, d’après UICN France, 

MNHN, SFEPM & ONCFS, 2017 ) : LC=Préoccupation mineure ; NT=Espèce quasi menacée ; VU=Vulnérable. Dir, Hab, (Directive Habitats) : 

2 (annexe 2) = espèces d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de ZPS ; 4=annexe 4 (espèce animale d’intérêt 

communautaire qui nécessite une protection stricte). LR Monde (Liste Rouge Mondiale, IUCN, 2008, reprise d’après UICN France, MNHN, 

SFEPM & ONCFS, 2009 ) : NT=Espèce quasi menacée, LC=Préoccupation mineure ; NT=Quasi-menacé. 

Intérêt patrimonial : en rouge : fort à très fort - en bleu : moyen à fort - en vert : faible à moyen – en noir : non significatif. 

 

Photo 29 : ancien terrier de Blaireau au sud-est du site 

 

L’absence de micromammifères (insectivores et rongeurs de petite taille) est due à un biais méthodologique car 

aucune campagne de piégeage n’a été menée sur le site. En revanche, la représentation assez élevée des 

chiroptères s’explique en partie par la pression d’observation plutôt forte mise en œuvre au cours des campagnes 

de terrain (environ 27 heures d’écoutes nocturnes au total). 

Pour les chiroptères, l’activité s’est avérée faible en mai, avec une moyenne de 18 contacts par heure pour les 

deux détecteurs, et légèrement plus élevée en juillet (moyenne de 44 contacts par heure). La répartition 

nycthémérale des contacts montre en outre une activité de chasse assez tardive au cours de la nuit, avec un pic 

entre 23 heures et minuit, soit bien après le coucher du soleil. 
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Répartition horaire de l'activité des chauves-souris (toutes campagnes confondues) 

 

La répartition par espèce de l’activité montre une dominance de la Pipistrelle commune et de la Sérotine commune, 

ces deux espèces totalisant 86% des contacts sur l’ensemble du suivi. 

 

Nombre de contacts par espèce de chiroptères pour l’ensemble du suivi 

 

Au final, le groupe des mammifères se caractérise par une diversité moyenne de chiroptères, avec une activité qui 

reste faible à modérée selon les saisons. L’absence de gîte potentiel au sein de l’aire d’étude, aussi bien au niveau 

des boisements (peuplements de Pins maritimes trop jeune, sans arbre à cavités) que des infrastructures de la 

déchetterie (bâtiments en préfabriqué), font que le site est surtout une zone de chasse et/ou de passage plus ou 

moins occasionnel pour les chiroptères. 

 

3.5.2 Intérêt patrimonial 

Parmi les 7 espèces de chauve-souris, 1 est inscrite à l’annexe 2 de la Directive Habitat (enjeux forts à très forts) 

et 4 sont classées déterminantes pour les Znieff en Pays de la Loire (enjeux moyens à forts), les deux dernières 

étant communes à l’échelle régionale, mais néanmoins protégées au plan national (enjeux faibles à moyens). 

- Chiroptères d’intérêt patrimonial fort à très fort : 1 espèce 

➢ La Barbastelle (Barbastella barbastellus) : 
La Barbastelle est une chauve-souris considérée comme une espèce menacée à toutes les échelles 
géographiques. Au niveau mondial, sa cotation détaillée sur la liste de l’IUCN (2008) correspond à la catégorie 
« quasi menacée » (NT), qui regroupe les espèces pour lesquelles une diminution de 30% des effectifs est 
suspectée sur une échelle de temps inférieure à 15 ans. Les principales causes de régression qui sont invoquées 
par l’IUCN sont la disparition des forêts naturelles, et l’exploitation forestière intensive, qui limiterait 
considérablement les possibilités de gîtes pour cette espèce. Elle est également considérée comme une espèce 
menacée dans tous les pays de l’Union Européenne, avec des populations proportionnellement moindres dans les 
pays du nord de l’Europe. 
En France, la fréquence des observations est également marquée par un gradient nord-sud, avec des populations 
très faibles ou inexistantes dans le tiers septentrional du pays, mais également des observations très rares sur le 
pourtour du bassin méditerranéen. Dans beaucoup de départements, les données de Barbastelle concernent des 
individus isolés, ou de petites populations de faibles effectifs, les rassemblements importants étant rarement 
observés. 
En Pays de la Loire, elle est classée déterminante pour les Znieff, mais la dynamique de ses populations reste 
assez mal connue à l’échelle régionale (classée « DD = données insuffisantes » sur la liste rouge régionale). 

 
Photo 30 : Barbastelle sous un pont (source : photothèque Les-Snats) 

Sur le site, la Barbastelle a été détectée à chacune des deux campagnes nocturnes, mais avec une activité très 

faible (2 contacts en mai, 1 contact en juillet). C’est donc une espèce à caractère uniquement occasionnel sur le 

site. 

 

- Chiroptères d’intérêt patrimonial moyen à fort : 4 espèces 

➢ La Sérotine commune (Eptesicus serotinus) : 
Elle est considérée comme une espèce commune ou assez commune dans tous les départements de la région, 

mais bénéficie cependant d’une inscription sur la liste des mammifères déterminants en Pays de la Loire. À l’échelle 

nationale, elle a été récemment reclassée en espèce « quasi menacée » (NT) sur la liste rouge française (IUCN et 

al., 2017) en raison de sa vulnérabilité par rapport au développement de l’éolien industriel. Elle occupe des gîtes 

localisés principalement dans le bâti, aussi bien récent qu’ancien (grands bâtiments, combles, matériaux 

d’isolations des constructions modernes…) et peut parfois s’installer dans des cavités d’arbres en période de 

reproduction et fréquenter des cavités souterraines en hiver. 
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Sur le site, elle est presque aussi abondante que la Pipistrelle commune, aussi bien au printemps qu’en été. Il est 

possible que des colonies plus ou moins importantes soient installées dans des zones urbanisées environnantes 

(bourg de Thorée-les-Pins ou autres hameaux périphériques), compte tenu de sa fréquence relative au sein de 

l’aire d’étude. 

 

➢ Le Murin de Daubenton (Myotis daubentonii) : 
Le Murin de Daubenton est une chauve-souris assez strictement inféodée aux milieux aquatiques, qui voit ses 

effectifs augmenter significativement depuis quelques années. L’eutrophisation des rivières, en permettant la 

pullulation de petits diptères (chironomes), semble être l’un des facteurs clés de cette évolution. Actuellement, les 

limitations des populations pourraient être liées à la disponibilité en gîtes, notamment au niveau des ponts et des 

ouvrages d’art, qui présentent des anfractuosités favorables assez profondes. Sur le site, il a surtout été détecté 

en été, dans l’angle sud-ouest de l’aire d’étude, cette activité ponctuelle étant vraisemblablement liée à la proximité 

de plans d’eau. 

 
Photo 31 : Murin de Daubenton sous un pont (source : photothèque Les-Snats) 

 
➢ La Noctule commune (Nyctalus noctula) : 
Cette espèce est assez commune en Pays de la Loire, mais ses effectifs et sa répartition hivernale restent assez 

mal connus. La Noctule commune est une grande espèce de chauve-souris, dont l’envergure peut atteindre 40 cm. 

De mœurs arboricoles, elle s’établit préférentiellement dans des feuillus disposants de cavités profondes, bien 

protégées du froid, avec une certaine préférence pour les anciens trous de pics. Longtemps considérée comme 

une espèce strictement forestière, la Noctule commune semble aussi s’accommoder des arbres en milieu urbain 

(alignements de platanes, vieux arbres dans les parcs urbains...). Elle s’établit parfois dans les fissures ou les 

corniches des grands bâtiments, même modernes (tours en béton), où elle est susceptible de passer l’hiver. Une 

dizaine de contacts ont été recueillis sur le site pour cette espèce, en majorité pendant la campagne estivale. Là 

encore, il s’agit d’une espèce à caractère plus ou moins occasionnel sur l’aire d’étude, les boisements jeunes de 

Pin maritime ne lui étant pas favorables. 

 

Photo 32 : ossements de Noctule commune découverts au pied d'un gîte arboricole 

 (source : photothèque Les-Snats) 

 

➢ La Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) : 
 

Elle est largement répartie à l’échelle 
départementale, régionale et nationale, mais 
a récemment été reclassée, comme la 
Sérotine commune, en espèce « quasi-
menacée » (NT) sur la liste rouge française 
en raison de sa sensibilité supposée à 
l’éolien, et inscrite sur la liste des chauves-
souris déterminante Znieff, probablement 
pour les mêmes raisons. 
C’est l’espèce dominante au sein de la zone 
d’étude, avec environ 50% du nombre total 
de contacts pour l’ensemble du suivi. 

 

Photo 33 : Pipistrelle commune (source : photothèque Les-Snats) 

 

- Chiroptères d’intérêt patrimonial faible à moyen : 2 espèces 

Les deux autres espèces de chiroptères recensées sur le site (Pipistrelle de Kuhl et Oreillard gris) sont 

communes ou assez communes à l’échelle départementale et régionale, et ne semblent pas menacées. La 

première est une espèce qui apprécie le voisinage de l’homme (anthropophile), comme la Pipistrelle commune, 

avec laquelle elle partage parfois les mêmes gîtes. Elle est capable d’exploiter les zones de cultures intensives 

(maïs, colza…) et s’observe fréquemment en chasse sous les lampadaires en milieux urbains. L’Oreillard gris, 

tout comme l’Oreillard roux, a été récemment déclassé de la liste des chiroptères déterminants en Pays de la Loire, 

du fait de son abondance relative à l’échelle régionale. L’Oreillard gris est plus fréquemment détecté en période de 

reproduction, en particulier lors de la recherche de gîtes dans le bâti (combles d’églises, notamment), tandis que 

les données concernant l’Oreillard roux proviennent surtout de recensements hivernaux dans les cavités. 
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Photo 34 : Oreillard gris (source : photothèque Les-Snats) 

En dehors des chiroptères, le Lapin de garenne et l’Ecureuil roux présentent un intérêt 
patrimonial faible à moyen, le premier du fait de son classement en « NT » (quasi-menacé) 
sur la liste rouge nationale, le second parce qu’il bénéficie d’une protection sur le territoire 
français. Ces deux espèces restent cependant communes dans la Sarthe, comme dans la 
majeure partie de la région. 

 

 
Conclusion : 

Avec 17 espèces recensées, le groupe des mammifères apparaît moyennement diversifié, avec toutefois 

une représentation non négligeable des chiroptères. Pour ces derniers, le site constitue une zone de 

chasse et/ou de passage, les possibilités de gîtes étant quasi inexistantes au sein de l’aire d’étude. 

 

3.6 Oiseaux 

3.6.1 Résultats des inventaires 

45 espèces d’oiseaux ont été recensées sur le site, dont 31 potentiellement nicheuses sur le site ou ses très 

proches abords (tab. VIII). 

Tableau VIII : avifaune recensée sur le site 

Nom scientifique Nom français Statut 
R 

72 

R 

PdL 
Znieff 

LR 

Région  

Statut 

France 

LR 

France 

Dir 

Ois 

LR 

Monde 

Prunella modularis Accenteur mouchet N C C   LC 3 LC   LC 

Lullula arborea Alouette lulu M AC AC x LC 3 LC 1 LC 

Motacilla alba Bergeronnette grise N C C   LC 3 LC   LC 

Emberiza citrinella Bruant jaune N C C   EN 3 VU   LC 

Emberiza calandra Bruant proyer N AC AC x VU 3 LC   LC 

Emberiza cirlus Bruant zizi N C C  LC 3 LC   LC 

Buteo buteo Buse variable S C C   LC 3 LC   LC 

Carduelis carduelis Chardonneret élégant N C C   NT 3 VU   LC 

Strix aluco Chouette hulotte S C C   LC 3 LC   LC 

Corvus corone Corneille noire S C C   LC 
 

LC 2 LC 

Cuculus canorus Coucou gris S C C   LC 3 LC   LC 

Caprimulgus europaeus Engoulevent d'Europe M AC AC   LC 3 LC 1 LC 

Sturnus vulgaris Étourneau sansonnet S C C   LC 
 

LC 2 LC 

Phasianus colchicus Faisan de Colchide N C C   NE 
 

LC 2-3 LC 

Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire N C C   LC 3 LC   LC 

Sylvia communis Fauvette grisette N C C   LC 3 LC   LC 

Garrulus glandarius Geai des chênes N C C   LC 
 

LC 2 LC 

Phalacrocorax carbo Grand Cormoran M C C   LC 3 LC   LC 

Certhia brachydactyla Grimpereau des jardins N C C   LC 3 LC   LC 

Turdus philomelos Grive musicienne N C C  LC 
 

LC 2 LC 

Hirundo rustica Hirondelle rustique S C C   LC 3 NT   LC 

Hippolais polyglotta Hypolaïs polyglotte N C C   LC 3 LC   LC 

Carduelis cannabina Linotte mélodieuse N C C   VU 3 VU   LC 

Turdus merula Merle noir N C C   LC 
 

LC 2 LC 

Parus caeruleus Mésange bleue N C C   LC 3 LC   LC 

Parus major Mésange charbonnière N C C   LC 3 LC   LC 

Passer domesticus Moineau domestique N C C   LC 3 LC   LC 

Chroicocephalus ridibundus Mouette rieuse S C C  LC 3 NT 2 LC 

Dendrocopos major Pic épeiche N C C   LC 3 LC   LC 
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Nom scientifique Nom français Statut 
R 

72 

R 

PdL 
Znieff 

LR 

Région  

Statut 

France 

LR 

France 

Dir 

Ois 

LR 

Monde 

Pica pica Pie bavarde S C C   LC 
 

LC 2 LC 

Columba palumbus Pigeon ramier N C C   LC 
 

LC 2-3 LC 

Fringilla coelebs Pinson des arbres N C C   LC 3 LC   LC 

Anthus trivialis Pipit des arbres N C C   LC 3 LC   LC 

Phylloscopus collybita Pouillot véloce N C C   LC 3 LC   LC 

Gallinula chloropus Poule-d'eau S AC AC   LC 
 

LC 2 LC 

Regulus ignicapilla Roitelet à triple bandeau N AC AC   LC 3 LC   LC 

Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle N C C   LC 3 LC   LC 

Erithacus rubecula Rougegorge familier N C C   LC 3 LC   LC 

Acrocephalus scirpaceus Rousserolle effarvatte S PC PC   LC 3 LC   LC 

Serinus serinus Serin cini N AC AC   NT 3 VU   LC 

Saxicola torquatus Tarier pâtre N C C   NT 3 NT   LC 

Streptopelia turtur Tourterelle des bois N C C   NT 
 

VU 2 VU 

Streptopelia decaocto Tourterelle turque S C C   LC 
 

LC 2 LC 

Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon N C C   LC 3 LC   LC 

Carduelis chloris Verdier d'Europe N C C  NT 3 VU   LC 

Statut : N=Nicheur possible sur le site; S=Nicheur hors site ; M=Migrateur. Rareté 72 et Rareté région (nicheurs) : C=Commun ; AC=Assez 

Commun ; PC=Peu Commun ; AR=Assez Rare ; R=Rare ; OC=Occasionnel ; N=introduit/domestique. Znieff : X=déterminant. LR Région 

(Liste Rouge Pays de la Loire, Marchadour. et al. (coord.), 2014) : E=En danger ; VU=Vulnérable ; NT=Espèce quasi menacée ; 

LC=Préoccupation mineure ; DD=Données insuffisantes ; n.e.=Non Evalué ; NA=Non Applicable. Statut France : 3 (article 3) : protection totale 

des individus et des habitats. LR France (Liste Rouge France, UICN-MNHN, 2016) : VU=Espèce vulnérable ; NT=Espèce quasi menacée ; 

LC=Préoccupation mineure. Dir. Ois. (Directive Oiseaux) : 1=annexe I (espèce faisant l’objet de mesures spéciales de conservation) ; 

2=annexe II (espèce pouvant être chassée) ; 3=annexe III (espèce pouvant être commercialisée). LR Monde (Liste Rouge Mondiale, IUCN, 

2008) : VU=Espèce vulnérable ; NT=Espèce quasi menacée ;  LC=Préoccupation mineure. 

Intérêt patrimonial : en rouge : fort à très fort - en bleu : moyen à fort - en vert : faible à moyen – en noir : non significatif. 

Avec 45 espèces dénombrées, la diversité du peuplement d’oiseaux peut être considérée comme plutôt faible. Le 

cortège observé est assez hétéroclite, et traduit l’influence des habitats périphériques : espèces des milieux boisés 

(Buse variable, Chouette hulotte, Engoulevent d’Europe, Geai des chênes, Pic épeiche), avifaune palustre (Poule 

d’eau, Rousserolle effarvate), espèces des espaces cultivés (Bruant proyer), espèces erratiques opportunistes 

(Mouette rieuse…). 

 

3.6.2 Intérêt patrimonial 

Parmi les 45 espèces recensées, deux sont inscrites à l’annexe 1 de la Directive Oiseau (intérêt patrimonial 

fort à très fort), mais ne nichent pas directement sur l’aire d’étude, et une autre est assez rare et menacée à 

l’échelle régionale (intérêt moyen à fort). À ces principales espèces remarquables, s’ajoutent 10 autres espèces, 

pour la plupart encore communes en Pays de la Loire, mais récemment inscrites sur les listes rouges régionales 

ou nationales en raison d’une diminution de leurs effectifs (intérêt patrimonial faible à moyen). 

 

- Oiseaux d’intérêt patrimonial fort à très fort : 2 espèces (voir carte 14 infra) 

➢ L’Alouette lulu (Lullula arborea) : 
C’est une espèce des milieux semi-ouverts, comprenant des zones herbeuses rases, plus ou moins lacunaires et 

parsemées de quelques arbustes, souvent interstitielles dans des milieux plus fermés comme des futaies claires 

ou des massifs forestiers ponctués de coupes. À l’échelle européenne, ses populations ont fortement décliné au 

cours de ces dernières décennies, principalement sous l’effet de l’intensification agricole (pertes d’habitats et chute 

des biomasses d’insectes). En France, son statut de conservation est plus favorable, avec des populations 

sédentaires qui sont renforcées en hiver par des apports de migrants venus du nord-est de l’Europe. En Pays de 

la Loire, ses populations ne semblent pas menacées (classée « LC = préoccupation mineure » sur la liste rouge 

régionale). Elle est également bien représentée dans la Sarthe et dans le département voisin de la Mayenne (carte 

12). 

 

 

 

Alouette lulu (illustration de C. Rigault) 
Carte 10 : répartition de l'Alouette lulu dans les 

départements de la Sarthe et de la Mayenne 
(source : www.faune-maine.org/) 

 

Sur le site, un chanteur a été noté lors des prospections de début mai dans la partie ouest de la déchetterie, mais 

l’espèce n’a plus été contactée par la suite lors des campagnes suivantes. Il s’agissait donc soit d’un migrateur 

tardif, de passage sur le site, soit d’une tentative de nidification au sein de la déchetterie à un moment où son 

activité était très réduite (période de confinement). La réouverture progressive du site en milieu de printemps n’a 

probablement pas favorisé la nidification effective de cette espèce, qui apprécie les zones très ouvertes pour son 

alimentation, mais reste plus ou moins sensible au dérangement en période de reproduction. 

 

➢   L’Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus) : 
L’Engoulevent d’Europe est un migrateur transsaharien qui revient de ses quartiers d’hiver au mois d’avril et y 

retourne au mois de septembre. Son habitat de prédilection est la lande, les friches ou les pare-feu forestiers, soit 

des milieux relativement ouverts, et plutôt liés à des séries dynamiques forestières. Il peut être ponctuellement 

favorisé lors des opérations de coupes forestières et souffre, inversement, de l’embroussaillement par déprise 

agricole des pelouses, chaumes et brandes qui constituaient son habitat originel. 

Sur le site, l’Engoulevent d’Europe a été repéré par son chant nocturne lors des prospections du mois de mai, au 

niveau des boisements situés à l’est de l’aire d’étude (hors site). La date un peu précoce de ce contact, et le fait 

qu’aucun autre chanteur n’ait été entendu lors des campagnes suivantes, suggère qu’il s’agissait d’un individu en 

phase de migration pré-nuptiale. Des prospections nocturnes spécifiques ont en outre été menées en juillet dans 

les secteurs potentiellement favorables du site (pinèdes ouvertes à callune), en utilisant la technique de la repasse 

pour localiser les mâles chanteurs, mais sans qu’aucun individu ne soit détecté. 
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Engoulevent d’Europe 

 (illustration d’après Rocamora & Yeatman, 1999) 

Carte 11 : répartition de l'Engoulevent d’Europe 
dans les départements de la Sarthe et de la 
Mayenne (d'après www.faune-maine.org/) 

 

- Oiseau d’intérêt patrimonial moyen à fort : 1 espèce (voir carte 14 infra) 

➢ Le Bruant proyer (Emberiza calandra) : 
Ce passereau granivore, typique des plaines céréalières, est noté en déclin dans la majeure partie de l’Europe. À 

l’échelle régionale, la population est estimée entre 2200 et 3500 couples, avec cependant d’importantes disparités 

selon les départements (fig. 9). Il est en régression plus ou moins marquée dans tous les départements de la 

région, d’où sa cotation en espèce « vulnérable » sur la liste rouge régionale. Sur le site, un couple a été noté lors 

des prospections de début mai dans l’angle nord-est de l’aire d’étude. Il n’a pas été renoté par la suite, mais a pu 

passer inaperçu dans cette partie très bruyante du site. 

                                    

Photo 35 : Bruant proyer (photo hors site) Bruant proyer en Pays de la Loire– effectifs (nombre de 
couples) et tendances, (source : Marchadour & Séchet, 

2008) 

 

- Oiseaux d’intérêt patrimonial faible à moyen : 10 espèces 

Les oiseaux de cette catégorie patrimoniale sont tous communs ou assez communs en Pays de la Loire, mais ont 

été récemment inscrits sur les listes rouges régionales ou nationales avec un statut de conservation défavorable, 

lié à une diminution sensible de leurs effectifs. Parmi ces 10 espèces, le Bruant jaune, le Chardonneret élégant, 

la Linotte mélodieuse, le Serin cini, le Tarier pâtre, la Tourterelle des bois et le Verdier d’Europe sont 

nicheurs sur le site ou ses proches abords, les 3 autres espèces (Hirondelle rustique, Mouette rieuse, 

Rousserolle effarvate) exploitant le site uniquement pour leur alimentation ou leurs déplacements. 

 

Carte 12 : avifaune patrimoniale observée sur le site (principaux enjeux) 

 

Conclusion : 

Avec 45 espèces recensées, l’avifaune présente sur l’aire d’étude reste peu diversifiée. Pour la plupart, les 

espèces à enjeu patrimonial fort ont été observées en tout début de saison, lorsque le site bénéficiait d’une 

relative quiétude due au confinement, mais n’ont pas été renotées par la suite. Au final, les enjeux semblent 

donc relativement limités pour l’avifaune nicheuse, compte tenu des habitats présents et des sources de 

dérangements liées à l’activité du site. 

 

3.7 Herpétofaune (amphibiens et reptiles) 

3.7.1 Résultats des inventaires 

5 espèces dont 4 amphibiens et 1 reptile ont été notées sur le site et ses proches abords au cours des prospections 

(tab. IX et carte 15). 

Tableau IX : herpétofaune recensée sur le site 

Groupe Nom scientifique Nom français 
Rareté 

72 

Rareté 

région 
Znieff 

LR 

Région 

Statut 

France 

LR 

Fr 

Dir 

Hab 

LR 

Monde 

Amphibien 
Bufo calamita Crapaud calamite AR AR X VU 2 LC 4 LC 

Hyla arborea Rainette verte AC AC X LC 2 NT 4 LC 
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Pelophylax kl. esculentus Grenouille commune AC AC   NA 5 NT 5 LC 

Pelophylax ridibundus Grenouille rieuse C C   NA 3 LC 5 LC 

Reptile Podarcis muralis Lézard des murailles C C   LC 2 LC 4 LC 

Rareté 72 et rareté région: C=Commun ; AC=Assez Commun ; PC=Peu Commun ; AR=Assez Rare ; R=Rare. Znieff : X=Déterminant en Pays 

de la Loire (DREAL PdL, 2015). LR Région (Liste Rouge Pays de la Loire, Marchadour. et al. (coord.), 2014) : VU=Vulnérable ; NT=Quasi 

menacé ; LC=Préoccupation mineure ; DD=Données insuffisantes ; NA=Non Evalué. Statut France : 2 (article 2)=protection totale des individus 

et des habitats ; 3 (article 3)=protection totale des individus ; 4 et 5 : protection partielle. LR Fr (Liste Rouge France) : NT=Quasi menacé ; 

LC=Préoccupation mineure. Dir. Hab. (Directive Habitats) : 2 (annexe 2) = espèces d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite 

la désignation de ZSC ; 4=annexe 4 (espèce animale d’intérêt communautaire qui nécessite une protection stricte) ; 5=espèces d'intérêt 

communautaire dont le prélèvement dans la nature et l'exploitation sont susceptibles de faire l'objet de mesures de gestion. LR Monde (Liste 

Rouge mondiale, IUCN, 2008) : LC=Préoccupation mineure. 

Intérêt patrimonial : en rouge : fort à très fort - en bleu : moyen à fort - en vert : faible à moyen – en noir : non significatif. 

Pour la plupart, les amphibiens ont été détectés par leurs vocalisations au cours des prospections diurnes et 

nocturnes, la mare (seul habitat aquatique du site) étant peu accessible pour l’observation directe (très encaissée 

et encombrés de branches de Saules). Parmi les 4 espèces d’amphibiens recensées, seulement deux ont été 

notées dans les limites strictes de l’aire d’étude, les deux autres étant liées aux habitats aquatiques périphériques 

(plans d’eau au sud et à l’ouest de l’aire d’étude). 

Pour les reptiles, les potentialités du site sont non négligeables, compte tenu des nombreux tas de déchets divers 

qui constituent des micro-habitats plus ou moins favorables. 

 

Carte 13 : localisation des amphibiens et des reptiles recensés sur le site 

 

3.7.2 Intérêt patrimonial 

Parmi les cinq espèces recensées, deux espèces d’amphibiens présentent un intérêt patrimonial moyen à fort, 

du fait de leur inscription sur la liste des espèces déterminantes pour les Znieff ou de leur statut d’espèce quasi-

menacée à l’échelle régionale ou nationale. Les trois autres espèces de reptiles et d’amphibiens sont plus 

communes, et largement réparties en Pays de la Loire, mais protégées à l’échelle nationale (intérêt patrimonial 

faible à moyen). 

- Amphibiens d’intérêt patrimonial moyen à fort (2 espèces) : 

➢ Le Crapaud calamite (Bufo calamita) : 
Il a été détecté au chant au niveau de la limite ouest du site, lors des écoutes nocturnes du mois de mai. Il s’agit 

donc d’une espèce qui se reproduit en dehors des limites de l’aire d’étude, mais qui peut potentiellement utiliser le 

site en phase d’hivernage pour y passer la mauvaise saison, dans une anfractuosité du sol ou de tas de détritus 

divers. En période de reproduction, le Crapaud calamite est capable d’exploiter des habitats aquatiques éphémères 

comme des mares temporaires dans les carrières ou des mouillères dans les parcelles cultivées (espèce à 

caractère pionnier). À l’échelle régionale, cette espèce est classée « vulnérable » sur la liste rouge des Pays de la 

Loire, l’essentiel de ses populations étant localisé le long du littoral, en particulier près des côtes sablonneuses. 

 

Photo 36 : Crapaud calamite mimétique sur une plage de sable (Vendée) 

 

➢ La Rainette verte (Hyla arborea) : 
C’est une espèce qui apprécie les mares et étangs de taille suffisante pour permettre le développement des têtards, 

qui se métamorphosent généralement au cours du mois de juin. Sur le site, les habitats aquatiques qui lui sont 

favorables sont donc très localisés : une seule mare localisée dans la partie centrale de l’aire d’étude, mais 

plusieurs plans d’eau en périphérie, susceptibles de permettre la reproduction de cette espèce. À l’échelle 

régionale, la Rainette verte est classée déterminante pour les Znieff, principalement en raison de sa sensibilité par 

rapport à l’altération des zones humides. Ses populations régionales semblent cependant assez stables, d’où sa 

cotation « LC » (préoccupation mineure) sur la liste rouge des Pays de la Loire. 
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Photo 37 : Rainette verte (photo hors site) 

 

- Reptiles et amphibiens d’intérêt patrimonial faible à moyen (3 espèces) : 

➢ Le Lézard des murailles (Podarcis muralis) est relativement commun en Pays de la Loire. Il s’accommode 
d’habitats très variés (vieux murs, carrières, talus, bermes de bords de routes, lisières…) et trouve dans les 
amas de matériaux divers de la déchetterie, des habitats de substitution qui lui sont favorables. Il est en effet 
relativement abondant sur le site (plusieurs dizaines d’individus), en particulier le long des marges sud de la 
plateforme. 

 
Photo 38 : Lézard des murailles dans son habitat de substitution (07/05/2020) 

 
➢ La Grenouille rieuse (Pelophylax ridibundus) et la Grenouille verte (Pelophylax kl. esculentus) sont 

toutes deux communes en Pays de la Loire, la première ayant cependant des populations beaucoup plus 
dynamiques que la seconde. Sur le site, seule la Grenouille rieuse est présente au niveau de la mare au centre 
de la déchetterie, la Grenouille verte ayant été notée uniquement au niveau des plans d’eau limitrophes. 

 
Photo 39 : Grenouille verte (photo hors site) 

 
Conclusion : 
Cinq espèces de reptiles et d’amphibiens ont été recensées lors des prospections mais seulement deux 
espèces dans les limites strictes de l’aire d’étude. Sur le plan patrimonial, les enjeux restent faibles à 
modérés du fait du caractère très ponctuel des habitats aquatiques au sein du site. 

 

3.8 Entomofaune 

Trois principaux groupes d’insectes ont été inventoriés sur le site : les odonates (libellules et demoiselles), les 
lépidoptères rhopalocères (papillons de jour), et les orthoptères (criquets, sauterelles et espèces voisines). 
 

3.8.1 Odonates (libellules et demoiselles) 

• Caractéristiques du peuplement 

Neuf espèces d’odonates ont été recensées sur le site (tab. X) : 
Tableau X : odonates recensés sur le site 

Nom scientifique Nom français 
Rareté 

72 

Rareté 

région 
Znieff 

LR 

Fr 

Statut 

France 

LR 

Eur 

Dir 

Hab 

LR 

Monde 

Calopteryx splendens Caloptéryx éclatant C C  LC  LC   

Cordulia aenea Cordulie bronzée PC PC  LC  LC   

Gomphus graslinii Gomphe à cercoïdes fourchus R R X LC 2 NT 2;4 NT 

Gomphus vulgatissimus Gomphe vulgaire PC PC  LC  LC   

Onychogomphus forcipatus Gomphe à forceps AR AR  LC  NE   

Orthetrum cancellatum Orthétrum réticulé C C   LC   LC    

Platycnemis pennipes Agrion à larges pattes C C  LC  LC   

Sympetrum sanguineum Sympétrum sanguin AC AC  LC  LC   

Orthetrum coerulescens Orthetrum bleuissant PC AR  LC  LC   

Rareté 72 et région (échelle expert) : C=Commun ; AC=Assez Commun ; PC=Peu Commun ; AR=Assez Rare ; R=Rare. Znieff (DREAL PdL, 

2015) : X=déterminant en Pays de la Loire. Statut France : 2 (article 2): protection totale des individus et des habitats. LR France et Eur (liste 
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rouge nationale et européenne) : NT=Quasi-menacé ; LC=Préoccupation mineure ; NE=Non Evalué. Dir. Hab. (Directive Habitats Faune Flore) : 

2=annexe 2 (espèce d’intérêt communautaire) ; 4=annexe 4 (espèce animale d’intérêt communautaire qui nécessite une protection stricte) ; 

5=espèces d'intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature et l'exploitation sont susceptibles de faire l'objet de mesures de gestion.. 

LR Monde (Liste Rouge mondiale, IUCN, 2008) : NT=Quasi menacé. 

Intérêt patrimonial : en rouge : fort à très fort - en bleu : moyen à fort - en vert : faible à moyen – en noir : non significatif. 

 
Pour ce groupe d’insectes, le site d’étude constitue principalement une zone de chasse et de maturation pour les 

jeunes adultes après leur métamorphose. Les habitats aquatiques susceptibles d’héberger des formes larvaires 

d’odonates sont en effet quasi inexistants au sein de l’aire d’étude, la plupart des observations ayant été effectuées 

le long des lisières sud du site, à proximité relative des plans d’eau limitrophes. 

 

• Intérêt patrimonial 

Parmi les 9 espèces recensées, un odonate est inscrit à l’annexe 2 de la Directive habitat, protégé au plan national 
et rare à très rare en région Pays de la Loire (intérêt patrimonial fort à très fort). Deux espèces présentent un 
intérêt moyen à fort du fait de leur rareté à l’échelle départementale ou régionale, et deux autres sont peu 
communes en Pays de la Loire (intérêt faible à moyen). 

 
- Odonate d’intérêt patrimonial fort à très fort (1 espèce) : 
 
➢ Le Gomphe de Graslin (Gomphus graslinii) : 

Également appelé le Gomphe à cercoïdes fourchus du fait de la 
forme particulière des appendices reproducteurs du mâle, cette 
libellule est habituellement inféodée aux berges des rivières et 
cours d’eau relativement calmes, en régions de plaines. C’est une 
espèce endémique ouest-européenne, avec une aire de 
distribution limitée à la moitié sud-ouest de la France et à la 
péninsule ibérique. Elle est en limite nord de répartition en Pays de 
la Loire, les populations les plus septentrionales connues étant 
localisées sur le bassin du Loir, dans les départements de la Sarthe 
et du Maine-et-Loir. 

 

Localisation des observations régionales de Gomphus graslinii 
(d’après Gretia, 2012) 

 

 
Sur le site, un mâle a été observé dans la partie sud de l’aire d’étude, au sein d’une pinède à callune clairiérée, en 
activité de chasse. Cette espèce ne se reproduit pas sur le site, mais sa présence indique la possibilité d’une 
population reproductrice à proximité relative de l’aire d’étude, probablement au niveau de la vallée du Loir, distante 
de seulement 1,2 km de l’aire d’étude. 
 

 
Photo 40 : Gomphe de Graslin dans la partie sud de l’aire d’étude (16/07/2020) 

 
- Odonates d’intérêt patrimonial moyen à fort (2 espèces) : 
 
➢ Le Gomphe à forceps (Onychogomphus forcipatus) : 
C’est une grande libellule à développement estival, plutôt inféodée aux eaux courantes, de préférence avec un 

débit modéré. Comme le Gomphe de Graslin, elle a été notée dans la partie sud de l’aire d’étude, au sein des 

pinèdes ouvertes à Callune, en activité de chasse. C’est donc également une espèce à caractère occasionnel sur 

le site, les effectifs reproducteurs pouvant se situer là encore au niveau de la vallée du Loir ou de ses affluents. 
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Photo 41 : Gomphe à forceps à l’affût dans les pinèdes ouvertes à Callune (17/07/2020) 

 
➢ L’Orthétrum bleuissant (Orthetrum coerulescens) : 

 

Cette libellule fréquente les petits cours d’eau, les fossés et les 
prairies traversées de petites rigoles, de préférence assez 
ensoleillés. C’est une espèce assez rare en Pays de la Loire, 
mais proportionnellement plus commune dans la Sarthe. Par 
rapport aux autres espèces du genre, l’Orthétrum brun se 
reconnaît à sa pruinosité bleue sur le thorax et à son ptérostigma 
(cellule colorée en bordure de l’aile) brun rouge. Il a été recensé 
sur la zone d’étude lors des prospections de la mi-juillet, date qui 
correspond au pic d’abondance habituelle pour cette espèce (1 
individu en bordure des pinèdes ouvertes à Callune, en activité 
de chasse). 
 

Photo 42 : Orthétrum bleuissant (17/07/2020) 

 

 
- Odonates d’intérêt patrimonial faible à moyen (2 espèces) : 
Les deux autres odonates sont des espèces peu communes à l’échelle départementale et régionale, mais ne 
semblent pas menacées en Pays de la Loire. La Cordulie bronzée (Cordulia aenea) est une espèce des eaux 
stagnantes (grandes mares, étangs, plans d’eau), très territorial lorsque la densité de population est élevée. Elle a 
été notée au niveau du plan d’eau situé au sud-ouest de l’aire d’étude (hors site). Le Gomphe vulgaire (Gomphus 
vulgatissimus) est plutôt une espèce des eaux courantes et bien ensoleillées. Il se distingue des autres Gomphes 
par ses pattes noires et son abdomen très élargi en massue. Comme pour les autres Gomphidés observés sur le 
site, il a été observé dans la partie sud de l’aire d’étude, qui correspond à une zone de chasse occasionnelle, mais 
sur laquelle il ne se reproduit pas. 

 

  

Photo 43 : Cordulie bronzée photographiée en vol (étang 
au sud-ouest du site, 07/05/2020) 

Photo 44 : Gomphe vulgaire posé dans la partie sud 
de la plateforme (06/05/2020) 

 

 

3.8.2 Rhopalocères (papillons de jour) 

• Caractéristiques du peuplement 

17 espèces de papillons de jour ont été notées sur le site (tab. XI), soit une diversité moyenne, compte tenu des 
surfaces prospectées. Le cortège observé comprend principalement des espèces ubiquistes des milieux ouverts à 
semi-ouverts mésophiles (Collier de corail, Fadet commun, Point de Hongrie, Amaryllis…) ainsi que quelques 
espèces liées aux espaces cultivés (Piéride du chou, Piéride de la rave) et leurs marges nitrophiles (Vulcain). Les 
espèces les plus abondantes sont celles liés au couvert de graminées (Demi-Deuil, Hespérie du Dactyle). 

 
Tableau XI : Rhopalocères observés sur le site 

Nom scientifique Nom français 
Rareté 

72 

Rareté 

région 
Znieff 

Statut 

France 
LR Fr 

Dir 

Hab 

LR 

Monde 

Aricia agestis Collier-de-corail (Le) C C      

Coenonympha pamphilus Fadet commun (Le) C C      

Erynnis tages Point de Hongrie (Le) AC AC      

Iphiclides podalirius Flambé (Le) AC AC      

Lasiommata megera Mégère (La) C C      

Leptidea sinapis Piéride du Lotier (La) C C      

Maniola jurtina Myrtil (Le) C C      

Melanargia galathea Demi-Deuil (Le) C C      

Ochlodes sylvanus Sylvaine (La) C C      

Pararge aegeria Tircis (Le) C C      

Pieris brassicae Piéride du Chou (La) C C      

Pieris rapae Piéride de la Rave (La) C C      

Polyommatus icarus Azuré de la Bugrane (L') C C      

Pyrgus malvae Hespérie de l’Ormière (L') AR AR X     
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Pyronia tithonus Amaryllis (L') C C      

Thymelicus lineola Hespérie du Dactyle (L') AC AC      

Vanessa atalanta Vulcain (Le) C C      

Rareté 72 et région (échelle expert) : TC=Très Commun ; C=Commun ; AC=Assez Commun ; PC=Peu Commun ; AR=Assez Rare ; R=Rare ; 

TR=Très Rare. Znieff : X=Déterminant en Pays de la Loire (Dreal Pdl, 2015). Statut France (protection). Dir. Hab. (Directive Habitats Faune 

Flore). LR Eur (Liste Rouge Européenne, Van Svaay et al., 2010). LR Monde (Liste Rouge Mondiale de l’IUCN). 

 

Intérêt patrimonial : en rouge : fort à très fort - en bleu : moyen à fort - en vert : faible à moyen – en noir : non significatif. 

 
Photo 45 : Point de Hongrie à l’extrémité sud du site (17/07/2020) 

 

• Intérêt patrimonial 

Parmi les 17 espèces recensées, une est assez rare à l’échelle départementale et régionale et classée 
déterminante pour les Znieff en Pays de la Loire (intérêt patrimonial moyen à fort) : 

 
➢ L’Hespérie de l’Ormière (Pyrgus malvae) : 
Également appelée l’Hespérie de la Mauve, de la Tormentille, ou encore le Tacheté ou le Plein-Chant, ce petit 
Rhopalocère est une espèce des prairies maigres et ourlets forestiers peu végétalisés, dont les populations 
semblent décliner significativement en Pays de la Loire depuis quelques années. Les causes de ce déclin ne sont 
pas clairement identifiées, l’hypothèse d’une sensibilité aux changements climatiques étant parfois formulés 
(Perrein, 2012), du fait de la répartition septentrionale de cette espèce (elle est remplacée au Sud par une espèce 
affine : Pyrgus malvoides). 
Sur le site, elle a été notée en mai dans une friche herbeuse de la partie nord de l’aire d’étude (quelques individus 
seulement). Plusieurs plantes hôtes potentielles sont présentes mais de façon très dispersée sur le site (genres 
Potentilla, Fragaria, Rubus…), de sorte que ce papillon peut potentiellement se reproduire sur une bonne partie de 
l’aire d’étude (ensemble des friches graminéennes). 

 
Photo 46 : Hespérie de l’Ormière (friche au nord du site, 06/05/2020) 

3.8.3 Orthoptères (grillons, sauterelles, criquets et espèces voisines) 

• Caractéristiques du peuplement 

Vingt espèces ont été recensées pour ce groupe d’insectes (tab. XII), soit une diversité moyenne, compte tenu des 

surfaces prospectées. 

Tableau XII : orthoptères recensés sur le site 

Nom scientifique Nom français 
Rareté 

72 

Rareté 

région 
Znieff 

Statut 

France 
LR Fr 

Dir 

Hab 

LR 

Monde 

Calliptamus italicus Caloptène italien C C      

Chorthippus biguttulus Criquet mélodieux C C      

Chorthippus binotatus Criquet des Ajoncs R R X  2   

Chorthippus brunneus Criquet duettiste C C      

Chorthippus parallelus Criquet des pâtures C C      

Chorthippus vagans Criquet des Pins AC AC      

Euchorthippus declivus Criquet des mouillères C C      

Gryllus campestris Grillon champêtre C C      

Leptophyes punctatissima Leptophye ponctuée C C      

Modicogryllus bordigalensis Grillon bordelais C C      

Nemobius sylvestris Grillon des bois C C      

Oecanthus pellucens Grillon d'Italie C C      

Oedipoda caerulescens OEdipode turquoise AC AC      

Omocestus rufipes Criquet noir-ébène C C      

Pezotettix giornae Criquet pansu AC AC      

Pholidoptera griseoaptera Decticelle cendrée C C      

Platycleis tessellata Decticelle carroyée C C      

Roeseliana roeselii Decticelle bariolée C C      

Ruspolia nitidula Conocéphale gracieux C C      

Tettigonia viridissima Grande Sauterelle verte C C      

Rareté 72 et région (échelle expert): C=Commun ; AC=Assez Commun ; AR=Assez Rare ; R=Rare. Znieff : X=Déterminant en Pays de la 

Loire (Dreal Pdl, 2015). Statut France (protection). Lr Fr. (Liste rouge France) : Sardet & Défaut, 2004 : 2=espèces fortement menacées 

d’extinction. Dir. Hab. (Directive Habitats Faune Flore). LR Monde (Liste Rouge Mondiale de l’IUCN). 

Intérêt patrimonial : en rouge : fort à très fort - en bleu : moyen à fort - en vert : faible à moyen – en noir : non significatif. 
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Quelques-uns des Orthoptères observés sur le site : 
 

 
 

Photo 47 : Caloptène italien (17/07/2020) Photo 48 : OEdipode turquoise (17/07/2020) 

 

• Intérêt patrimonial 

Parmi les espèces inventoriées, 1 orthoptère est classé déterminant pour les Znieff en Pays de la Loire et considéré 
comme une espèce fortement menacée d’extinction à l’échelle nationale (Sardet & Défaut, 2004) et proche de 
l’extinction dans une large moitié nord de la France (intérêt patrimonial fort à très fort) : 
 
- Le Criquet des Ajoncs (Chorthippus binotatus) : 

Le Criquet des ajoncs fréquente principalement les landes et fruticées ouvertes à ajoncs et genêts. Il s’observe le 

plus souvent sur les buissons de diverses espèces de Fabacées appartenant à la tribu des Génistées (Merlet & 

Houard, 2012) : Ajoncs (Ulex sp. pl.), Genêt scorpion (Genista scorpius) ou Genêt à balais (Cytisus scoparius). Il 

est strictement inféodé à la présence de ces espèces dont il se nourrit (Defaut, 1999). Sur le site, il a été observé 

en juillet au sein d’un buisson d’Ajonc d’Europe (Ulex europaeus) le long de la marge ouest de l’aire d’étude. Il 

semble très localisé sur le site (quelques individus), bien que sa plante hôte (l’Ajonc d’Europe) soit présente de 

façon éparse au sein des fourrés mésophiles hétérogène de la partie nord-ouest du site. Cette espèce est 

considérée comme rare et menacée à l’échelle nationale et dans la plupart des régions de France (à l’exception 

de la Bretagne). C’est également l’une des 39 espèces retenues pour la cohérence nationale de la trame verte et 

bleue (Sordello et al., 2013). 

 

Photo 49 : Criquet des Ajoncs le long de la bordure ouest du site (17/07/2020) 

 

3.8.4 Autres insectes 

Les autres groupes d’insectes n’ont pas fait l’objet de prospections systématiques. Les observations ci-dessous 
ont été recueillies au gré des déplacements sur le site (tab. XIII) : 
 

Tableau XIII : autres insectes observés sur le site 

Groupe Nom scientifique Nom français 
Rareté 

72 

Rareté 

région 
Znieff 

Statut 

France 

LR 

France 

Dir 

Hab 

LR 

Monde 

Coléoptère 
Cetonia aurata Cétoine dorée (la) C C      

Oxythyrea funesta drap mortuaire (le) C C      

Hétérocère 

Chiasmia clathrata Réseau (Le) AC AC      

Cucullia tanaceti Cucullie de la Tanaisie (La) AR AR X     

Macaria notata Philobie tachetée (La) AC AC      

Pseudopanthera macularia Panthère (La) AC AC      

Tyta luctuosa Noctuelle en deuil (La) AC AC      

Rareté 72 et région: C=Commun ; AC=Assez Commun ; AR=Assez Rare ; N=Introduit ou Naturalisé. Znieff : X=Déterminant en Pays de la 

Loire (Dreal Pdl, 2015). Statut France (protection). Dir. Hab. (Directive Habitats Faune Flore) : 2 (annexe 2) = espèces d'intérêt communautaire 

dont la conservation nécessite la désignation de ZPS. LR Monde (Liste Rouge mondiale, IUCN, 2008) : VU=Vulnérable. 

Intérêt patrimonial : en rouge : fort à très fort - en bleu : moyen à fort - en vert : faible à moyen – en noir : non significatif. 

 

 

Photo 50 : Cétoine dorée (07/05/2020) Photo 51 : Drap mortuaire (07/05/2020) 

 

 

 

Photo 52 : Panthère (07/05/2020) Photo 53 : Philobie tachetée (17/07/2020) 



Étude d’impact – Projet de centrale photovoltaïque de Thorée-les-Pins – Déchetterie du lieu-dit « Bois Douvrau » - Chapitre II – Facteurs susceptibles d’être affectés : état initial de l’environnement 

 

84 
 

Parmi ces espèces,  un papillon de nuit est classé déterminant pour les Znieff en Pays de la Loire (intérêt 
patrimonial moyen à fort) : 

 
➢ La Cucullie de la Tanaisie (Cucullia tanaceti) : 

C’est un papillon de nuit relativement rare en France, 
avec des populations plus abondantes dans la partie 
méridionale du pays, mais plus dispersées et en 
régression dans la partie septentrionale de son aire. Sur 
le site, une chenille a été observée sur sa plante hôte 
(l’Achillée millefeuille – Achillea millefolium) lors des 
prospections de juillet. C’est une espèce à phénologie 
assez tardive (optimum en juillet), qui peut se développer 
sur diverses espèces de la famille des 
Astéracées (genres Achillea, Matricaria, Artemisia, 
Tanacetum…). Les habitats qui lui sont le plus favorables 
sur le site correspondent aux friches graminéennes, dans 
lesquelles ces plantes peuvent ponctuellement se 
maintenir. 

 
Carte 14 : répartition de la Cucullie de la Tanaisie 

en France  (Source : https://oreina.org, 

téléchargement du 19/08/2020) 

 

 
Photo 54 : chenille de Cucullie de la Tanaisie sur une inflorescence d’Achillée 

millefeuille (nord-est du site, 16/07/2020) 

 

• Cartographie des insectes remarquables 

La carte 15 donne la localisation des insectes remarquables observés sur le site : 

 

 
Carte 15 : localisation des insectes remarquables observés sur le site 

Conclusion sur l’entomofaune : 
Au total, une cinquantaine d’espèces d’insectes a été identifiée sur le site, soit une diversité globale faible 
à moyenne, mais avec une partie non négligeable des peuplements liée à des habitats périphériques. C’est 
le cas notamment des Odonates, les espèces patrimoniales notées sur l’aire d’étude étant en fait 
dépendantes de milieux aquatiques qui ne sont pas représentés dans les limites strictes du site. Pour les 
autres groupes d’insectes, les enjeux restent assez ponctuels avec toutefois des espèces remarquables 
recensées dans chacun des groupes taxonomiques étudiés. 
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3.9 Analyse des zones humides 

Une analyse des zones humides, au sens de l’arrêté du du 24 juin 2008, a été effectuée sur le site en conjuguant 

plusieurs approches méthodologiques. 

 

3.9.1 Prélocalisation des zones humides 

Les données de prélocalisation des zones humides pour la Sarthe, disponibles sur le serveur « data.gouv.fr » 

(téléchargement du 19/08/2020) indiquent la présence de zones probablement humides en bordure sud-ouest de 

l’aire d’étude, mais en dehors des limites du projet (carte 16). 

 

Carte 16 : prélocalisation des zones humides (source: data.gouv.fr, téléchargement du 19/08/2020) 

 

La méthode d’identification des zones humides probables est indiquée de la façon suivante sur le serveur de 

données « data.gouv.fr » : 

La pré-localisation correspond à l'identification des marais et des zones humides probables. Elle s’appuie sur les 

données suivantes : photo aérienne (BD ORTHO), relief (Modèle Numérique de Terrain), réseau hydrographique, 

carte géologique. L'identification d'une zone humide probable se fait par des observations de couleur et de texture 

des images photographiques aériennes, couplée aux autres données pour leur interprétation. Le contour des zones 

identifiées est dessiné et les tables identifiant l'objet sont complétées (indice correspondant à la typologie de la ZH 

et un indice de confiance). 

 

3.9.2 Critère « habitats » 

Parmi les différents habitats identifiés sur le site, seul les saulaies (code Corine 44.92, code Eunis F9.3) sont 

classées « humides » au niveau des annexes de l’arrêté du 24/06/2008. Les phragmitaies (code Corine 53.11, 

code Eunis C3.21) et typhaies (code Corine 53.13, code Eunis D5.13) relèvent également de cette annexe, mais 

n’ont qu’un caractère ponctuel sur le site (quelques m²). En dehors de ces habitats, les haies, petits bois et bosquets 

(code Corine 84.3, code Eunis G5.2) sont classés « humides pro parte » dans l’annexe de l’arrêté de 2008. 

 

Carte 17 : localisation des habitats considérés comme humides au sein de l'aire d'étude 
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3.9.3 Critère « flore » 

Parmi les 13 relevés effectués sur le site, 5 caractérisent une végétation hygrophile au sens de l’arrêté de 2008 

(voir annexe 3 pour les données brutes). La localisation de ces relevés est indiquée sur la carte 18 : 

 

Carte 18 : localisation des relevés "zones humides" sur critère floristique 

Les relevés apparaissant comme « humides » correspondent d’une part aux saulaies localisées à l’est et au sud 

de la plateforme (relevés ZH02 et ZH10), et d’autre part aux plages de végétation circonscrites à base de 

Phragmites (ZH04) ou de Massetes (ZH03). Le relevé effectué dans l’habitat « fourré mésohygrophile hétérogène » 

indique également la présence de végétation humide (ZH06). Au sein de cet habitat, il est toutefois difficile de 

généraliser les observations sur la végétation, du fait de son caractère très hétérogène, notamment en fonction de 

la topographie (anciennes zones d’extraction). 

En tenant compte des habitats classés humides au sens de l’arrêté de 2008, et de l’ensemble des relevés 

floristiques indiquant la présence d’une végétation humide, une délimitation globale des zones humides du site 

peut être proposée (carte 19). Cette délimitation correspond à l’extension maximale que peuvent avoir les zones 

humides sur le site, à partir des critères de végétation. Une approche plus précise des limites des zones réellement 

humides nécessiterait d’effectuer une série de sondages pédologiques dans, et autour des secteurs classés 

comme humides. Cette approche s’avère toutefois assez difficile sur le site, compte tenu des nombreux déchets 

enfouis depuis plusieurs décennies sous la surface du sol, et de la topographie très perturbée résultant de 

l’exploitation du site en carrière. 

 

Carte 19 : délimitation globale des zones humides (hors pro parte) sur critères cumulés habitats et flore 

 

3.10 Evolution naturelle du site en l’absence de projet 

L’évolution naturelle du site peut être appréciée en effectuant des projections à partir de l’état actuel des habitats, 

et en tenant compte de la dynamique spontanée des communautés végétales. Sur une prospective d’une vingtaine 

d’années, et en l’absence d’intervention humaine, la végétation herbacée du site va se boiser petit à petit pour 

former un stade de fourrés denses. Les boisements actuels, encore relativement jeunes, seront toujours en place, 

tandis que les stades arbustifs évolueront vers des stades arborés mixtes, comprenant un mélange de résineux 

(Pin maritime) et d’espèces des chênaies oligotrophes (Chêne pédonculé, Chêne sessile, Chêne tauzin, Peuplier 

tremble…). L’évolution de la partie actuellement occupée par la déchetterie est plus difficile à estimer. Il est 

probable que l’évolution de la végétation y restera très lente, compte tenu du fort degré d’artificialisation des sols 

et du volume actuel des déchets. 

 

La carte 20 donne une image de la physionomie du site à échéance d’une vingtaine d’années : 
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Carte 20 : physionomie probable du site après évolution spontanée de la végétation pendant 20 ans 

 

 

3.11 Bilan sur la sensibilité du site 

Pour l’ensemble du site, les inventaires de terrain ont permis de recenser 211 espèces végétales, et 120 espèces 

animales, soit une diversité biologique globale faible à modérée, compte tenu de la surface prospectée (~22 

hectares). Pour rendre plus lisibles ces résultats, une appréciation qualitative de la diversité et de l’intérêt 

patrimonial des différents groupes est présentée tableau XIV : 

Tableau XIV : appréciation qualitative de la biodiversité de la zone d’étude 

Groupe 

taxonomique 

Nombre 

d’espèces 

recensées 

Diversité 

Intérêt patrimonial 

Appréciation globale 
Fort à très 

fort 

Moyen à 

fort 
Faible à 
moyen 

Habitats 12 Faible 0 0 4 

Unités de végétation relativement 

hétérogènes du fait des modalités 

d’exploitation successives du site. Enjeu 

conservatoire négligeable du fait de la 

faible naturalité globale du site. 

Flore 212 
Faible à 

moyenne 
1 2 4 

Dominance des espèces des friches. 

Une plante rare, déterminante Znieff, non 

revue depuis 20 ans dans la Sarthe. 

Enjeux ponctuels, liés principalement à 

des espèces pionnières des friches. 

Mammifères 17 
Faible à 

moyenne 
1 4 4 

Présence de 7 espèces de chiroptères 

utilisant le site comme territoire de 

chasse ou comme lieu de passage. 

Oiseaux 45 
Faible à 

moyenne 
2 1 10 

Intérêt patrimonial lié à des espèces de 

passage, notés en migration ou pendant 

une phase de quiétude sur le site 

(confinement). Enjeu limité dans le 

contexte actuel d’exploitation du site. 

Herpétofaune 5 
Faible à 

moyenne 
0 2 3 

Peuplement  en grande partie lié aux 

habitats aquatiques périphériques 

(seulement 2 amphibiens sur la seule 

mare du site) et/ou à des habitats très 

artificialisés (Lézard des murailles). 

Odonates 9 Faible 1 2 2 

Peuplement lié aux habitats aquatiques 

périphériques ; plusieurs espèces 

remarquables, utilisant le site comme 

zone de chasse ou de maturation. 

Rhopalocères 17 Faible 0 1 0 

Majorité d’espèces ubiquistes des mileux 

herbacés mésophiles. Une espèce 

remarquable, susceptible de se 

reproduire sur le site. 

Orthoptères 20 
Faible à 

moyenne 
1 0 0 

Une espèce patrimoniale, menacée à 

l’échelle nationale, liée aux stades de 

fourrés en limite ouest du site. 

Autres insectes 7 
(non 

significatif) 
0 1 0 

Un papillon de nuit déterminant Znieff, lié 

aux stades herbacés ouverts. 
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À l’issue des inventaires, la zone d’étude apparaît comme un secteur relativement peu diversifié, avec environ 330 

espèces recensées au total. Les peuplements sont en partie dépendant des habitats limitrophes et le degré de 

naturalité de la zone d’étude est globalement peu élevé. Les principaux enjeux correspondent à des stations 

patrimoniales ponctuelles, liées à des stades de friches ou de fourrés plus ou moins évolués, ou encore à des 

espèces erratiques utilisant le site de façon occasionnelle. Sur le plan patrimonial, les enjeux sont assez diffus, 

avec des populations remarquables de faibles effectifs, mais dispersées sur une grande partie de l’aire d’étude. 

Les principales recommandations formulées portent sur la conservation et l’amélioration des fourrés et des stades 

semi-ouverts (ourlets et manteaux) en périphérie du site, afin de conserver des continuités écologiques avec les 

habitats limitrophes, et sur la gestion des espaces entre panneaux, pour favoriser des stades de friches pérennes, 

où pourra se maintenir une partie significative du patrimoine observé. 

 

La localisation des espèces patrimoniales identifiées sur le site montre que la sensibilité est plutôt diffuse à l’échelle 

de l’aire d’étude, les stations d’espèces remarquables étant éparpillées tout autour de la plateforme de la 

déchetterie, avec une concentration légèrement plus forte dans la moitié sud du site (carte 21) : 

 

 

 

Carte 21 : synthèse sur la répartition des espèces remarquables observées sur le site 
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La carte 22 illustre les principaux enjeux regroupés par groupe taxonomique et par niveau d’intérêt patrimonial 

(faible, moyen ou fort) : 

 

 Enjeu fort à très fort  Enjeu moyen à fort  Enjeu faible à moyen 

Carte 22 : enjeu conservatoire par groupe taxonomique 
Avifaune  

 Alouette lulu (non nicheur), Engoulevent d’Europe (non nicheur) 

  Bruant proyer 

   Bruant jaune, Serin cini 

Herpétofaune  

 Crapaud calamite (hors site), Rainette verte 

  Grenouille commune (hors site), Grenouille rieuse, Lézard des murailles 

Entomofaune  

 Gomphe à cercoïdes fourchus (erratique), Criquet des ajoncs 

  Cucullie de la Tanaisie, Gomphe à forceps (erratique), Orthetrum bleuissant (erratique), Hespérie de l’Ormière 

   Cordulie bronzée (hors site), Gomphe vulgaire (erratique) 

Flore  

 Gesse à fruits ronds 

  Polypogon de Montpellier, Simethis à feuilles aplaties 

  Cerfeuil vulgaire à fruits glabres, Grande cigüe, Euphorbe à feuilles larges, Lin bisannuel 

Habitat  

 Fourré mésophile hétérogène, Saulaie, Paroi sableuse (ponctuel), Phragmitaie (ponctuel) 

Le tableau XV résume les principales sensibilités observées, regroupées par grands types de milieux : 

 

Tableau XV : synthèse des sensibilités par grands types de milieux 

Milieux 
Habitats 

correspondants 
Principaux enjeux Appréciation qualitative 

Aquatiques 
et palustres 

Mare, phragmitaie 
et typhaie 
ponctuelle 

Batrachofaune (2 espèces 
susceptibles de se reproduire sur le 
site : Rainette verte et Grenouille 

rieuse) 

Intérêt plutôt faible compte tenu 
de la configuration de la mare 

(polluée par les déchets et 
déconnectée du réseau local) 

Arbustifs et 
arborés 

Pinèdes âgées et 
ouvertes à 

Callune, fourrés, 
haies 

Zone de maturation et de chasse 
pour les odonates, station botanique 

ponctuelle (Siméthis), habitat 
d’orthoptère patrimonial (Criquet 

des Ajoncs) 

Intérêt modéré, plutôt diffus ; rôle 
de continuité avec les habitats 

périphériques 

Rudéraux 
Friches 

graminéennes 

Stations botaniques (Gesse à fruits 
ronds) et entomologique (Hespérie 

de l’Ormière, Cuculie de la 
Tanaisie) 

Intérêt modéré, lié au caractère 
hétérogène des friches restées en 

évolution libre, mais stations 
patrimoniales de faibles effectifs 

Anthropiques 
Plateforme et 

zones de dépôts 

Stations botaniques ponctuelles 
(Polypogon de Montpellier) ; 
habitat de substitution pour le 

Lézard des murailles 

Intérêt ponctuel, à caractère 
anecdotique 

Ensemble du site : 
Principalement des stations 
patrimoniales ponctuelles 

d’effectifs limités 

Sensiblité globale faible à 
moyenne 
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4. L'ENVIRONNEMENT HUMAIN

4.1 Démographie, logement et emploi 

4.1.1 Contexte et démographie 

La commune de Thorée-les-Pins compte 724 habitants en 2017 pour une densité de 25,7 habitants/km². Sa 

densité de population est trois fois moins importante que celle de la communauté de communes du Pays 

Fléchois ou celle du département de la Sarthe, et quatre fois moins que celle de la région des Pays de la Loire. 

 
Analyse multiscalaire des densités de population 

Source : d’après INSEE, RP1967 à 1999 dénombrements – RP2006 au RP2017 exploitations principales. 

 

La population de la commune est globalement stable depuis 1968. Elle connaît tout de même une légère 

hausse depuis les années 2000. La croissance du territoire est ainsi largement inférieure à celle observée à 

l’échelle départementale et régionale. 

 

4.1.2 Parc résidentiel 

En 2017, la commune de Thorée-les-Pins comptabilise 366 logements d’après l’INSEE. Il s’agit 

majoritairement de résidences principales (81%). Le parc résidenciel se compose quasiment en totalité de 

maisons individuelles (99%) de taille familiale (82% des logements comptent au moins 4 pièces). Les habitants 

sont majoritairement propriétaires de leur habitation (81% contre 17% de locataires). 

La population du village est répartie entre le bourg et le hameau des Cartes. Le bourg de Thorée s'organise 

autour de son église. Il s’étend ensuite le long de la rue des écoles et la rue principale, d’est en ouest, et le 

long de la D 224 en direction des Cartes vers le sud. L’habitat est caractérisé principalement par des pavillons 

résidentiels. Il est très dispersé sur le territoire de la commune avec de nombreux lieux-dits. 

 

Evolution du nombre de logement par catégorie 

Source : Insee, RP1967 à 1999 dénombrements, RP2010 et RP2017 exploitations principales. 

 

4.1.3 Activités économiques et emploi 

Au 31 décembre 2017, la commune de Thorée-les-Pins compte 35 entreprises hors agriculture. Les secteurs 

les plus représentés sont les services marchands aux entreprises et aux particuliers. 

  

Nombre d'entreprises par secteur en 2017 

Source : d’après INSEE, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirène) en géographie au 01/01/2017 

D’après les données INSEE pour l’année 2017, la commune totalisait 78,2% d’actifs ayant un emploi pour un 

taux de chômage de 5,3%. 

3,0%

15,2%

21,2%

30,3%

30,3%

Industrie

Construction

Commerce, transport,
hébergement et restauration

Services marchands aux
entreprises

Services marchands aux
particuliers
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Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2017 

Source : Insee, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2019. 

4.2 Infrastructures et réseaux 

• Infrastructures de transport 

Les voies de communication qui structurent la commune sont : 

- La route départementale RD 306, appelée aussi route du Lude, qui longe le nord de l’aire 
d’étude. Cette route relie La Chapelle-aux-Choux à Sablé-sur-Sarthe, reprenant l'ancienne RN 159, 
déclassée en 1972. 

- La route départementale RD 224, qui est située à environ 810 m à l’est de l’aire d’étude. 

 

A proximité du projet, plusieurs voies assurent la desserte locale : 

- Le chemin des cartes à environ 800 m au sud de l’aire d’étude. 

- La voie verte, piste cyclable, à environ 190 m au nord de l’aire d’étude. 

 

L’aérodrome de Thorée-les-Pins est également localisé à 1,1 km au nord-ouest de l’aire d’étude. 

 

 

• Réseau électrique 

Une ligne électrique longe la limite nord de l’aire d’étude mais aucun réseau aérien ne traverse celle-

ci. Une ligne orange passe au sein du site, mais celle-ci n’est plus en fonctionnement. 

Conformément à la réglementation une procédure de demande d’information auprès des concessionnaires de 

réseaux (procédure DT-DICT) sera lancée préalablement au chantier pour connaitre précisément les 

localisations des réseaux et les recommandations pour prévenir leur endommagement pendant la phase de 

travaux. 
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4.3 Les activités présentes au sein de l’aire d’étude 

Au sein de l’aire d’étude, une activité de déchetterie est actuellement en place. La majeure partie de cette 

activité va être transférer sur un autre terrain appartenant à la communauté de communes. Une zone de 

gravats et liée au traitement des déchets verts sera préservée. 

4.4 Les activités présentes à proximité du projet de parc solaire 

 

 

4.4.1 L’agriculture 

D’après le Recensement Général de l’Agriculture de 2010, la commune compte 11 exploitations agricoles 

contre 41 en 1988, la superficie agricole communale passant en parallèle d’environ 870 hectares à 490 

hectares. Il s’agit de terres destinées à la polyculture et à l’élevage. 

La commune est située dans le périmètre de plusieurs appellations d’origine : 

- IGP Bœuf du Maine 
- IGP Cidre de Bretagne ou cidre breton 
- IGP Oie d’Anjou 
- IGP Val de Loire 
- IGP Volailles de Loué 
- IGP Volailles du Maine 
- IGP Œufs de Loué 

Les terrains du projet ne sont pas recensés comme ayant un usage agricole, et ce depuis au moins 1980. 

Des zones agricoles sont présentes à proximité de l’aire d’étude. Il s’agit principalement de prairies 

permanentes et de cultures (maïs, triticale, miscanthus, sorgo). 

 

4.4.2 Les activités industrielles et anthropiques 

Le projet est lui-même situé sur une déchetterie et sur une zone de remblai. 

Plusieurs activités industrielles sont installées à proximité : 

- La zone militaire à 700 m au nord de l’aire d’étude 

- La plateforme de recyclage à 100 m au nord de la RD 306 

- 2 carrières à 750 m à l’ouest et à 500 m au nord-ouest 

- L’aérodrome à 1 km vers le nord-ouest 

Les commerces les plus proches sont situés au centre-bourg de Thorée-les-Pins, à environ 1 km de l’aire 

d’étude. 

  

4.4.3 Les zones résidentielles 

Il n’y a pas d’habitations à proximité immédiate de l’aire d’étude. Quelques habitations sont présentes à moins 

de 500 m des terrains : 

• au sud-ouest de l’aire d’étude, à 210 m au lieu-dit « la Boulaie » (habitation la plus proche de l’aire 

d’étude) 

• au nord-est de l’aire d’étude à, respectivement 280m et 345m, au lieu-dit « la Croix-Marie » et à « la 

Coudraie » 

Entre 500 m et 1 km autour de l’aire d’étude, sont également présentes : 

- Les habitations du centre-bourg de Thorée-les-pins situées le long de la rue des écoles 

- Les habitations situées le long de la route départementale RD 224 

- Les quelques maisons situés aux lieux-dits de « la Commanderie », « la Verrerie » et de « la Vallée 
du Houx » 
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4.4.4 Tourisme et activités de loisirs 

Le patrimoine historique de la commune constitue un attrait touristique avec notamment la Chapelle Saint-

Jean-Baptiste située à environ 500 m à l’est de l’aire d’étude. 

Le territoire dispose également d’une voie verte et de sentiers de randonnée utilisés par les riverains. 

Aucun autre équipement de tourisme ou de loisirs n’est situé à proximité immédiate du projet de parc 
solaire. 

 

4.5 Patrimoine archéologique 

Suite à la consultation de la Direction Régionale de l’Archéologie du département de la Sarthe, il a été établi 

qu’en l’état des connaissances archéologiques sur le secteur concerné et au regard de la nature et de l’impact 

des travaux projetés, ceux-ci ne semblent pas susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine 

archéologique. Ainsi, le projet ne donnera pas lieu à une prescription de diagnostic archéologique. 

En outre, le site est localisé sur une ancienne carrière et ancienne décharge, ce qui a profondément remanié 
les sols et sous-sol, aucun vestige archéologique n’est donc attendu au droit des terrains. 

 

4.5 Les documents de planification et d’orientation 

4.5.1 La feuille de route régionale sur la transition énergétique (2017-2021) 

Cette feuille de route s’inscrit dans la continuité des objectifs fixés dans le Schéma régional climat air 

énergie (SRCAE). Elle fait partie des stratégies régionales qui seront prises en compte dans le prochain 

SRADDET. Plus concrètement, il s’agit pour la région d’ici 2021 de : 

- tripler la production d’énergie d’origine renouvelable, 

- rénover 100 000 logements 

- être la première région de France en termes de mobilité durable. 

Le développement des énergies renouvelables est le premier des 5 piliers présentés dans la feuille de route. 

Il est prévu que 21% de l’énergie consommée sur le territoire soit d’origine renouvelable à l’horizon 2020 et 

55% à l’horizon 2050. En 2020, ce taux n’est que de 8%. 

 

4.5.2 Le Schéma Régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité 
des territoires (SRADDET) des Pays-de-la-Loire 

Le projet de SRADDET de Pays-de-la-Loire a été initié en décembre 2016. Suite à l’abandon du projet de 

Notre-Dame-des-Landes, la phase d’approbation du schéma par le Conseil Régional et par le Préfet a 

finalement été reportée à décembre 2020. 

Le SRADDET est un document qui exprime le projet politique de la Région d’ici à 2050 en matière 

d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires. Le diagnostic a permis de relever 

trois enjeux majeurs : 

• l’attractivité de sa façade littorale et de ses métropoles et la fragilité de certains territoires 
périphériques, notamment en matière de mobilité, de formation et de santé ; 

• l’équilibre du territoire, globalement existante compte tenu d’une armature urbaine finement maillée, 
avec une attention particulière sur les centralités notamment en milieu rural ; 

• les transitions à l’œuvre, tout particulièrement en matière de numérique et d’énergie renouvelable, 
mais où les questions de l’eau et de l’artificialisation des sols demeurent préoccupantes. 

Parmi les 5 ambitions énoncées, la quatrième encourage les énergies renouvelables : 

• Construire une dynamique "grand ouest", génératrice d'attractivité et de développement pour les Pays 
de la Loire. 

• Affirmer une ambition conciliant croissance bleue et protection sur les deux axes identitaires de notre 

région : la Loire et le littoral atlantique. 

• Renforcer l'équilibre territorial en résorbant les risques de fracture territoriale. 

• Préserver notre environnement naturel et agir pour une écologie positive tournée vers la 
croissance verte et l'innovation. 

• Mobiliser l'ensemble des acteurs ligériens pour construire des politiques qui s'adaptent aux enjeux de 
chaque territoire. 

 

4.5.3 Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays Vallée du Loir 

Le SCoT du Pays Vallée du Loir a été approuvé le 9 mai 2019. Il regroupe 59 communes et environ 75 000 

habitants. 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) détermine plusieurs orientations, le 

développement des énergies renouvelables est inclus dans la troisième orientation : 

1- Favoriser l’attractivité du Pays Vallée du Loir en s’appuyant sur la qualité de son cadre de vie 

2- Organiser le territoire au service des habitants et des entreprises 

3- Valoriser les qualités environnementales du PETR Pays Vallée du Loir, au sein de laquelle figurele 
paragraphe suivant : 

3.4- Développer les énergies renouvelables en utilisant les ressources locales 

En cohérence avec le Plan climat air énergie territorial du Pays Vallée du Loir, l’objectif est de favoriser le 

développement des énergies renouvelables afin de développer les possibilités d’autonomie énergétique du 

territoire tout en « respectant les identités et sensibilités paysagères et/ou patrimoniales, croisant notamment 

les objectifs inscrits dans la Charte architecturale et paysagère du Pays Vallée du Loir 2013 ». Il convient 

également « d’être vigilant sur la consommation d’espaces agro-sylvonaturels (l’installation de fermes solaires 

par exemple ne doit pas se faire au détriment de terres agricoles mais sur des terrains inutilisables par celles-

ci) »,  Enfin, il est important « d’évaluer les bénéfices-risques d’un projet au regard des continuités écologiques 

(trame verte et bleue) ». 

Ces choix stratégiques sont traduits concrètement dans le Document d’Orientations et d’Objectifs (D.O.O), 

avec la définition de prescriptions et de recommandations. Il est ainsi indiqué que les centrales solaires au 

sol seront limitées. Les documents d’urbanisme veilleront à : 

- réserver ces infrastructures aux anciennes déchetteries ou décharges, aux sites et sols 

pollués, aux anciens sites d’extraction de matériaux,…, 

  - préférer les installations solaires sur les toits de grandes surfaces (bâtiments d’élevage, hangars, 

bâtiments industriels et commerciaux,…), 

 - faciliter au contraire les petites installations d’énergies renouvelables permettant de rendre 

autonomes les exploitations agricoles en énergie, et l’installation d’unités de méthanisation. 

- faire en sorte que l’implantation de systèmes de production d’énergie respecte les sensibilités 

écologiques, paysagères et architecturales 

 

Ainsi, en impactant ni le paysage ni les espaces agro-sylvonaturels, et en étant installé sur une déchetterie, le 

projet de Thorée-les-Pins entre dans la stratégie de développement des énergies renouvelables préconisée 

par le SCoT. 

 

4.5.4 Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) 

L’actuel PLUi classe la majorité de la zone en zone Nenr autorisant l’implantation d’un parc solaire. Une 

révision du PLUi prévue pour être adoptée d’ici fin 2021 permettra d’inclure la totalité de la zone en Nenr et 

de déroger à la loi Barnier afin de pouvoir s’implanter à moins de 75 m de la route départementale RD 306 
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4.5.5 Le cadastre 

L’aire d’étude du projet de parc solaire correspond aux parcelles n°766, 327 et 328 de la section cadastrale 

OA. La parcelle n°766 est un regroupement des anciennes parcelles numérotées n° 718 et 722, et n° 318 à 

326. L’aire d’étude est d’environ 22,2 hectares. La parcelle 766 représente 19,9 ha et appartient à la 

communauté de communes. 

 

4.5.6 Servitudes d’utilité publique (SUP) 

Au moment de l’état initial, deux servitudes sont présentes au droit du site : celle liée à la route départementale 
RD306 passant au nord du site et celle liée à la ligne téléphonique orange. 

 

• La servitude liée à la route départementale RD 306 

Les routes à grande circulation sont soumises à un règlement de construction défini par l’article L111-6 du 

Code de l’urbanisme. Ainsi, en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou 

installations sont interdites sur une bande de 100 m de part et d’autre de l’axe des autoroutes et de 75 mètres 

de part et d’autre de l’axe des routes classées à grande circulation. 

La route départementale RD 306 présente au nord de l’aire d’étude est considérée comme une route à 
grande circulation ; une bande d’inconstructibilité de 75 m par rapport à l’axe de la route s’applique 
par principe. Néanmoins, une dérogation à cette servitude sera intégrée dans la révision du PLUi 
prévue pour être approuvée d’ici la fin de l’année. 
 

• La servitude liée à la ligne téléphonique orange 

Une ligne téléphonique orange est présente au droit du site. Elle n’est néanmoins plus en fonction. Aucune 

servitude n’est donc applicable. 

 

4.5.7 Un projet d’intérêt collectif 

Le parc photovoltaïque de Thorée-les-Pins vise à produire et injecter sur le réseau électrique public la totalité 

de la production électrique via les émissions radiatives du soleil. Le parc solaire projeté participe au service 

public de l’électricité tel que défini par l’article L121-1 du code de l’énergie (créé par Ordonnance n°2011-504 

du 9 mai 2011 - art.V). 

La notion d’équipement collectif se définit comme « toute installation assurant un service d’intérêt général 

correspondant à un besoin collectif de la population ». A ce titre, le parc solaire de Thorée-les-Pins, ayant 

pour objectif de répondre à un besoin collectif de la population, est une installation assurant un service 

d’intérêt général. 
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4.6 Les risques majeurs, naturels et technologiques 

4.6.1 Risques naturels 

4.6.1.1 Risque d'inondation  

La commune de Thorée-les-Pins est couverte par le PPRN Loir, mais la zone d’étude n’est pas située dans 

un secteur inondable. 

La zone est notée comme potentiellement sujette au risque de remontée de nappe (Source : 

georisques.gouv.fr). Néamoins, ces cartes étant réalisées à l’échelle nationale, elles ne reflètent pas toujours 

la réalité du terrain. En l’espèce, compte tenu de l’hydrogéologie et de la topographie du site, aucun risque de 

remontée de nappe n’est possible. 

 

4.6.1.2 Risque de mouvement de terrain 

La commune de Thorée-les-Pins n’est pas couverte par un PPR mouvement de terrain. 5 mouvements de 

terrain ont été recensés sur la commune à proximité du bourg soit à environ 1 km de l’aire d’étude. 

D’après les données du BRGM, l’aire d’étude est soumise à aléa faible concernant le risque de retrait-

gonflement de sols argileux. 

Il n’y a pas de cavités souterraines répertoriées à proximité de l’aire d’étude. 

 

4.6.1.3 Risque sismique 

La commune du Thorée-les-Pins est située en zone de sismicité faible (2/5). Compte tenu du caractère faible 

du risque sismique (zone 2/5) sur la commune de Nérondes, le projet n’est pas contraint de respecter les 

règles parasismiques. 

 

4.6.1.4 Risque de feux de forêt 

La commune de Thorée-les-Pins est concernée par le risque feu de forêt selon le Dossier départemental 

des risques majeurs (DDRM 72, édité en 2020). 

La forêt du bois Douvrau à proximité immédiate du site d’étude devra faire l’objet d’une attention particulière. 

 

4.6.2 Risques technologiques 

4.6.2.1 Risque de pollution des sols 

Une ancienne décharge est présente sur la partie nord du site. Une attention particulière devra être portée vis-
à-vis de celle-ci pour éviter tout risque de pollution. 

 

4.6.2.2 Plan de Prévention du Risque Technologique 

La commune de Thorée-les-Pins n’est pas concernée par un plan de prévention des risques technologiques 

(PPRT). 

 

4.6.2.3 Risque lié au transport de matières dangereuses 

Le risque de transport de matière dangereuses, ou risque TMD, est consécutif à un accident se produisant 

lors du transport de ces matières dangereuses par voie routière, ferroviaire, voie d’eau ou canalisations. 

Une canalisation de gaz naturel est recensée sur la commune de Thorée-les-Pins mais ne passe pas au droit 

de l’aire d’étude. 

 

4.6.2.4 Installations classées pour la protection de l’environnement 

Les exploitations industrielles ou agricoles susceptibles de créer des risques ou de provoquer des pollutions 

ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains, sont des installations classées pour 

l’environnement (ICPE). Ces activités sont soumises à une réglementation stricte et des contrôles réguliers 

de la part de l’administration. 

D’après la base de données des installations classées, trois ICPE sont recensées sur la commune de Thorée-

les-Pins. Ce sont trois carrières situées entre 800 m et 1,5 km de l’aire d’étude (la société des carrières de 

seiches, Lafarge Granulats et les Sablières du Beauchet). 

 

4.6.2.5 Installations industrielles déclarant des rejets polluants 

Aucune installation n’est recensée dans le registre des émissions polluantes (IREP) dans un rayon de 1 km 

autour du site. 

 

Le site ne présente pas de sensibilité importante vis-à-vis des risques naturels et 
technologiques. Une attention particulière devra être portée aux risques de pollution des sols et 
de feu de forêt. 

 

4.7 Energie et qualité de l’air 

4.7.1 La consommation d’énergie en Pays de la Loire 

4.7.1.1 La consommation d’énergie 

La consommation finale d’électricité en Pays de la Loire atteint 24 800 GWh en 2019 avec une baisse de 1,4% 

par rapport à l’année 2018. 

 

Consommation annuelle d’électricité en Pays de la Loire - Source : RTE 

 

Des 3 secteurs qui composent la consommation régionale, le secteur des professionnels et particuliers 

demeure le plus important avec une part de 50%, suivi du secteur des PMI/PME, puis du secteur de la grande 

industrie. Le secteur de la grande industrie qui représente 7,3% de la consommation régionale est en repli de 

10% par rapport à 2018. 



Étude d’impact – Projet de centrale photovoltaïque de Thorée-les-Pins – Déchetterie du lieu-dit « Bois Douvrau » - Chapitre II – Facteurs susceptibles d’être affectés : état initial de l’environnement 

 

96 
 

 

4.7.1.1 La production d’énergie 

Le « parc de production » ou les « capacités installées » correspondent au potentiel de production des 

installations électriques, exprimées en MW. Il ne faut pas le confondre avec l’électricité effectivement produite, 

exprimée généralement en GWh. 

La région Pays de la Loire a produit 6,5 térawattheures (TWh) d’énergie électrique en 2019, en baisse de près 

de 10% par rapport à 2018. La part de l’électricité produite à partir des combustibles fossiles est en net recul 

avec une baisse de 25%. 

La production ENR, dans son ensemble, croit de 17% pour atteindre 45% de la production électrique de la 

région. 

 

Composition du parc de production de la région Pays de la Loire en 2019 Source : RTE 

 

En 2019, la puissance installée du parc de production EnR a poursuivi sa progression. 11% de la 

consommation d’électricité des Pays de la Loire a ainsi été couverte par les filières renouvelables. Pour rappel, 

la région Pays de la Loire s’était fixé pour objectif que 21% de la consommation d’électricité des Pays de la 

Loire soit d’origine renouvelable en 2020. 

 

Evolution du parc renouvelable installé (en MW) Source : RTE 

 

4.7.2 Qualité de l’air 

4.7.2.1 L’origine des polluants 

En Pays de la Loire, les émissions de polluants atmosphériques sont en nette baisse depuis 2008. 

 

 

Evolution des émissions de polluants atmosphériques dans les Pays de la Loire 

Source : Rapport annuel 2019 sur la Qualité de l’air dans les Pays de la Loire, publié par Air Pays de la Loire 

en juin 2020 

 

Les émetteurs principaux des particules fines PM10 sont liés aux émissions du trafic routier, du chauffage 

résidentiel, de l’industrie et de l’agriculture. La baisse des émissions de PM10 s’explique par l’amélioration 

des performances de maintenance des fours et chaudières et un renouvellement du parc. Ceux liés au 

dioxyde de souffre sont liés aux activités de la raffinerie de pétrole de Donges. Concernant le dioxyde 

d’azote, près de deux tiers des émissions de la région proviennent du secteur des transports routiers, suivi 

du secteur de l’industrie. La principale contribution aux émissions de benzo(a)pyrène est celle du secteur 

résidentiel, du fait de la combustion du bois. Celle du benzène est liée principalement au chauffage au bois 

domestique et au trafic routier. 
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4.7.2.2 Caractérisation générale de la qualité de l’air en Pays de la Loire 

En Pays de la Loire, la surveillance de la qualité de l’air est menée par l’organisme Air Pays de la Loire (APL). 

Elle est réalisée grâce à 31 sites de mesure répartis sur le territoire. 

D’après le rapport sur la qualité de l’air, en 2018, deux polluants ont dépassé le seuil à l’origine du 

déclenchement règlementaire des procédures d’information : les particules fines PM10 et le dioxyde de 

souffre. 

 

Situation des Pays de la Loire par rapport aux valeurs règlementaires de qualité de l’air en 2019 

Source : Rapport annuel 2019 sur la Qualité de l’air dans les Pays de la Loire, publié par Air Pays de la Loire 

en juin 2020 

4.8 Ambiance sonore et lumineuse 

L’environnement sonore au droit du site peut être qualifié d’assez bruyant, en raison de la circulation routière 

sur la route RD306 et de l’actuelle activité de déchetterie. 

La majeure partie de l’aire d’étude est actuellement éclairée par la déchetterie. Les alentours sont également 

relativement éclairés avec la carrière à l’ouest, la zone militaire au nord et le centre-bourg de Thorée-les-Pins 

à l’Est. Au sud de l’aire d’étude l’éclairage est plus caractéristique d’une zone de semi-campagne voire de 

campagne, avec la présence notamment du Bois Douvrau. 
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5. ANALYSE PAYSAGERE

5.1 Contexte paysager 

5.1.1 Entités et grands ensembles paysagers à l’échelle départementale 

Selon l’Atlas départemental des paysages, le département de La Sarthe est caractérisé par « une géologie 

complexe, une ruralité entre cultures et forêts et des vallées identitaires ». Il est composé de 4 principales entités 

morphologiques : 

• le massif armoricain qui dessine la frontière Ouest du département 

• la zone de plaine qui s’étend sur la majeure partie du territoire 

• les plateaux, présents principalement au sud-ouest et au sud-est, qui sont globalement plans et à très faible 

altitude 

• la vallée du Loir, au fond plat et aux coteaux abrupts localement de la rivière 

L’atlas des paysages du département définit 12 unités paysagères. 

 

Les unités paysagères du département de La Sarthe 

Source : Altas des paysages de La Sarthe 2012 

 

La commune de Thorée-les-Pins est située dans la Vallée du Loir. 

 

5.1.2 Les paysages de la communauté de communes du Pays Fléchois 

A l’échelle de l’intercommunalité, les paysages sont perçus comme présentant une grande diversité et constituant 

un atout pour l’attractivité du territoire. 

Le Loir représente l’axe géographique et historique du territoire. Ses rives sont composées d’une alternance de 

cultures et prairies, de bois et forêts, de bocages, de milieux humides, de  vallées  perpendiculaires au Loir et de 

bourgs au riche patrimoine bâti. 

Au sein de l’unité paysagère de la Vallée du Loir, le projet se situe notamment à proximité de Mareil-sur-Loir, bourg 

à fort potentiel paysager avec des espaces balcons et de la vallée marquée des Cartes (qui n’est pas considérée 

comme une vallée caractéristique ou emblématique). 

 

La Vallée du Loir 

Source : Altas des paysages de La Sarthe 2012 
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Source : Altas des paysages de La Sarthe 2012 

 

Projet 
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5.1.3 Les éléments structurants de la commune de Thorée-les-Pins 

Thorée-les-Pins est composée de deux zones urbaines principales : le bourg organisé autour de l’église, et le 

hameau des Cartes. Le hameau des Cartes est caractérisé principalement par des pavillons résidentiels. 

L’axe routier principal de la commune est la route départementale RD306 qui a été déviée afin de ne pas nuire au 

centre-bourg. 

La partie nord de la route départementale est marquée par plusieurs zones industrielles. La partie sud est composée 

de zones agricoles (cultures, prairies) et de boisement de feuillus et de conifères avec le bois Douvrau à proximité 

directe de l’aire d’étude, le bois de Mozé au sud de la commune, et le bois de Mervé à l’est. 

Enfin, deux cours d’eau se dessinent : le Loir qui délimite le territoire communal, et le ruisseau des Cartes, qui coupe 

la commune en son centre dans une direction nord-sud, et le long duquel un habitat résidentiel est développé. 

 

 

5.1.4 Le patrimoine culturel et historique de la commune 

5.1.4.1 Monuments historiques classés ou inscrits 

Les monuments historiques inscrits ou classés au titre de monuments historiques (loi du 31 décembre 1913) ou de 

sites classés ou inscrits (loi du 2 mai 1930) dans un périmètre proche ou éloigné de la zone d’étude font partie des 

contraintes à identifier et prendre en compte dans un tel projet. 

Aucun monument historique n’est sur la commune de Thorée-les-Pins mais plusieurs sont présents dans 

un rayon de 3 à 4 km autour du projet. Ils sont listés dans le tableau suivant. 

Aucune covisibilité proche ou lointaine n’a été identifiée. 

 

 

Commune Monuments Date et type de protection Distance au projet 

Clermont-Créans 

Château de Créans et ses 
dépendances (Douves, Château, 

Chapelle Saint Syphorien, Châtelet, 
Pigeonnier, Tour) 

30/12/1905 – classé MH 
 

3,3 km au nord-ouest 

Luché-Pringé 

Moulin de Mervé 22/12/1927 – inscrit MH 2,9 km au nord-est 

Eglise Notre-Dame 24/03/1975 – inscrit MH  3,2 km au nord-est 

Eglise Saint-Martin 22/07/1913 – classé MH 
Env 3,9 km au nord-est 
dans le centre-bourg de 

Luché-Pringé 

Maison 21/05/1926 – inscrit MH 
Env 3,9 km au nord-est 
dans le centre-bourg de 

Luché-Pringé 

Prieuré (ancien) 20/03/1978 – inscrit MH 
Env 3,9 km au nord-est 
dans le centre-bourg de 

Luché-Pringé 

 

5.1.4.2 Sites inscrits et sites classés 

Les sites classés sont des espaces reconnus nationalement comme exceptionnels du point de vue du paysage. Ils 
font parties à ce titre du patrimoine national. Moins de 2 % du territoire national est classé au titre du paysage. Les 
sites inscrits font l’objet d’une surveillance attentive par l’administration, représentée par l’Architecte des Bâtiments 
de France (A.B.F.). 

Le château de Gallerande et ses abords sur la commune de Luché-Pringé, situé à environ 2,4 km au nord du site, 
est un site classé depuis 1944. Propriété privé, il n’est pas possible de le visiter. 

Commune Monument Date et type de protection Distance au projet 

Luché-Pringé 
Château de Gallerande et ses 

abords 
1944 - Site classé 2,4 km au nord 

 

5.1.4.3 Sites patrimoniaux remarquables 

Les sites patrimoniaux remarquables ont été créés par la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à 

l'architecture et au patrimoine. Ce dispositif a pour objectif de protéger et mettre en valeur le patrimoine architectural, 

urbain et paysager de nos territoires. 

Les sites patrimoniaux remarquables se substituent aux anciens dispositifs de protection : 

- Secteurs sauvegardés, 
- Zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP), 
- Aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP). 

 

La commune de Luché-Pringé, située à environ 2,1 km à l’ouest du site, est un site inscrit depuis 1992. 

Commune Monuments Date et type de protection Distance au projet 

Luché-Pringé Totalité du territoire communal 2007 – site classé 2,3 km au nord-est 
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5.2 Analyse des enjeux paysagers de l'aire d'étude 

5.2.1 L'aire d'étude dans son environnement 

L’aire d’étude est localisée sur la déchetterie de Thorée-les-pins dans un environnement de semi-campagne où sont 

regroupées plusieurs activités industrielles (carrière, zone militaire, aérôdrome). 

Le site est bordé : 

- au nord par la route départementale RD306. Un linéaire de végétation (arbres à l’ouest et haie à l’est) est 
présent entre la route et l’aire d’étude.  

- à l’est et au sud par le bois Douvrau. 

- à l’ouest par une zone de milieux arbustifs à arborés. 

 

 

5.2.2 Caractéristiques paysagères de l’aire d’étude 

L’aire d’étude est localisée sur la déchetterie de Thorée-les-pins qui recouvre la partie nord du site. Le centre de 

l’aire d’étude est composé d’une zone de remblai, et le sud-est du bois Douvrau. Le reste de la zone est constitué 

de milieux semi-ouverts. Les photographies ont été prises durant un reportage photographique réalisé par Luxel en 

juin 2020. 
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1) Déchetterie 

 

2) Zone terrassée centrale 

 

 

3) Milieux ouverts 
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4) Zone de remblai 

 

 

5) Boisement Douvrau 

 

6) Linéaire boisé vue depuis le nord-ouest du site 

 

 

7) Linéaire de végétation vue depuis le nord-est, Source : Luxel, août 2021 
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5.2.3 Perceptions depuis l’aire d’étude 

Depuis le site vers le nord (photographie 8 et 9), le linéaire boisé et les milieux semi-ouverts masquent la visibilité 

sur la route départementale qui longe le site. 

Vers l’ouest (photographie 10), la végétation située à proximité immédiate de la zone d’étude rend celle-ci invisible 

depuis le chemin situé à l’ouest du site. 

Vers le sud-ouest (photographie 11), les boisements constituent également un masque visuel important. 

 

 

8) Vue depuis le site en direction du nord 

 

9) Vue du site en direction du nord-ouest 
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10) Vue depuis le site en direction de l’ouest 

 

 

11) Vue depuis le site en direction du sud-ouest 
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5.3 Analyse des influences visuelles 

Les photographies de ce chapitre sont issues du reportage de terrain effectué en juin 2020 par Luxel. 

 

 

• Les sites ou itinéraires touristiques 

 
Chapelle Saint-Jean-Baptiste 

Source : Luxel, juin 2020 

A l’échelle proche, deux sites ou itinéraires touristiques 
sont présents : la Chapelle Saint-Jean-Baptiste et la voie 
verte. 

 
 

La chapelle Saint-Jean-Baptiste n’a pas de visibilité sur l’aire d’étude compte tenu de la végétation, située à 

proximité immédiate à environ 500 mètre à l’Est du projet, et du fait que la Chapelle soit située en contrebas du site 

d’étude. 

Depuis la voie verte, le site d’étude est masqué par le linéaire boisé et les talus bornant la voie. 

 

1. Vue depuis la Chapelle Saint-Jean-Baptiste 
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2. Vue depuis la voie verte 

  

3. Vue depuis la voie verte 

• Les habitations 

Aucune habitation n’est située à proximité immédiate de l’aire d’étude, mais plusieurs sont situées dans un rayon 

d’un kilomètre. 

Les habitations des lieux-dits La Croix-Marie et La Coudraie sont situées au nord de l’aire d’étude, de l’autre côté 

de la route départementale. La végétation environnante masque l’aire d’étude depuis ces lieux. 

Depuis la Boulaie, c’est la frange boisée située à proximité immédiate à l’ouest de l’aire d’étude qui masque celle-

ci. 

Enfin, depuis les habitations du centre-bourg de Thorée-les-Pins, l’aire d’étude est invisible du fait des masques 

visuels (bâti et végétation) présents. 

 

4. Vue depuis la Croix Marie 
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5. Vue depuis la Coudraie 

 

6. Vue depuis la Boulaie 

 

 

7. Vue depuis Thorée-les-Pins, rue des Ecoles 

 

 

8. Vue depuis Thorée-les-Pins, rue des Violettes 

 

• Les axes de circulation 

Depuis la route départementale RD306 et depuis le chemin forestier longeant le site, l’aire d’étude est directement 

visible. Si la route départementale accueille un important flux de circulation, le chemin forestier est quant à lui très 

peu emprunté. 
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9. Vue depuis la route départementale RD 306 

 

10. Vue depuis la route départementale RD 306 

 

11. Vue depuis le chemin forestier 
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5.3.1 Analyse des zones d’influences visuelles éloignées 

Au-delà de 1 km de distance du site, les zones d’influences visuelles se concentrent au nord de l’aire d’étude avec la présence de quelques sites touristiques. La topographie est néanmoins globalement plane et l’aire d’étude est entourée 

d’importants masques végétaux. 
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• Monuments historiques 

 
Château de Créans 

Source : Luxel, juin 2020 

Un seul monument historique est présent dans un 
rayon d’environ 3 km autour du projet. Aucune 
covisibilité n’est constatée avec le projet depuis le 
château de Créans. 
 

 

 

1. Vue depuis le château de Créans 

 

• Sites inscrits ou classés 

Depuis le château de Gallerande, aucune visibilité n’existe sur le site d’étude. 

 

2. Vue depuis le château de Gallerande 

 

• Belvédère ou point haut touristique 

Mareil-sur-Loire est décrit par le SCOT comme un « espace balcon » et un « bourg à fort potentiel paysager ». La 

ville de Mareil-sur-Loir (cf. Atlas des paysages de la Sarthe) a un point de vue dominant sur les environs. Néanmoins, 

l’aire d’étude n’est pas visible depuis ce bourg. Trop éloignée, elle est cachée par la végétation environnantee. 

 

3. Vue depuis Mareil-sur-Loir, lieu-dit « le Petit Pontquoi », Source : Google Earth 

Aire d’étude invisible 
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• Zones d’habitation 

Le bourg de Luché-Pringé est celui le plus à même d’avoir des visibilités sur l’aire d’étude selon le bassin visuel théorique réalisé. Or, suite à la visite de site, on peut constater que l’aire d’étude est invisible, compte tenu de la topographie 

plane et de la végétation. 

 

4. Vue depuis le bourg de Pringé 
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5.4 Synthèse du contexte paysager initial 

Localisée dans le sous-secteur paysager de la Vallée du Loir, l’aire d’étude est située le long de la route départementale RD 306 sur la déchetterie de Thorée-les-Pins. Elle est constituée par la déchetterie de Thorée-les-pins, qui recouvre 
la majeure partie du site, une zone de remblai au centre, une partie du bois Douvrau au sud-est, et des milieux arborés à arbustifs sur le reste de la zone. Le paysage proche est marqué par un relief plat. 
Les principaux enjeux paysagers concernent les perceptions visuelles proches depuis les voies communales à proximité : la route départementale RD 306 et le chemin forestier. Le site n’est pas visible depuis les zones résidentielles ou 
les éléments patrimoniaux. Selon le bassin visuel théorique, les zones d’influences visuelles lointaines se concentrent au nord de l’aire d’étude, notamment au niveau des bourgs de Mareil-sur-Loire et Luché Pringé. Après visite de site, il 
s’est avéré que l’aire d’étude n’était pas visible depuis ces zones compte tenu de la topographie plane et de la végétation entourant le projet. 
 

Avantages Contraintes 

• Relief globalement plat et végétation environnante constituant d’importants masques visuels 

• Au sein d’une zone industrielle, et au droit d’une déchetterie 

• Site en dehors de tout périmètre de protection du patrimoine. 

Visibilité potentielle depuis les axes de communications proches du site : route départementale RD306 et 

chemin forestier 
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6. SYNTHESE DE L'ETAT INITIAL 

AVANTAGES CONTRAINTES 

MILIEU PHYSIQUE 

• Hormis quelques zones localisées, le site présente une surface globalement plane. 

• La géologie du terrain n’est pas de nature à remettre en cause la faisabilité du projet. 

• Les caractéristiques climatologiques locales ne sont pas à l’origine de sensibilités limitant le projet. L’insolation 

est satisfaisante. 

• Aucun cours d’eau n’est présent à proximité immédiate du site. 

 

 

• Présence de quelques accidents topographiques dûs au passé industriel du site et de pentes marquées autour 

de la pinède et des dépressions de zone humide. 

• Ancienne décharge présente au nord du site nécessitant de réaliser une étude géotechnique avant le chantier.  

• Présence d’une zone humide à l’est de la zone d’étude. 

 

MILIEU NATUREL 

• Site actuellement occupée par une activité de déchetterie, et avec un passé industriel marqué. 

• Aucun zonage de protection ni de zonage d’inventaire sur le site. 

• Aucune espèce végétale protégée n’a été recensée sur l’aire d’étude. 

• Secteur relativement peu diversifié et naturalité de la zone d’étude globalement peu élevée. 

• Présence d’une station de plante à enjeu patrimonial fort à très fort. 

• Présence d’une mare et d’habitat de zone humide à enjeu modéré. 

• Présence de quelques espèces d’entomofaune patrimoniales. 

MILIEU HUMAIN 

• Les documents de planification du territoire sont favorables au développement du photovoltaïque (feuille de 

route pour la transition énergétique (2017-2021), SRADDET en cours d’élaboration et le SCOT Pays Vallée du 

Loir). 

• Le site ne présente pas de sensibilité rédhibitoire vis-à-vis des risques naturels et technologiques. 

• Présence de quelques zones d’habitation dans un rayon de 1 km, mais aucune à proximité immédiate. 

• Activité actuelle de déchetterie qui implique un caractère dégradé du site. 

 

• Commune soumise au risque feu de forêt et aire d’étude située en partie sur le boisement Douvrau. 

• Ancienne activité de carrière et de décharge. 

CONTEXTE PAYSAGER 

• Situé dans une zone industrielle. 

• Boisement entourant l’aire d’étude et relief plat dans les environs. 

• Site en dehors de tout périmètre de protection du patrimoine. 

• Absence de covisibilité avec les zones résidentielles et les lieux patrimoniaux. 

• Absence de visibilités lointaines. 

 

• Visibilité depuis les axes de communications proches du site : route départementale RD306 et chemin forestier 

longeant le site. 

 

 

  


