
PROJET

Direction
départementale

des territoires

                                                        Le Mans, le

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

portant dérogation aux dispositions de l'article L.411-1 du code de l'environnement concernant les
espèces animales protégées dans le cadre de la construction d’une centrale photovoltaïque au sol au

lieu-dit ) Le Champ de Paris * à Yvré-l’Evêque (72)

Le Préfet de la Sarthe
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992, modifiée, concernant la conservation des habitats
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;

VU le titre 1er du livre IV du code de l’environnement et notamment les articles L.110-1, L.411-1, L.411-2,
L.415-3 et R.411-1 à R.411-14 suivants relatifs à la préservation du patrimoine biologique ;

VU la loi n°2016-1087 du 8 août 2016, relative à la reconquête de la biodiversité, de la nature et des
paysages ;

VU le décret du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation des services de
l’État dans les régions et départements ;

VU l’arrêté interministériel du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d’instruction
des dérogations définies au 4° de l’article L.411-2 du Code de l’environnement portant sur les espèces
de faune et de flore sauvages protégées ;

VU l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du
territoire et les modalités de leur protection ;

VU l’arrêté du 29 octobre 2007 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les
modalités de leur protection ;

VU l’arrêté interministériel en date du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles
protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

VU les lignes directrices de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du
logement adoptées le 15 janvier 2016, déterminant les catégories de demandes de dérogation à la
protection des espèces soumises à participation du public dans les départements de la région des Pays-
de-la-Loire ;

VU le dossier de demande de dérogation au titre des articles L.411-1 et L.411-2 du code de
l'environnement déposé par IEL EXPLOITATION 30 le 22 juin 2021, à la requête de l’administration,
fondée sur la présence possible de 31 espèces protégées dans la zone d’implantation  du projet ;

VU  les données brutes de biodiversité accessibles au public sur la plateforme de dépôt légal Depobio ;

VU l'avis du conseil national de la protection de la nature du 28 septembre 2021 ;
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VU le mémoire en réponse à l’avis du conseil national de la protection de la nature reçu le 30 novembre
2021 présenté par IEL EXPLOITATION 30 ;

VU la participation du public réalisée sur le site internet des services de l’État en Sarthe du 25 mars
2022 au 8 avril 2022 conformément aux articles L.110-1 et L. 123-19-2 du code de l’environnement ;

CONSIDÉRANT que la construction de la centrale photovoltaïque au sol d'Yvré-l'Evêque s’inscrit dans
le cadre de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, qui fixe la
part les objectifs de 23 % d’énergie d’origine renouvelable dans la consommation d’énergie en 2020 et
de 32 % en 2030;

CONSIDERANT que le décret n°2020-456 du 21 avril 2020 relatif à la Programmation Pluriannuelle de 
l’Energie  fixe l’objectif d’un développement de 20,1 GW de puissance installée en 2023 pour atteindre 
jusqu’à 44 GW en 2028 ;

CONSIDERANT que le décret n°2020-456 du 21 avril 2020 relatif à la Programmation Pluriannuelle de
l’Energie prévoit que pour contribuer à l’atteinte de ces objectifs, des procédures de mise en
concurrence sont mises en œuvre :

CONSIDERANT que le projet est éligible aux appels d’offres organisés par la Commission de Régulation
de l’Energie (CRE) suite à l’obtention d’un Certificat d’Eligibilité du Terrain d’Implantation (CETI)

CONSIDERANT que le SRADDET Pays de La Loire prévoit une augmentation de la production d’énergie
renouvelable d’origine solaire photovoltaïque de 1 110 GWh en 2021 à 5 200 GWh en 2050 ;

CONSIDERANT que le PCAET du Pays du Mans prévoit une augmentation de la production d’énergie
solaire photovoltaïque pour atteindre 800 GWh en 2030 ;

CONSIDERANT que la centrale photovoltaïque au sol à Yvré-l’Evêque amènera une production de 21
GWh, soit l’équivalent de la consommation d’environ 6 000 habitants (chauffage inclus) ;

CONSIDERANT qu’ainsi le projet s’inscrit dans un plan plus large de développement de l’énergie
renouvelable et notamment de l’électricité photovoltaïque, à laquelle il apportera une contribution
utile et qu’il correspond en conséquence à des raisons impératives d’intérêt public majeur ;

CONSIDERANT que la réalisation de ces raisons impératives d’intérêt public majeur implique
nécessairement la réalisation de nombreux projets de taille variable apportant chacun une contribution
utile à l’objectif de développement de l’énergie renouvelable ;

CONSIDERANT que le site est une ancienne carrière de sable et de gravier constituant un site dégradé
au sens des critères du cahier des charges des appels d’offres organisés par la Commission de
Régulation de l’Energie (CRE) ;

CONSIDERANT que l’implantation choisie aux termes de l’analyse des variantes évite toute atteinte à
des espaces protégés (Natura 2000, ZNIEFF, ZICO, …), aux espaces boisés classés et aux zones humides ;

CONSIDERANT en conséquence l’absence d’autre solution satisfaisante au regard des raisons
impératives d’intérêt public majeur rappelées ;

CONSIDERANT que le demandeur s’engage à mettre en œuvre l’ensemble des mesures pour éviter,
réduire, compenser ses impacts sur les espèces protégées telle qu’elles sont décrites dans l’étude
d’impact, le dossier de demande de dérogation et le mémoire en réponse à l’avis du conseil national de
la protection de la nature ;

CONSIDERANT que le dossier conclut, qu’en considération de l’application de ces mesures, les impacts
résiduels seront faibles à très faibles pour l’ensemble des espèces protégées potentiellement présentes
dans la zone d’implantation ;
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CONSIDÉRANT que ces mesures d’évitement, de réduction, de compensation et de suivi sont
complétées par les prescriptions du présent arrêté ;

CONSIDERANT en conséquence que, dans ces conditions, la dérogation au titre articles L. 411-1 et L.
411-2 du code de l’environnement ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable des
populations des espèces inscrites dans le dossier de demande de dérogation, dans leur aire de
répartition naturelle ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires,

ARRÊTE
Article 1     :  

Le bénéficiaire de l’autorisation est :

IEL EXPLOITATION 30
41 Ter boulevard Carnot

22 000 SAINT-BRIEUC

Article 2     :  

Dans le cadre de la construction d’une centrale photovoltaïque au sol au lieu-dit T Le Champ de Paris U
à Yvré-l’Evêque (72), la société IEL EXPLOITATION 30 est autorisée à déroger à l’interdiction de 
destruction, d’altération ou de dégradation de sites de reproduction des espèces animales protégées
suivantes :

Buse variable/Buteo buteo
Mésange à longue queue/Aegithalos caudatus
Chardonneret élégant/Carduelis carduelis
Coucou gris/Cuculus canorus
Mésange bleue/Cyanistes caeruleus
Rougegorge familier/Erithacus rubecula
Pinson des arbres/Fringilla coelebs
Hypolais polyglotte/Hippolais polyglotta
Linotte mélodieuse/Linaria cannabina
Rossignol philomèle/Luscinia megarhynchos  
Pouillot véloce/Phylloscopus collybita
Accenteur mouchet/Prunella modularis
Tarier pâtre/Saxicola rubicola  
Fauvette à tête noire/Sylvia atricapilla  
Fauvette des jardins/Sylvia borin
Fauvette grisette/Sylvia communis
Troglodyte mignon/Troglodytes troglodytes
Pipistrelle commune/Pipistrellus pipistrellus
Pipistrelle de Kühl/Pipistrellus kuhlii
Pipistrelle de Nathusius/Pipistrellus nathusii  
Grand rhinolophe/Rhinolophus ferrumequinum
Murin de Daubenton/Myotis daubentonii  
Murin à moustaches/Myotis mystacinus  
Grand murin/Myotis myotis  
Oreillard gris/Plecotus austriacus  
Oreillard roux/Plecotus auritus  
Barbastelle d'Europe/Barbastella barbastellus
Sérotine commune/Eptesicus serotinus  
Noctule commune/Nyctalus noctula  
Lézard des murailles/Podarcis muralis  
Lézard vert/Lacerta bilineata  
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Elle est également autorisée à déroger à l'interdiction de destruction et de perturbation intentionnelle
sur le lézard des murailles (Podarcis muralis) et le lézard vert (Lacerta bilineata).

Article 3     :  

Le bénéficiaire du présent arrêté doit respecter les engagements pris en faveur de la faune et des
habitats tels que présentés dans le dossier de demande de dérogation et dans le mémoire en réponse.
Ces engagements sont listés ci-après.
Mesures d’évitement     :  

•ME-1: Implantation de moindre impact.
Le scénario d’implantation retenu permet de conserver un espace naturel mais aussi de
réduire considérablement l’impact visuel du projet à partir des axes routiers.

•ME-2: Évitement des zones à enjeu.
Les zones boisées périphériques (EBC + secteur de nidification de rapaces et allée boisée,
terrain de chasse des chiroptères), les zones humides identifiées et les mares (intérêt
botanique, reproduction d’amphibiens) et l’intégralité de la lande xérophile (habitat naturel
remarquable) sont évitées.

•ME-3: Évitement temporel.
Les travaux de débroussaillage des pistes et des tranchées des réseaux devront être
effectués entre septembre et novembre inclus et la pose des structures devra se faire
entre septembre et février inclus. Les modules et les raccordements électriques ne
sont pas contraints s’ils sont en continuité des autres travaux. Cette continuité
temporelle évite l’installation d’espèces dans les résidus de fauche.

Mesures de réduction     :  

•MR-1: Mise en défens des zones d’évitement non concernées par les travaux.
 
•MR-2: Mise en place d’hibernaculum. 
Il est prévu la réalisation de 5 hibernaculums à reptiles sur le site. Si possible, ils seront mis en
place juste avant le début des travaux de débroussaillement afin d’éviter l’écrasement
d’individus.
  
•MR-3: Lutter contre l'installation d'espèces végétales envahissantes.
Il est prévu une éradication des Ailanthes (plante considérée comme envahissante
avérée) sur la zone située au nord-ouest du site, en partie concernée par la mise en
place de modules. Leur prolifération doit en effet être jugulée, notamment par
l’abattage de l’ensemble des arbres semenciers, après repérage et marquage préalable
par un écologue. Sur la zone d’implantation des modules, la régulation se fera lors de
l’entretien global du site (coupe des rejets et semis).
   
•MR-4: Absence de travaux nocturnes et/ou d’éclairage de la zone durant la phase de
construction.

•MR-5: Réduction de l'éclairage au strict nécessaire pendant la phase d'exploitation.
Le seul éclairage en phase d’exploitation pourra être lors d’une maintenance ou
intervention nocturne. Ce type d’intervention ne sera effectué qu’en cas d’urgence.

•MR-6: Gestion écologique du parc photovoltaïque.
L’utilisation d’herbicides est à proscrire, du fait de ses effets néfastes tant sur la flore
que sur la faune et la santé humaine. Il est prévu un entretien léger du site (fauchage
au maximum 2 fois/an), en laissant la possibilité aux plantes à fleurs de se développer
(montée à graine), tout en conservant une fauche de fin d’été (lutte contre les
chardons, conservation de taxons pionniers et héliophiles). Ceci permettra le
développement d’une friche herbacée haute, favorable aux insectes notamment.
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•MR-7 : Limitation du cloisonnement.
Une clôture destinée à empêcher la pénétration humaine doit être implantée sur le
pourtour des parcelles concernées par l’implantation photovoltaïque. Nous
préconisons l’utilisation d’un grillage à mailles carrées ne présentant pas de
resserrement en partie basse, afin de ne pas perturber la circulation des mammifères
terrestres (jusqu’à la taille d’un petit mustélidé ou d’un hérisson) ou la réalisation
d’ouvertures régulières à la base du grillage, d’un diamètre de 10 centimètres
minimum.

Mesures de compensation (cartographie en annexe 1):

•MC-1: Préservation et gestion de landes (2,2 ha).

•MC-2: Plantations de fruticées et haies (0,6 ha).

•MC-3: Mise en place d’un îlot de vieillissement avec la sanctuarisation à long terme de
boisements et taillis (2,7 ha), sur lesquels l’exploitant s’engage à ne réaliser aucune coupe
d’exploitation des arbres pendant une durée minimale de 30 ans (hormis risques liés à la
sécurité des biens et des personnes). Pose de 5 nichoirs à chiroptères dans cet îlot.

Pour la mesure de compensation 3, une convention sera signée entre IEL EXPLOITATION 30 et le propriétaire du
terrain. Elle devra contenir l’état initial écologique sur les 2,7 ha et le détail du suivi sur 30 ans. Elle sera
transmise à la  direction départementale des territoires de la Sarthe.

Article 4     :  

Plusieurs suivis écologiques sont réalisés sur 30 ans :
 
•le suivi de l’avifaune à N+1, N+3, N+5 puis tous les 5 ans. Le recensement de l’avifaune
nicheuse est effectué par la méthode des IPA et par recherche visuelle par transects
sur l’ensemble du site. La période favorable pour le suivi est de mi-mars à mi-juillet.

•le suivi des amphibiens à N+1, N+3, N+5 puis tous les 5 ans. Le recensement des
amphibiens est effectué par recherche visuelle ainsi que par écoute nocturne sur le
site. Des pièges de type T amphicap U seront déployés dans les mares au cours de la
saison toute une nuit et relevés le lendemain matin afin de confirmer la présence ou
non d’amphibiens. La période favorable pour le suivi est entre mars et mai.

•le suivi des reptiles à N+1, N+3, N+5 puis tous les 5 ans. Le recensement des reptiles
est effectué par recherche visuelle et poses de plaques reptiles (en quantité
suffisamment importante pour couvrir l’ensemble du site). Les gîtes artificiels installés
seront également inspectés. La période favorable pour le suivi est entre avril et août.

•le suivi de chiroptères à N+1, N+3, N+5 puis tous les 5 ans. Le recensement des espèces sera
effectué par écoutes passives des chauves-souris au cours de la période de parturition. Les
nichoirs installés seront également inspectés. La période favorable pour le suivi est entre juin
et mi-août.

Un compte-rendu des opérations de suivi est adressé dans le 1er trimestre de l’année suivant chaque
échéance à la direction départementale des territoires de la Sarthe et à la direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement des Pays de la Loire.

Article 5     :  

Le non-respect du présent arrêté est puni des sanctions définies à l’article L.415-3 du code de
l’environnement.

Article 6     :  

L’autorisation est valable dès son entrée en vigueur.
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Article 7     :  

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif (soit gracieux auprès de l’autorité
compétente, soit hiérarchique auprès du ministre compétent), dans un délai de deux mois à compter
de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Sarthe. L’absence de réponse
dans un délai de deux mois de ce recours fait naître un rejet tacite.

Dans les deux mois suivant la réponse de l’Administration (expresse ou tacite), un recours contentieux
peut être introduit devant le Tribunal Administratif de Nantes (6 allée de l’Ile Gloriette-CS24111 – 44041
NANTES Cedex ).

Le présent arrêté peut aussi faire l’objet d’un recours contentieux direct devant le Tribunal Administratif
de Nantes dans un délai de deux mois suivant sa publication au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Sarthe.

La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens,
accessible à partir du site www.telerecours.fr.

Article 8     :  

Le Préfet de la Sarthe, la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement, le
directeur départemental des territoires de la Sarthe, le chef du service de l’Office français de la
biodiversité, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Sarthe.

Le Préfet,
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Annexe 1

Cartographie des mesures de compensation
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