Réponse à l’avis du 18 juillet 2020 du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel de la
Région Pays de la Loire
Avis défavorable de la commission espèces-habitats sur une DEP 72 concernant une centrale photovoltaïque à La
Chapelle-aux-Choux

Remarques du CSRPN

Réponse
Les méthodes d’inventaires concernant les reptiles et les amphibiens ont été dimensionnées en
fonction des enjeux et impacts pressentis sur le site, conformément à l’article 122.5 du code de
l’environnement disposant que l’étude d’impact doit être réalisée de manière proportionnée. Ainsi, 6
jours d’inventaires ont été dédiés spécifiquement à l’autre faune et sont rappelés dans le tableau
suivant (tableau 2 du dossier CNPN).
Date

Objectif

Commentaires

02/08/2018

Nébulosité de 0/8 octa ; Vent nul à faible de nord-ouest ; Température
de 18 à 30 °C

Toute faune

05/09/2018

Nébulosité de 8/8 octa ; Vent faible de nord-est ; Température
de 16 à 24 °C

Toute faune

21/03/2019

Nébulosité de 0/8 octa ; Vent faible d'ouest ; Température de 16 à 21 °C

Toute faune

19/04/2019

Nébulosité de 0/8 octa ; Vent faible d'ouest ; Température de 19 à 26 °C

Toute faune

09/05/2019

Nébulosité de 8/8 octa ; Vent modéré à fort du sud ; Température de 10
à 15 °C

Toute faune

04/06/2019

Nébulosité de 6/8 octa ; Vent faible du sud ; Température de 18 à 25°C

Toute faune

La pose de plaques reptiles n’a pu être mise en place sur le site d’étude.
Les amphibiens ont fait l’objet de recherches visuelles au niveau des points d’eau et à l’aide d’un
troubleau, utilisé avec parcimonie pour capturer et relâcher sur place les individus. Il faut également
noter qu’une attention particulière a été portée aux amphibiens et à leur chant notamment lors des
prospections réalisées pour l’avifaune nicheuse et les chiroptères.
Concernant le Lézard vivipare, deux observations ont effectivement été réalisées sur le site. Le statut
de l’espèce est bien considéré comme « vulnérable en Pays de la Loire » dans le dossier de dérogation.
L’espèce est bien pris en compte dans la demande de dérogation. Des mesures ERC dédiées aux reptiles
seront mise en place et concernent donc le Lézard vivipare.

Remarques du CSRPN

Réponse
Un Azuré du Serpolet a effectivement été observé sur le site d’étude, au niveau de zones herbacées
du chemin contournant le bassin nord. Néanmoins, les milieux présents sur le site ne sont pas
favorables à sa reproduction. En effet, l’origan ou le thym, plantes hôte de l’espèce n’ont pas été
recensées sur le site d’étude. Ainsi, le site d’étude ne joue pas un rôle majeur dans le cycle biologique
de l’espèce. Les zones herbacées où l’espèce a été observée peuvent potentiellement servir de zones
d’alimentation et elles sont d’ailleurs toutes conservées dans le cadre de l’implantation retenue.

Remarques du CSRPN

Réponse
Concernant l’impact des tables photovoltaïques sur la biodiversité au sol, liée à l’ombrage et à
l’absence de précipitation directes, une précision est apportée ici.
Les sensibilités de l’autre faune aux projets photovoltaïques sont essentiellement dues au
dérangement lors de la phase travaux, à la destruction d’individus ou à la destruction de leurs habitats
(mares, arbres creux, zones herbacées, etc.) pour l’installation des tables de modules et des
aménagements connexes (pistes, etc.). En effet, si les travaux ont lieu en période de reproduction, le
risque de destruction d’individus est réel, dans le cas où celui-ci se trouve dans l’emprise des travaux.
A cette période, l’autre faune pâtira également du dérangement lié à la forte fréquentation du site et
aux passages répétés des engins de chantier. La tenue des travaux en période de reproduction pourrait
entraîner un fort dérangement pour les espèces et un risque d’abandon de la reproduction. En dehors
de la période de reproduction, il peut avoir une sensibilité des reptiles en période hivernale.
Lors de l’exploitation du parc solaire, le mode de gestion extensif de la surface de l’installation
représente une nette amélioration de vie pour la majorité des espèces concernées, en particulier dans
les paysages initialement fermés ou paysages agricoles intensifs. Le type de revégétalisation et les
pratiques agricoles utilisées pour le pâturage ou la récolte du fourrage exercent une influence non
négligeable sur la qualité des nouveaux biotopes pour les invertébrés.
Cas des orthoptères
Le peuplement et l’utilisation de ces surfaces par des espèces diurnes ont été examinés avec l’exemple
des sauterelles. Des comptages montrent que les espèces de sauterelles se tiennent de préférence
dans les zones ensoleillées pendant le jour et évitent les zones ombragées sous les modules. D’autres
espèces animales privilégient un biotope ombragé du fait de l’écran qui s’est formé. Il n’est donc pas
possible de conclure à une détérioration du biotope (MINISTERE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE, DU
DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, 2009).

Cas des mammifères
Les surfaces d’installations où les modules sont peu denses offrent un environnement attrayant pour
les petits mammifères grâce aux zones protégées de la pluie. Les observations faites jusqu’à présent
montrent, après une certaine période d’accoutumance, et en l’absence de clôture, que des unités
modulaires assez volumineuses semblent ne pas avoir d’effet dissuasif ou d’évitement pour des
mammifères de grande et moyenne taille. La clôture du terrain d’exploitation qui entoure
généralement les installations photovoltaïques, empêche surtout les mammifères plus gros de
pénétrer dans la zone d’installation. En plus de la confiscation du biotope, les axes de liaison et
corridors de passage traditionnellement empruntés risquent d’être interrompus (effet de barrière). Il
faudrait garantir en général une ouverture dans la clôture pour les mammifères de petite et moyenne
taille. Les atteintes à des espèces comme les lièvres, renards ou blaireaux seraient ainsi minimisées.
Une détérioration des habitats à des répercussions sur la taille de la population et doit donc être évitée
(MINISTERE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE,
2009).
Remarques du CSRPN

Réponse
Le porteur de projet s’engage à mettre en place une mesure en lien avec un îlot de vieillissement et
définie ci-dessous.
Mise en vieillissement d’une parcelle de bois

Mesure MC-1

Correspond aux mesures C3.1b - Abandon ou forte réduction de toute gestion : îlot de sénescence, autre (à préciser par le
maîtred'ouvrage) du Guide d’aide à la définition des mesures ERC (COMMISSARIAT GENERAL AU DEVELOPPEMENT DURABLE, 2018).
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Habitats & Flore
Contexte et
objectifs

Phase de travaux ou d’exploitation
Avifaune

Chiroptères

Autre faune

Maintenir et valoriser la biodiversité forestière, améliorer l’habitat chênaie acidiphile.
Les arbres dépérissants, sénescents, morts et à cavités sont indispensables pour la biologie de
nombreuses espèces (oiseaux, chiroptères, insectes, champignons, lichens, etc.).

Descriptif de la
mesure

Les îlots de vieillissement sont des peuplements adultes dont le cycle sylvicole est prolongé jusqu'à deux
fois l’âge d’exploitabilité prévu. La qualité des écosystèmes sylvatiques se trouvera renforcée par ce
complément de stades matures. Les interventions sylvicoles seront donc interrompues sur la durée
d’exploitation du parc photovoltaïque. Cette mesure permettra de favoriser et d’améliorer l’état de
conservation de l’habitat chênaie acidiphile.
Elle devra donc être mise en place sur une surface correspondant à ¼ du boisement, c’est à dire environ
500m².

Localisation

Dans la chênaie acidiphile située à l’est du parc photovoltaïque.

Modalités
techniques

-

Coût indicatif
Suivi de la
mesure

Variable selon perte économique, nécessite un chiffrage précis avec l’exploitant, mais dans le cas de
500m², sans doute très faible.
Document de contractualisation entre le propriétaire ou exploitant du boisement et NEOEN.

Remarques du CSRPN

Réponse
La zone d’implantation des panneaux solaires sera gérée de manière favorable à la biocénose en
mettant en place une fauche tardive.
L’objectif est d’adapter la fauche pour maintenir et favoriser la diversité écologique au sein du parc
photovoltaïque. Ainsi le cortège d’espèces inféodées aux milieux herbacés pourra se maintenir et sera
même favorisé par extension des prairies et des pelouses au détriment des végétations ligneuses, pour
éviter le phénomène d’ombrage des panneaux. Sur les marges du parc où des végétations arbustives
seront maintenues ou recrées sous forme de haies, un entretien sera également nécessaire afin de
limiter la hauteur du rideau arbustif.
L’entretien du site proscrira toute utilisation de produit phytosanitaire chimique.
Végétations herbacées – pelouses et prairies :
-

-

Sur les végétations herbacées existantes avant les travaux et maintenues en phase
exploitation, il sera procédé à une fauche tardive qui devra se réaliser après la floraison et la
fructification des plantes. Elle se déroulera en octobre-novembre et les produits de fauche
seront exportés, évitant ainsi une eutrophisation du milieu et une banalisation du cortège
floristique. En procédant à une fauche tardive, cela permet de maintenir les plantes à fleurs et
d’éviter un appauvrissement floristique des végétations au profit des graminées notamment ;
Sur les anciennes végétations arbustives, la fauche devra se faire 2 fois par an afin d’éviter la
repousse des ligneux pendant plusieurs années (à définir en fonction de l’évolution du milieu)
avant de venir à un rythme de fauche tardive.

Fourrés périphériques :
-

Les fourrés périphériques maintenus ou recréés sous forme de haies seront entretenus afin de
limiter leur hauteur pour qu’elle soit compatible avec l’exploitation du parc photovoltaïque, et
leur largeur sera limitée à environ 2 m.

De plus, afin de créer des corridors écologiques pour la petite faune dans le parc photovoltaïque, il est
proposé de favoriser le développement d’une végétation arbustive basse le long des voiries
traversantes du parc. Sur un de deux côtés des voiries traversantes, la végétation ne sera pas fauchée
de manière régulière mais laissée libre de son développement ; un faciès d’embroussaillement
apparaîtra. Ensuite, cette bande de végétation sera entretenue tous les 3 à 5 ans selon la vitesse de
développement des ligneux.
Un plan de gestion du site incluant le cahier des charges, les dates de fauche, les techniques projetées
et les moyens mobilisés sera établi par la société NEOEN.

Remarques du CSRPN
Le CSRPN s'interroge sur l'absence d'inventaire « zone humide», le site semblant couvert par un certain
nombre d'habitats humides. Pour le pétitionnaire, les zones humides ne sont pas fonctionnelles, mais
dégradées, très anthropisées, diffuses et difficiles à cartographier. Ce point reste à vérifier.

Réponse
La loi du 24 juillet 2019, portant création de l'Office français de la biodiversité, les zones humides sont
de nouveau définies par le caractère alternatif des critères de sols et de végétation. Il rend caduque
l’arrêt du Conseil d’État du 22 février 2017 et reprend les termes de l’arrêté du 24 juin 2008. Selon
l’arrêté du 24 juin 2008, une zone est humide si elle répond à l’un des deux critères suivants :
-

Sol de zones humides listé dans l’annexe I de l’arrêté,
Végétation renfermant des espèces figurant dans l’annexe 2.1 de l’arrêté ou se rattachant à
un habitat de l’annexe 2.2 de l’arrêté.

Sur la base des codes Corine biotopes (correspondance faite avec les codes EUNIS d’après le document
de LOUVEL, GAUDILLAT & PONCET de 2013) et des rattachements phytosociologiques proposés dans
la présente étude, un certain nombre d’habitats de la ZIP, identifiés lors de l’étude d’impact, peuvent
être considérés comme humides ou potentiellement humides (tableau suivant).
Code EUNIS

Code Corine
biotopes

Arrêté 24 juin
2008

G1.11 & F9.2

44.1 & 44.92

H.

C3.21, C3.23 & C3.24

53.11, 53.13 &
53.14

H.

Herbiers aquatiques

C1.33

22.42

-

Ronciers

F3.1

31.8

p.

Friches

E5.14

87.2

p.

Chênaies acidiphiles

G1.A1

41.2

p.

Coupes forestières

G5.61

31.8D

-

FA

84.2

-

G1.11, F9.2, C3.21, C3.23,
C3.24 & E5.14

44.1, 44.92, 53.11,
53.13, 53.14 &
87.2

H. & -

Habitat
Saulaies
Roselières

Haies
Mosaïque de saulaies, roselières et friches

Ainsi, les habitats classés « H » sont considérés comme des habitat de zone humide. Pour les habitats
« p. » et « - », il est nécessaire d'utiliser une autre méthode que le code Corine biotopes pour définir
s'ils sont humides. L'habitat 'Herbiers aquatiques' étant dans un plan d'eau n'est pas du ressort de
l'arrêté zones humides mais d'une autre réglementation.

Cependant, il est important de noter depuis l’expertise des habitats naturels et de la flore, réalisée par
Calidris dans le cadre de l’étude d’impact du projet, ayant aboutis à la réalisation de la carte des
habitats humides ou potentiellement humides, le site du projet de La Chapelle aux Choux a été
remblayé dans le cadre de l’exploitation de la carrière, changeant de ce fait l’environnement du site et
notamment ses fonctionnalités hydrologiques, rendant caduque cette cartographie.
Ainsi, afin de confirmer ou non la présence de zones humides sur le site d’étude, la société NEOEN a
missionné un bureau d’étude pour réaliser une expertise « zone humide » sur le site alliant le critère
pédologique et botanique.
Les principaux résultats de cette expertise effectuée le 17 septembre 2020 sont détaillés ici.
Au vu de la surface et de la profondeur supposée du remblaiement, les sondages pédologiques n’ont
pas pu être réalisés correctement.
Les zones humides ont donc été délimitées par la végétation, lors d’une visite sur le site le 17
septembre 2020, en se référant à la liste des plantes indicatrices de zones humides inscrites à l’arrêté
interministériel du 24 juin 2008 et présente en Pays de la Loire (Source CBN de Brest et du Bassin
Parisien). Les contours de cette végétation forment donc les contours des zones humides.
La méthodologie employée respecte donc la définition faisant suite à la loi n° 2019-773 du 24 juillet
2019 portant création de l’Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des
chasseurs et renforçant la police de l’environnement.
La délimitation des zones humides grâce au critère de végétation hygrophile a permis de mettre en
évidence la présence de 10 secteurs de zones humides. Certaines sont des zones humides boisées,
d’autres sont des mares en cours de fermeture ou des roselières.

Au total, les zones humides couvrent une superficie de 2,18 ha, soit 18 % du site d’étude.
Toutefois, il faut noter que les zones pour lesquelles les espèces hygrophiles ne sont pas dominantes
pourraient être considérées comme humide s’il n’y avait pas eu de remblai. En effet, il n’est pas
possible de conclure sur le fait que le sol ne soit pas hydromorphe du fait de l’impossibilité de réaliser
des sondages pédologiques.

Localisation des zones humides définies sur le critère de la végétation hygrophile
Après connaissance de la présence de ces secteurs de zones humides, le porteur de projet a déplacé
le poste de transformation de 30m vers l’ouest du site afin de réduire l’impact sur les zones humides.

Plan d’implantation du parc photovoltaïque de La Chapelle aux Choux

Les caractéristiques du plan d’implantation prévu dans le permis restent donc inchangées.
Les impacts sur les zones humides seront uniquement dus :
-

à la mise en place des pieux permettant le support des tables de modules ;
à la mise en place des plots bétons des fondations de la clôture ;
à la mise en place de voire/pistes lourdes.

Les pieux utilisés seront de type « oméga » ou « H », ayant une surface maximale de 60 cm². 212 pieux
sont présents au sein des zones humides identifiées sur le site, représentant ainsi une surface de 12,7
m².
Concernant les fondations de la clôture, 9 plots bétons seront présents au sein des zones humides
identifiés sur le site, représentant ainsi une surface de 3,6 m².
Concernant les pistes lourdes, la surface impactée est estimée à 124 m²
Quelques zones humides seront concernées par la présence de pistes légères de voiries. Néanmoins,
ces pistes légères ne sont pas imperméables, elles resteront végétalisées et ne requièrent pas de
traitements du sol, un simple entretien de la végétation sera réalisé pour préserver une bande de
roulement. L’impact des pistes légères sur les zones humides est donc nul.
Ainsi, la surface de zones humides impactée par le plan d’implantation du parc photovoltaïque de La
Chapelle aux Choux est de 140,3 m².

Afin de compenser cet impact sur les zones humides, le porteur de projet s’engage à :
-

Créer un plan d’eau de 280 m² sur le site du projet.

La localisation précise du plan d’eau n’est pas définie à ce stade mais fera l’objet d’une étude spécifique
avec une visite sur le site afin de définir les meilleures possibilités d’implantation de ce plan d’eau.
Avec cette mesure de compensation, la disposition 8B-1 du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021, portant
sur la compensation des zones humides est bien respectée.
La réalisation de cette mesure pourra être réalisée dans le cadre de la coordination environnementale
du chantier.

