Réponse à l’avis délibéré de la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale Pays de la Loire
relatif au Parc photovoltaïque de la Chapelle-aux-Choux (72)

Remarques de la MRAE
3.1 Etude d’impact
La MRAe recommande de réinterroger la qualification de l'état du site ainsi que la cohérence du
projet avec le SRCAE de la région Pays de la Loire et d'étudier plus avant la possibilité d'un retour à
un état naturel et/ou un usage agricole.
« Le Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE) des Pays de la Loire adopté par le préfet de région le 18 avril
2014 demande dans son orientation n°24 d'utiliser en priorité les sites artificialisés, pour l’implantation de
centrales solaires au sol, de façon à éviter la consommation de terres agricoles (qu'elles soient ou non exploitées)
et d’espaces naturels, protégés ou non. »

Réponse
Le site envisagé pour l’implantation du projet photovoltaïque de la Chapelle-au-Choux a fait l’objet de
déplacements sur sites réalisés en février 2019. Lors de ces passages, l’état constaté du site est tel que
décrit dans l’étude d’impact et l’étude faune-flore (site artificialisé laissé à l’état de friche). L’étude
d’impact, rédigée entre janvier et août 2019, se base donc sur l’état du site constaté et non sur l’état
du site après réhabilitation. Le projet tel que décrit en 2019 n’étant ni un espace agricole ni un espace
naturel, il est donc en cohérent avec les orientations du Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE)
en utilisant un site artificialisé et en évitant la consommation de terres agricoles et d’espaces naturels.
La remise en état du site après le dépôt de l’étude d’impact en août 2019 pourra cependant faire l’objet
d’une actualisation de l’étude d’impact afin de prendre en compte ces nouveaux éléments.
« L'étude d'impact du projet de parc photovoltaïque indique qu'il ne porte pas atteinte à l'activité
agricole, son emprise étant non exploitée et estimée non exploitable à cette fin. Cette indication
semble toutefois résulter de la période d'extraction de matériaux récente et d'un défaut partiel
d'actualisation du dossier »
Réponse
De même que pour la remarque précédente, cette affirmation concerne le site du projet tel que
constaté au moment de la rédaction de l’étude. Il est cependant à noter que le site réhabilité n’est pas
à vocation agricole, aucun projet en ce sens n’ayant été porté à notre connaissance lors de la rédaction
de l’étude. Concernant la proposition de mise en place de pâturage d’ovin sur la parcelle, il s’agit d’une
proposition portée par Néoen dans le but de favoriser une gestion vertueuse du site, et cela en
partenariat avec un exploitant agricole. Si l’état du site permet donc la combinaison d’une activité
photovoltaïque et de pâturage, une utilisation exclusivement pastorale ou agricole du site reste peu
probable au vu des caractéristiques de la parcelle et de sa proximité avec la carrière toujours en
activité.

« La présentation de l'évolution des milieux en l'absence de mise en œuvre du projet de parc
photovoltaïque annonce un « envahissement de certains habitats (fourrés, forêt) » et une « fermeture
du site ». Ce chapitre devrait analyser si et dans quelle mesure l'évolution pressentie des milieux est
bénéfique ou dommageable dans son contexte et si elle est ou non inéluctable. La possibilité de mettre
en place des mesures de gestion écologique des milieux naturels et du paysage indépendamment de
la réalisation du projet devrait être intégrée à l'analyse. »
Réponse
Ce chapitre se base sur l’analyse du bureau d’étude Calidris présentée dans son étude de juin 2019.
L’étude d’impact s’emploie à décrire un scénario de référence tel qu’exigé par l’article R 122-5 du code
de l’environnement, à savoir « une description des aspects pertinents de l'état actuel de
l'environnement […] 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 ».
En l’absence de mise en œuvre du projet, l’analyse de l’évolution du site en fonction de la mise en
place d’éventuelles mesures de gestions apparait donc ici comme difficile à mettre en œuvre tant les
évolutions du site pourrait être variées en fonction des méthodes de gestion envisagées.
« La MRAe recommande une mise à jour de l'étude d'impact, incluant une description des impacts
de la solution de raccordement pressentie, une analyse plus complète des cumuls d'impact possibles
avec d’autres projets existants ou approuvés et la définition de mesures correctives. »
Comme détaillé p170 et 171 de l’étude, la procédure en vigueur prévoit l’étude détaillée par le
Gestionnaire du Réseau de Distribution du raccordement du parc photovoltaïque une fois le permis de
construire obtenu, par l’intermédiaire d’une Proposition Technique et Financière (PTF). Le tracé
définitif du câble de raccordement ne sera connu qu’une fois cette étude réalisée. Ainsi, les résultats
de cette étude définiront de manière précise la solution et les modalités de raccordement de la
centrale solaire de La Chapelle-aux-Choux. L’étude d’impact décrit cependant les impacts attendus du
raccordement quel que soit sa trajectoire aux pages 192, 199 et 200.
Concernant l’étude des effets cumulés, l’ensemble des projets concernés sont traités dans l’étude. Les
centrales de Vaas et d’Aubigné-Racan, distantes de respectivement 9 et 11 km du site étudié, ne sont
donc pas à inclure à l’étude d’impact qui porte sur un rayon de 5 kilomètres (aucun impact cumulé
n’étant attendu au-delà de 5km). Concernant les autres projets, la liste présentée dans l’étude
d’impact reprend les projets recensés par le site de la DREAL des Pays de la Loire, celui de la Préfecture
de la Sarthe, ainsi que celui de la MRAE pour la région des Pays de la Loire.

Réponse
Les habitats occupés par la variante retenue du projet possèdent en effet un enjeu faible. Ce sont
principalement des zones de friches, de fourrés, de mosaïque de saulaies, roselières et friches, qui ne
sont pas considérés comme des habitats patrimoniaux. Aucun habitat patrimonial n’étant présent sur
le site d’étude, aucun impact sur les habitats patrimoniaux n’est donc attendu.
Concernant les habitats non patrimoniaux, une quantification de l’impact est précisée ici. La mise en
place du projet entrainera la destruction ou la dégradation de :
-

1,49 ha de friches, soit 100% de l’habitat ;
1,03 ha de fourrés, soit 88% de l’habitat ;
5,23 ha de mosaïque de saulaies, roselières et friches, soit 100% de l’habitat ;
0,022 ha de saulaies, soit 4,5% de l’habitat.

S’agissant ici d’habitats communs, non patrimoniaux, l’impact est jugé faible.
Ces habitats constituent toutefois des zones de reproduction, d’alimentation ou de repos pour la faune
et notamment pour l’avifaune et les reptiles. Certaines mesures d’évitement et de réduction
permettront de maintenir ou de favoriser des zones favorables à ces deux groupes taxonomiques :
-

Conservation de tous les plans d’eau et des boisements et leurs lisières et mise en défens de
ces éléments en amont du chantier ;
Mise en place d’hibernacula pour les reptiles ;
Renforcement des haies (zone de reproduction et d’alimentation de nombreuses espèces
d’oiseaux et de reptiles) ;
Gestion écologique du site (fauche tardive sur les végétations herbacées maintenues et
entretien des zones de fourrés périphériques maintenus ou recréés sous forme de haies);
Gestion écologique des abords des voiries traversantes (favoriser le développement libre
d’une végétation arbustive basse le long des voiries).

Toutefois, après application des mesures d’évitement et de réduction, des impacts résiduels
subsisteront sur certaines espèces protégées d’oiseaux et de reptiles. Une demande de dérogation
pour la destruction, l’altération ou la dégradation de sites de reproduction ou d’aires de repos
d’animaux d’espèces animales protégées a donc été réalisée.
Des mesures de compensation seront donc mises en place :
-

Création d’habitats favorables aux reptiles au sein du site, par le biais de la construction de
pierriers et gabions favorables à ce groupe taxonomique ;
Création d’une zone de fourrés et friches pour offrir des habitats de reproduction, repos et
chasse aux oiseaux et reptiles. Au sein d’une zone à proximité du site, d’une surface au moins
égale à celle impactée par le projet, il sera procédé au maintien de surfaces ouvertes par la

limitation des ligneux dans les zones à fourrés pour maintenir des zones nues avec absence ou
presque de végétation au sol.
Remarques de la MRAE

Réponse
Un critère essentiel de réalisation d’un projet photovoltaïque est sa viabilité à l’appel d’offres de la
Commission de Régulation de l’Energie (CRE). La solution trackers permet d’augmenter la production
d’énergie par un dispositif de suivi du soleil. Cette solution a deux inconvénients majeurs : elle est
beaucoup plus coûteuse et implique plus d’espacement entre les tables et en conséquence moins de
puissance installée. Dans le nord de la France, ce dispositif nuit à la compétitivité du projet puisque
l’augmentation de production ne permet pas de pallier aux surcoûts et perte de puissance.
Remarques de la MRAE

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.
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 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 de la MRAE

Réponse
La gestion écologique du site est rappelée ici.
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 de la MRAE

Réponse
En effet, suite à 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 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

-

Habitat
Saulaies
Roselières

Haies

Habitat
Mosaïque de saulaies, roselières et friches

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

Code Corine
biotopes

Arrêté 24 juin
2008

44.1, 44.92, 53.11,
53.13, 53.14 &
87.2

H. & -

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.

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 sont détaillés ici.
En préambule, il est à noter qu’entre l’expertise des habitats naturels et de la flore, réalisée par Calidris
dans le cadre de l’étude d’impact du projet et ayant aboutis à la réalisation de la carte des habitats
humides ou potentiellement humide, et l’expertise « zones humides » sur les critères pédologiques et
botanique effectuée le 17 septembre 2020, 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.
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.

Remarques de la MRAE

Réponse
La société NEOEN a déposé une demande de dérogation pour la destruction, l’altération ou la
dégradation de sites de reproduction ou d’aires de repos d’animaux d’espèces animales protégées,
conjointement à l’étude d’impact. Cette dérogation concerne 3 espèces de reptiles (Lézard des
murailles, Lézard à deux raies et Lézard vivipare) et 5 espèces d’oiseaux (Bruant jaune, Fauvette à tête
noire, Mésange bleue, Rougegorge familier et Linotte mélodieuse).
Des mesures de compensation ont donc été établies :
-

Création d’habitats favorables aux reptiles au sein du site, par le biais de la construction de
pierriers et gabions favorables à ce groupe taxonomique ;
Création d’une zone de fourrés et friches pour offrir des habitats de reproduction, repos et
chasse aux oiseaux et reptiles. Au sein d’une zone à proximité du site, d’une surface au moins
égale à celle impactée par le projet, il sera procédé au maintien de surfaces ouvertes par la
limitation des ligneux dans les zones à fourrés pour maintenir des zones nues avec absence ou
presque de végétation au sol.

Remarques de la MRAE

Réponse
Un écologue devra effectuer un passage en amont du démarrage des travaux afin de vérifier l’absence
d’espèces protégées sur leurs zones de reproduction, notamment les amphibiens.
Si des individus d’espèces protégées et notamment d’amphibiens étaient identifiés lors de ce passage
de terrain, un processus de capture temporaire/déplacement des individus sera mise en place avant
le démarrage des travaux. Cette opération de transfert de populations consisterait à déplacer les
éventuels individus capturés dans la zone de chantier, vers des zones qui leurs sont favorables, hors
de la zone de travaux. Les individus seront capturés à la main (se mouiller les mains préalablement) ou
à l’aide d’une épuisette. L’opération de sauvetage envisagée dans le cadre du projet vise avant tout à
éviter la mortalité en recueillant les amphibiens. Le protocole standard de désinfection établi par la
Société Herpétologique de France afin de limiter la dissémination de la Chytridiomycose lors
interventions sera également respecté.
Dans le cadre d’une capture temporaire, une demande de dérogation à l’interdiction de capture et de
déplacement d’amphibiens devra être effectuée auprès des services de l’état.
Pour anticiper cette éventuelle capture lors de la visite de l’écologue, une demande de dérogation
pour la capture et l’enlèvement de spécimens d’espèces protégées est déposée conjointement aux
réponses à la MRAE (cf. CERFA en annexe de ce document).
Remarques de la MRAE

Réponse
Deux sites N2000 sont présents dans un rayon de 10km de la zone d’implantation potentielle du projet
photovoltaïque de La Chapelle-aux-Choux :
-

ZSC « Vallée du Loir de Vaas à Bazouges », situé à 1,9 km
ZSC « Châtaigneraies à Osmoderma eremita au sud du Mans », situé à 7,7 km

1) ZSC « Vallée du Loir de Vaas à Bazouges »
• Habitats naturels
21 type d’habitats naturels sont inscrit au FSD de ce site Natura 2000. Parmi eux, les landes humides,
les landes mésophiles et xérophiles, les herbiers à characées, les pelouses amphibies à Laîche tardive
et les pelouses à Corynéphore blanchâtre, ont été identifiés sur le site d’étude.
Néanmoins, compte tenu de la distance de ce site par rapport au projet, ce dernier n’est pas
susceptible de générer des incidences négatives quant aux objectifs de conservation des habitats
naturels mentionnés au Formulaire Standard de Données (FSD) de ce site Natura 2000.

•

Espèces

10 espèces d’invertébrés, 1 espèce de crustacé, 4 espèces de poissons, 1 espèce d’amphibien et 9
espèces de mammifères sont inscrites au FSD de la ZSC « Vallée du Loir de Vass à Bazouges ». Inscrites
à l’annexe II de la directive « Habitats », elles ont ainsi justifié la désignation de ce site.
Code Natura
2000

Annexe II de la directive
Habitats

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Invertébrés
1037
1041
1044
1046
1060
1065
1083
1084
1088
6199

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Ophiogomphe serpentin
Cordulie à corps fin
Agrion de Mercure
Gomphe de Graslin
Cuivré des marais
Damier de la Sucisse
Lucane cerf-volant
Pique-prune
Grand capricorne
Écaille chinée

Ophiogomphus cecilia
Oxygastra curtisii
Coenagrion mercuriale
Gomphus grasinii
Lycaena dispar
Euphydryas aurnia
Lucanus cervus
Osmoderma eremita
Cerambyx cerdo
Euplagia quadripunctaria

Crustacés
1092

X

Écrevisse à pattes blanches

Austropotamus pallipes

Poissons
5339
1096
1149
1163

X
X
X
X

Bouvière
Lamproie de planer
Loche de rivière
Chabot commun

Rhodeus amarus
Lampetra planeri
Cobitis taenia
Cottus gobio

Amphibiens
1166

X

Triton crêté

Triturus cristatus

Mammifères
1303

X

Petit Rhinolophe

1304

X

Grand Rhinolophe

1305
1308
1321
1323
1324
1337
1355

X
X
X
X
X
X
X

Rhinolophe euryale
Barbastelle d’Europe
Murin à oreilles échancrées
Murin de Bechstein
Grand Murin
Castor d’Europe
Loutre d’Europe

Rhinolophus hipposideros
Rhinolophus
ferrumequinum
Rhinolophus euryale
Barbastella barbastellus
Myotis ermarginatus
Myotis bechsteinii
Myotis myotis
Castor fiber
Lutra lutra

Parmi ces espèces, seulement une a été observée, au niveau de la zone d’implantation potentielle du
projet photovoltaïque de La Chapelle-aux-Choux.
Code Natura 2000

Nom vernaculaire

Nom scientifique

ZIP

ZSC FR5200649

1308

Barbastelle d’Europe

Barbastella barbastellus

X

X

Compte tenu des éléments suivants :
-

Très faible sensibilité des chiroptères aux risques de collision avec les panneaux solaires ;
Zones à enjeu, pour les chiroptères, conservées sur le site de La Chapelle-aux-Choux ;
Activité faible et localisée sur la ZIP pour la Barbastelle d’Europe ;
Absence de milieu favorable (cours d’eau) pour la Loutre d’Europe, le Castor d’Europe et les
poissons ;
Absence du Lucane cerf-volant, du Pique-prune et du Grand capricorne ;
Conservation des zones boisées sur le site ;
Absence du Triton crêté sur la zone d’étude et conservation des mares (habitats favorables à
l’espèce) ;
Absence des espèces d’odonates et de rhopalocères citées dans le FSD sur la zone d’étude.

Il est possible de conclure que le projet n’aura pas d’incidences significatives sur l’état de
conservation des populations des espèces présentes dans le site Natura 2000 ZSC « Vallée du
Loir de Bazouges à Vaas »

2) ZSC « Châtaigneraies à Osmoderma eremita au sud du Mans »
• Habitats naturels
Aucun habitat naturel n’est cité au FSD de ce site Natura 2000.
•

Espèces

Trois espèces d’invertébrés sont inscrites au FSD de la ZSC « Châtaigneraies à Osmoderma eremita »
et ont ainsi justifié la désignation du site
Code Natura 2000

Annexe II de la directive Habitats

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Invertébrés
1037

X

Pique-prune

Osmoderma eremita

1041

X

Lucane cerf-volant

Lucanus cervus

1044

X

Grand capricorne

Cerambyx cerdo

Aucune de ces espèces n’a été identifiées lors des inventaires le site d’étude. De plus, les boisements
du site sont entièrement conservés. Par ailleurs, le porteur de projet s’est engagé renforcer les haies
arborée et arborescente en limite ouest du site, pouvant servir de zones refuges ou de reproduction
pour ces espèces, dans les années à venir.
Compte tenu de ces éléments, il est possible de conclure que le projet n’aura pas d’incidences
significatives sur l’état de conservation des populations des espèces présentes dans le site Natura
2000 ZSC « Châtaigneraies à Osmoderma eremita au sud du Mans »
Pour conclure, les effets attendus du projet ne sont pas de nature à remettre en cause l’état de
conservation des habitats naturels et des espèces de plantes, d’amphibiens, de reptiles, de poissons
et d’invertébrés mentionnés au Formulaire Standard de Données (FSD) des sites Natura 2000 proches
du projet.
Il y a donc une absence manifeste d’effet du projet photovoltaïque de La Chapelle-aux-Choux sur la
conservation des espèces et des habitats qui ont permis la désignation des sites Natura 2000.
Concernant la ZSC « Vallée de la Maulne », il s’agît effectivement d’une erreur de dénomination. Le
site « Vallée de la Maulne » est une ZNIEFF de type II et non un site Natura 2000.

4.2 Paysage
« L'ajout et/ou la localisation systématique de prises de vue internes au site, postérieurs à la remise
en état de la carrière, serait nécessaire pour mieux saisir la configuration actuelle des lieux. En l'état
l'étude d'impact comporte des prises de vue, non datées ou non localisées, utiles mais non
suffisantes au regard de la surface et du caractère évolutif de l'emprise du projet. »
Les photographies de l’étude paysagère ont été réalisées en février 2019 depuis les aires d’étude et
depuis les abords immédiats du site du projet. Leur légende respective permet de les localiser.
Suite à la réhabilitation de la carrière, le topographie a été modifié. Elle est illustrée via la photographie
ci-dessous. La perception du projet et son implantation ne seront pas modifiées sur les coupes et les
photomontages de l’étude. En effet, ces derniers ont été réalisés de manière maximisante avec le sol
à hauteur de route.

Figure 1 : Photographie de la carrière suite à sa réhabilitation (©NEOEN, 2020)

« En l'état, le plan et la coupe topographique nord-sud (non datée) fournis dans le permis de
construire ne permettent pas de s'assurer que le projet n'entravera pas le bon développement de la
haie qui borde la RD 306. La composition et l'évolution pressentie de celle qui borde le chemin
communal ne sont pas décrites. Des coupes actualisées, nord-sud et est-ouest, localisant les haies et
tenant compte des évolutions éventuelles du niveau du sol intervenues à l'occasion de la remise en
état de la carrière, seraient nécessaires à une meilleure appréciation de l'impact paysager du
projet. »
La barrière qui borde le projet n’impactera pas la haie, puisqu’une dizaine de mètres les sépare (voir
le plan technique du permis de construire). Cet espacement permettra également à la haie de se
densifier tout en permettant un entretien régulier. Un espacement au minimum de 4 mètres devra
être conservé pour permettre aux épareuses et aux girobroyeurs de circuler entre la haie et le projet.
La coupe ci-dessous illustre l’espacement.

6m

4m

5m

Figure 2 : Coupe de la limite entre la D306 et le projet (© ATER Environnement, 2020)

La haie qui borde la route communale se compose des espèces endémiques du territoire d’étude. Elle
se compose essentiellement de Prunus spinosa, de Fraxinus excelsior, de Crataegus monogyna,
d’Ulmus minor, d’Euonymus europaeus, de Dioscorea communis ou encore de Cornus sanguinea. De
plus, elle ne sera pas impactée par le chantier du parc, en effet la distance avec la clôture est suffisante
pour la préserver.
Sur certains tronçons, de nouvelles plantations seront envisagées pour densifier la haie existante en
épaisseur comme en hauteur. Elles seront situées entre la haie présente et la clôture du projet,
séparées de 7 mètres. Il sera toutefois nécessaire de conserver un espace de 4 mètres pour la
circulation
des
engins
d’entretien
entre
la
végétation
et
le
projet.
Les coupes suivantes permettent de visualiser son épaisseur et sa distance vis-à-vis du parc
photovoltaïque.
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Figure 3 : Entre la route communale et le projet (© ATER Environnement, 2020)

Haie existante et plantations

2m

3m

Projet

5m

Figure 4 : Entre la route communale et le projet avec les plantations (© ATER Environnement, 2020)

Ces plantations sont illustrées ci-dessous au niveau de l’entrée du projet, où la haie existante est
moins dense et haute.

Figure 5 : Entrée du projet depuis la route communale - Avant (source : ATER Environnement, 2019)

Figure 6 : Entrée du projet depuis la route communale - Après (source : ATER Environnement, 2019)

« La représentativité des photomontages illustrant des perceptions depuis les routes qui bordent
le projet serait à confirmer, le dossier pouvant laisser craindre des oublis ou un cadrage inadapté. »
Trois photomontages ont été réalisé pour représenter les impacts visuels du projet depuis les routes
qui les bordent. Deux illustrent ainsi ses perceptions depuis la route communale, et le dernier depuis
la D306. Ces points de vue ont été choisi aux endroits les plus pertinents, où les haies existantes
étaient les moins épaisses et hautes, où des fenêtres visuelles se dégageaient sur les panneaux
photovoltaïques. En effet sur certains tronçons et notamment au niveau du carrefour des deux
routes (figure 4), la haie épaisse dissimulera le futur parc.

Figure 7 : Végétation présente depuis le carrefour (source : ATER Environnement, 2019)

« Il conviendrait d'indiquer explicitement la hauteur des tables objets de la simulation (1,80 ou 3
mètres suivant les pages du dossier) et si le local de stockage et le poste de livraison sur remblais,
ainsi que la citerne de 120 m² non décrite dans le dossier et les caméras de surveillance projetées à
l'aplomb du grillage ne seront aucunement perceptibles depuis les abords du projet. De plus, la vue
n°1 (pièce PC 6-1) présentée comme la vue existante depuis la RD 959 ne représente pas le même
endroit que la vue n°1 projetée, rendant ainsi la comparaison inopérante. L'ouvrage observable en
bord de route sur la vue projetée n°3 serait également à identifier. »
Pour évaluer l’impact maximisant des panneaux, ils ont été représentés sur les photomontages avec
la hauteur maximale de 3 mètres.
Les postes de transformation sont localisés au sein du parc et entre les panneaux, ainsi ils ne sont pas
perceptibles depuis les abords du projet. Le poste de livraison, implanté en bordure Est, est à
proximité du carrefour entre la D306 et la route communale. Haut de 3 mètres et situé derrière la
haie existante, il ne sera que peu perceptible depuis la voirie. Seule sa toiture dépassera finement de
la végétation ou il se devinera légèrement en période hivernale.
Concernant la citerne, elle est localisée au sein du parc et ainsi ne sera pas visible directement depuis
l’extérieur et les routes périphériques. Etant donné l’échelle réduite des caméras de surveillance et
leur nombre limité, elles ne sont effectivement pas représentées directement dans l’étude. De plus,
elles se situent entre les panneaux photovoltaïques et malgré qu’elles les surplombent en hauteur,
elles ne sont que peu perceptibles. Les impacts sont donc négligeables.
La vue depuis la D306 est illustrée ci-dessous (figures 5 et 6). Le cadrage est en effet différent pour la
réalisation du photomontage pour éviter une déformation de l’image avec un angle de plus de 180°.
Cependant, les deux concernent la même prise de vue et la même localisation.

Figure 8 : Depuis la D306 (© ATER Environnement, 2019)

Figure 9 : Photomontage du projet depuis la D306 (© ATER Environnement, 2019)

« Il n'a pas été procédé à l'étude de variantes incluant par exemple un confortement des haies, un
recul du parc par rapport aux limites extérieures du site, un positionnement différent de l'accès au
site et la mise en place d'écrans visuels supplémentaires. »
L’implantation du projet a pris en compte les différents enjeux et sensibilités liés au site d’étude.
Ainsi elle s’est adaptée et a pris notamment des reculs suffisants vis-à-vis des axes de communication
à proximité. Le confortement des haies et les plantations en mesures de réduction sont pensés
également pour diminuer l’impact visuel du parc photovoltaïque.

