PIECE COMPLEMENTAIRE N°1 – REPONSE A L’AVIS DE LA MRAE

Demande de permis de construire pour la construction d’une
centrale solaire photovoltaïque au sol
Réponse à l’avis de la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale

Centrale solaire photovoltaïque au sol, commune Le Lude
Au lieu-dit « Le Pressoir »
Département de la Sarthe (72)

Le présent mémoire répond aux commentaires formulés par la Mission de l’Autorité Environnementale (MRAe) dans son
avis du 20 mai 2022. Dans ce document, les commentaires et demandes de la MRAE sont insérés dans des rectangles noirs.
Les extraits du dossier de permis de construire d’IEL Exploitation 91 ou liens divers sont encadrés en orange.
A Saint-Brieuc, le 30 juin2022
Ronan Moalic
Gérant de IEL Exploitation 91

Initiatives & Energies Locales
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Ce mémoire apporte des éléments de réponse aux sujets soulevés par la MRAe dans son avis.

I.

Lisibilité du dossier

Dans le cadre de nos dépôts précédents, par exemple, Yvré-l’Evêque pour le plus proche localement et
temporellement, nous n’avons eu aucune remarque quant à la pagination et la lisibilité de nos dossiers. De
par le format numérique et la taille des fichiers imposés, nous faisons le choix d’une pagination par section
et dans ce contexte de privilégier une lecture numérique du dossier.
Concernant la détermination des enjeux et le choix du scénario, la section 2 est considérée comme une
synthèse et est le résultat d’une analyse continue et progressive des données. En page 23 puis 25 de la
section 2 une synthèse hiérarchisée des enjeux est par ailleurs présentée. Par la suite, chaque section
s’attache à l’analyse scientifique et technique des différents enjeux liés au projet de centrale photovoltaïque.
Comme le préconise le guide national de l’étude d’impact, chaque nouveau thème abordé questionne la
pertinence des choix antérieurs par conséquent nous pouvons affirmer que cette étude résulte d’une
approche systémique et progressive permettant de définir l’ensemble des enjeux du projet sur son
environnement.

Figure 1 : Extrait de la page 25 de l’étude d’impact - « Section 2 : Les Raisons du Choix du Scénario »
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Figure 2 : Extrait de la page 25 de l’étude d’impact - « Section 2 : Les Raisons du Choix du Scénario »

II.

Choix du site

4
Le projet de centrale photovoltaïque au sol « Le Pressoir » s’inscrit dans le contexte national de réduction
des émissions de gaz à effet de serre et de développement des énergies renouvelables. En France, la « feuille
de route » pour le développement des énergies renouvelables est la Programmation Pluriannuelle de
l’Energie (PPE) qui vise pour le solaire l’objectif de 20,6 GW de puissance installée en 2023 et entre 35,6 et
44,5 GW en 2028. En sachant que l’objectif de 2023 est aujourd’hui atteint à seulement 50 %, à ce rythme,
l’objectif 2028 ne sera pas atteint.
A l’échelle régionale, l’objectif de 2020 du SRCAE (Schéma Régional Climat Air Energie) de 120 MW
photovoltaïque attribué au département de la Sarthe n’a pas été atteint ; environ 65 MW ont été réalisés en
2020 selon les données d’ENEDIS. 33% de cet objectif est dû à la réalisation de six centrales photovoltaïques,
(dont deux de IEL : Aubigné-Racan et Grandchamp (FS Les Caves)) au sol dont la puissance cumulée
représente environ 22MW.
L’atteinte des objectifs nationaux, déclinés à l’échelle régional et départemental passera nécessairement par
la mise en place de centrales photovoltaïques au sol, tant par leur dimension et leur capacité à proposer un
tarif de vente compétitif favorable aux consommateurs. Tout en sachant qu’au regard du contexte
énergétique actuelle (hausse des prix de l’énergie : carburants, gaz, électricité) et des problématiques
engendrées (usines de production à l’arrêt, pénuries de matériaux, contexte social difficile,…) la production
d’électricité à un coût maîtrisé est aujourd’hui essentielle et dans l’intérêt de tous.

Figure 3 : Extrait de la page 9 de l’étude d’impact - « Section 2 : Les Raisons du Choix du Scénario »
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L’analyse du SCOT et du PCAET du Pays Vallée du Loir, par lesquels le site est concerné, a montré que la
diversification du mix énergétique et électrique du territoire est un enjeu important de ce territoire. Des
objectifs ambitieux de développement des énergies renouvelables sont annoncés avec une multiplication
par 2,3 de la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique d’ici 2030 et 3,5 d’ici 2050.

Figure 4 : extrait de la page 109 du PCAET du Pays Vallée du Loir

Comme indiqué dans la figure précédente, l’énergie photovoltaïque est celle qui dispose des objectifs les
plus importants.
Localement, en 2020, seulement 2,2% de la consommation électrique de la Communauté de Communes du
Sud Sarthe était couverte par la production locale d’électricité. En considérant les projets récemment mis en
service à Vaas et Aubigné-Racan (IEL), ce taux est d’environ 50%. Ainsi, en ajoutant la centrale
photovoltaïque au sol de IEL Exploitation 91 au Lude, le taux de couverture de la consommation électrique
annuelle de la Communauté de Communes du Sud Sarthe, tous secteurs confondus, atteindra 62 %.
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Figure 5 : Comparaison entre la production et la consommation électrique à l’échelle de la Communauté de
Communes du Sud Sarthe (source Enedis 2020)

L’atteinte des objectifs de développement de l’énergie photovoltaïque présentés précédemment passera
par un élargissement des types de terrains pouvant accueillir les centrales photovoltaïques au sol. En
effet, les sites pollués ou dégradés étant limités et inégalement répartis, une consommation raisonnée
d’espace en zones naturelles est inévitable. C’est d’ailleurs dans ce sens que l’Etat a fait évoluer les cahiers
des charges des appels d’offres de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE).
En effet, les terrains éligibles aux appels d’offres ne sont plus aujourd’hui uniquement les terrains dits
« dégradés » (anciennes carrières / décharges, friches industrielles,…) :
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Figure 6 : extrait de la page 13 du cahier des charges de l’AO PPE2 PV sol (source :
https://www.cre.fr/Documents/Appels-d-offres/ ) – les paragraphes surlignés en jaune sont les dernières
modifications apportées

En phase d’identification des terrains propices pour accueillir du photovoltaïque au sol, IEL cherche donc
prioritairement des sites pouvant être compatibles aux appels d’offres de la CRE. Ce qui, comme nous le
verrons par la suite, est le cas du terrain du « Pressoir » au Lude.
Identification du terrain du « Pressoir » au Lude :
Pour l’identification du terrain, nous avons préalablement effectué une analyse préliminaire du territoire
selon les enjeux environnementaux et patrimoniaux afin d’identifier les secteurs propices à l’installation de
centrales photovoltaïques au sol. Nous avons axé prioritairement nos recherches sur des sites pollués ou
dégradés. Par l’intermédiaire des bases de données BASOL/BASIAS et d’une prospection cartographique via
des outils SIG, nous avons donc entrepris la recherche de tels sites sur la zone identifiée. Cette recherche n’a
pas permis d’identifier d’éventuels sites.
Une fois s’être assuré qu’aucun site pollué ou dégradé n’était disponible, comme décrit en page 10/section
2, nous avons donc élargi le spectre de recherche du terrain d’implantation et défini les critères initiaux
suivants :
 Surface minimale de 8 ha
 Distance de raccordement : 800m/ha
 Sol permettant l’utilisation de pieux battus.
Nous privilégions l’utilisation de pieux battus par rapport aux longrines béton car cette technologie permet
de minimiser l’impact de la structure de fixation sur son environnement et permet de réduire
significativement l’emprise au sol et donc son imperméabilisation.
A ces critères, s’ajoute les zones du PLUi compatibles à l’installation d’une centrale photovoltaïque au sol et
l’analyse historique du terrain. L’évaluation de ces différents critères a permis d’aboutir à l’identification de
9 sites potentiels, qui ont fait l’objet d’une notation en page 14 de la section 2. La synthèse montre que deux
zones se dégageaient, la plus favorable étant la zone 2 (La Chapelle-aux-Choux) répondant à l’ensemble des
critères et présentant la caractéristique de se trouver en zone Nenr du PLUi.
Cependant, cette zone a déjà fait l’objet d’une étude pour le développement de projet photovoltaïque par
un autre développeur et qui est en statut d’enquête publique : de ce fait, elle n’a pas été retenue. Le site du
Pressoir sur la commune du Lude localisé en zone N du PLUi a donc été retenu.
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Enfin, dans le cadre de notre future candidature à l’appel d’offres de la CRE, nous avons réalisé une
demande de Certificat d’Eligibilité du Terrain d’Implantation (CETI) pour ce projet de centrale
photovoltaïque. Après examen de notre demande et vérification de l’éligibilité du terrain avec les conditions
d’implantation définies dans le paragraphe 2.6 du cahier des charges CRE, la préfecture de la Région Pays de
la Loire nous a délivré ledit certificat. De ce fait et au vu des différents éléments démontrés précédemment,
le choix du site d’implantation respecte la réglementation en vigueur.

Figure 7 : Extrait du CETI obtenu pour la « Ferme Solaire du Pressoir » au Lude.
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III.

Plan d’implantation

Le scénario d’implantation retenu se trouve dans les annexes graphiques du dossier de permis de construire,
ce dernier fait apparaître l’ensemble des aménagements et marge de recul du projet de centrale
photovoltaïque du plan de masse du permis de construire (extrait de la page 9). Vous trouverez ci-dessous
le plan de masse.

Clôture

BT torsadé

Voie périphérique
Entrée 3
HTA aérien
Citerne incendie 60m

3

Canalisation Veolia

Entrée 1
Citerne incendie 60m3

Entrée 2

Il y a donc 2 citernes incendies, qui sont situées aux entrées du projet. La présence de la canalisation Veolia
est bien prise en compte dans le plan de masse. Ce plan de masse ne présente aucune erreur matérielle. De
même les cartes présentées en page 26 de la section 2 et en page 6 de la section 10 correspondent bien au
plan de masse du permis de construire.
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Figure 8 : Extrait de la page 26 de l’étude d’impact - « Section 2 : Les Raisons du Choix du Scénario »

Figure 9 : Extrait de la page 6 de l’étude d’impact - « Section 10 : Conclusion »
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Concernant la carte citée par la MRAE, celle-ci est corrigée et présentée ci-après.

Figure 10 : Extrait de la page 29 de l’étude d’impact - « Section 3 : La Flore, Les Habitats, La Faune »

Figure 11 : Carte actualisée à prendre en compte

Ainsi, le plan d’implantation corrigé contient moins de panneaux photovoltaïques et aucune zone technique
n’est prévue aux abords de la prairie sèche ; les citernes incendies ont été installées aux entrées du site.
L’analyse des impacts environnementaux a donc été réalisée dans un contexte majorant.
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IV.

Etude environnementale

La naturalité d’un site se meure avec un pas de temps supérieur à 50 ans, période non marquée par la
présence d’activité humaine. Les zones de montagne, de coteaux, de prairies permanentes, sont des sites
naturels par exemple. Or le site du Pressoir a fait l’objet d’une agriculture, certes modeste, mais qui a
concouru à modifier le sol. Depuis 20 ans, il est en cours de fermeture, mais il est tout de même traversé
d’une ligne électrique aérienne nécessitant un élagage sous cette ligne pour des raisons de sécurité et d’une
canalisation d’eau. Eléments qui ont été notamment pris en compte pour la définition du plan de masse du
projet photovoltaïque pour des interventions ultérieures sur ces infrastructures. Enfin, la présence d’une
espèce invasive à proximité du site montre également la présence de l’Homme.

Figure 12 : Extrait de la page 27 de l’étude d’impact - « Section 3 : La Flore, Les Habitats, La Faune »
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Pour ce projet, IEL s’est appuyée sur des experts pour la réalisation des différents volets de l’étude dont
l’étude environnementale. Les deux bureaux d’études missionnés sont Franck Noël – Expertise
Environnementale et Ecocoop (étude chiroptères) :
Franck Noël – Expertise Environnementale :
Etabli à Saint-Martin de Connée (53), le bureau d’études possède une très bonne connaissance de la faune
locale, notamment sur les mammifères (coordinateur de l’atlas des mammifères de la Mayenne paru en
2003, rédacteur de plusieurs documents d’objectifs relatifs aux chiroptères en Maine -et-Loire, référent
mammifères pour la commission « nature » établie par la préfecture de la Mayenne depuis 2010), les
oiseaux (expérience à la LPO Champagne-Ardenne ; 10 années passées au sein de la LPO Anjou en tant que
chargé d’études puis chargé de mission, rédaction de nombreux rapports et articles scientifiques), les
amphibiens, les reptiles et les invertébrés (référent pour plusieurs groupes d’espèces, au niveau local,
régional ; référent national au MNHN pour les crustacés terrestres).
Depuis sa création en 2010, Franck Noël a travaillé sur des projets d’infrastructures de transport d’électricité,
d’aménagements routiers, d’aménagements urbains (ZAC, ZI,…), de sites pollués, de parcs éoliens, de
centrales photovoltaïques, de plans locaux d’urbanisme, d’inventaires naturalistes.
Ecocoop
De sa création en 2008 jusqu’en 2014, Florent Auneau (créateur d’Ecocoop) était associé à la coopérative
nantaise l'Ouvre-boîtes 44. Une fois l’activité pérennisée, son projet a muté avec la création de l’E.I.R.L.
Ecocoop – Auneau. Les thèmes abordés par le bureau d’études Ecocoop concernent l’intégration technique,
administrative et juridique de la Faune et de la Flore aux logiques d’aménagement du territoire : urbanisme
et transport, production énergétique, exploitation géologique ainsi que la gestion de milieux naturels ou
hybrides. Pour cela, Ecocoop réalise les volets écologiques/biologiques des dossiers de procédures
règlementaires. Dans une moindre mesure, Ecocoop assure également un rôle de conseil juridique auprès
d’entreprises privées ou d’organismes publics.
Plus personnellement et au-delà des activités professionnelles, Florent Auneau est engagé bénévolement
auprès des associations naturalistes locales, également en tant que cocréateur et cogestionnaire de la
Réserve Naturelle Régionale « la Ferme Bocagère de la Chauffetière » ou encore pour la mairie d’Oudon au
titre de membre de la commission extra-municipale « environnements ».
Concernant le nombre de sorties, il faut ajouter que dans le cadre de la demande de dérogation au titre des
espèces protégées, des sorties complémentaires ont été réalisées permettant de couvrir l’ensemble du
cycle biologique. Ainsi le premier passage a eu lieu début avril 2020, en début de printemps, et la dernière
sortie a eu lieu mi-mars 2021. Les investigations ont été menées à pied, en parcourant le site intégralement,
ainsi que ses abords. Les espèces ont été déterminées in situ. Celles non déterminables sur le terrain
(notamment la flore) ont été collectées-si nécessaire- pour un examen des caractères en laboratoire.
Ci-après, vous trouverez le calendrier des sorties naturalistes réalisées et les périodes optimales pour
l’observation des différentes espèces, définies dans le guide national de l’ étude d’impact.
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Figure 13 : Dates des sorties terrains faunes et flores, selon le calendrier défini dans le guide de l’Etude d’Impact.

Ceci permet d’assurer la complétude des inventaires faunistiques et floristiques réalisés permettant dans
la suite de l’étude une bonne appréciation des impacts du projet. L’étude environnementale du projet,
réalisée par des experts dans ce domaine, a été réalisée sur un cycle biologique complet avec de
nombreuses sorties de terrain et conformément aux attentes des Services de l’Etat pour ce genre de projets
(cf.
Guide
National
de
l’étude
d’impact
actuellement
en
vigueur :
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Guide_EI_Installations-photovolt-au-sol_DEF_19-04-11.pdf
).

Au sujet des chiroptères, il est précisé qu’aucun gîte principal n’a été découvert. Les gîtes secondaires
évoqués sont entendus comme des espaces intermédiaires utilisés par les espèces en cours de nuit pour des
opérations de toilettages, d’affûts ou de reposoirs. Tout au long de ce corridor, le site n'est pas le seul
endroit à présenter ce type de gîtes secondaires dans le secteur. De plus, la préservation des haies en
marges du projet et la proposition d’installer des gîtes artificiels permettront d’augmenter voir de créer une
offre propice à ces espèces.
Quant à l’avifaune, parmi les 3 variantes, la variante retenue est celle la moins impactante pour l’avifaune.
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Figure 14 : Extrait de la page 29 de l’étude d’impact - « Section 3 : La Flore, Les Habitats, La Faune »

S’agissant des reptiles, trois plaques étaient initialement disposées mais l’une d’entre elles a été dérobée.
Concernant la méthodologie pour évaluer les populations de reptiles, le guide national de l’étude d’impact
précise :

Figure 15 : Extrait de la page 61 du Guide National de l’étude d’impact actuellement en vigueur

Les reptiles ont fait l’objet de 3 visites ciblées lors des périodes propices : en mai, juillet et août. En plus des
trois visites ciblées, les plaques ont été prospectées lors de chacune des visites réalisées et ce jusqu’à la
dernière visite (le 16/02/2021). Le choix du nombre de plaques (2 plaques) découle de l’analyse des données
bibliographiques et des différents relevés à vue réalisés. Les sorties réalisées sont donc conformes et ont
par ailleurs permis de cartographier précisément les populations présentes à savoir le lézard à deux raies
et le lézard des murailles.
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V.

Etude hydrologique

Dans le cadre du diagnostic hydrologique du site, en section 7 du dossier, l’ensemble des études nécessaires
à l’évaluation des incidences du projet ont pu être réalisées, à savoir :
Analyse zones humides (critères floristiques et pédologiques, réalisation de 31 sondages à la
tarière)
Analyse de l’écoulement des eaux
Analyse sur l’imperméabilisation des sols (calcul de la surface imperméabilisée, stabilité des
sols…)
Le bureau d’études Ouest Am’ a réalisé l’inventaire des zones humides sur le site, à l’aide de sondages à la
tarière (31 points de mesures) et d’une analyse floristique. Il ressort de cette étude de terrain qu’aucune
zone humide n’a été identifiée sur le site selon les critères floristiques ou pédologiques.
Le sens des écoulements est également indiqué par le bureau d’études et représenté par des flèches rouges
sur la carte suivante.
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Figure 16 : Extrait de la page 8 de l’étude d’impact - « Section 7 : Impact hydrologique »

Il en ressort que le sens des écoulements n’est pas homogène ; parfois les écoulements sont extra site et
d’autres vers l’intérieur du site. Ainsi nous ne notons pas d’écoulements vers l’est du site, comme indiqué
par l’avis de la MRAE.
Au-delà de cette première remarque, nous rappelons que la topographie du site ne sera pas modifiée, dans
le but de préserver au maximum les caractéristiques du sol et le sens d’écoulement des eaux. Concernant la
partie à l’est de la voie communale, le risque de modification du sens d’écoulement et donc de modifications
des écoulements susceptibles d’alimenter les zones humides prélocalisées par la DREAL est négligeable. De
surcroît, la voie d’exploitation est située à l’ouest de la parcelle en marge de la voie communale et la haie
présente en bordure est sera conservée, constituant également un réservoir tampon naturel.
Le projet épousera donc les lignes topographiques et composera avec les caractéristiques
géomorphologiques locales ; pour cela un relevé topographique par un géomètre-expert est réalisée en
phase préparatoire des travaux.
En phase chantier, les aménagements prévus (base de vie, stockage ou poste électrique) seront légers, de
faibles emprises et temporaires. Les voies d’exploitation créées seront en grave ce qui n’impactera que
faiblement le sens d’écoulement des eaux et l’imperméabilisation du sol. Afin d’éviter ou d’atténuer le
maximum d’effets néfastes dus au chantier, les entreprises qui travailleront sur le terrain seront sensibilisées
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aux impacts de leurs activités et le chantier fera l’objet d’un plan de gestion environnemental, applicable à
l’ensemble des acteurs du projet (procédures, check-list, …).
Quant à l’imperméabilisation, le guide de l’Etude d’impact indique en page 72 « Les fondations des panneaux
peuvent entraîner une légère imperméabilisation des sols. Les semelles en béton présentent une emprise au
sol beaucoup plus importante que les fondations de type pieux (qui sont des tubes métalliques enfoncés ou
vissés dans le sol). Les taux d’imperméabilisation attendus, quels que soient les types de fondations, sont
généralement négligeables ». Ainsi, seuls les travaux nécessitant des fondations sont imperméabilisants,
soit le poste de livraison ainsi que les trois postes de transformations. Comme précisé, en page 5 de la
section 7, ces éléments engendreront un taux d’imperméabilisation d’environ 0.058 %.

Figure 17 : Extrait de la page 5 de l’étude d’impact - « Section 7 : Impact hydrologique »

En considérant la prise en compte des surfaces des voies d’exploitations (cas majorant), ce taux passe à 5%.
Toutefois, ces voies d’exploitations sont dans la plupart des cas perméables, d’autant plus que dans le cas du
terrain du Lude, il s’agit d’un sol sec et sableux sans zones humides.
Nombre

Surface d'imperméabilisation (m²)

Poste de transformation

3

34

Poste de livraison

1

25

Citerne

2

120

Voies d’exploitation

-

5 145

Total

5 324
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VI.

Etude paysagère

Comme l’indique l’avis de l’autorité environnementale, la qualité de l’étude paysagère a permis une bonne
appréhension des enjeux et par conséquent la proposition de mesures d’intégration paysagère pertinentes.
Au préalable, IEL a défini des éléments permettant d’atteindre une intégration paysagère optimale tels que
la définition de marge de reculs dans le scénario d’implantation ou le choix des caractéristiques des
différents éléments de l’installation (matériaux du poste de livraison, type et couleur de la clôture…).
Par la suite, différentes mesures paysagères ont été définis et sont présentées ci-dessous :
 La préservation des haies en marge nord et sud du site (mesure paysagère et environnementale)
 La conservation et le développement de la haie bocagère
 La plantation de haie bocagère en bordure du réseau viaire en complément de la végétation déjà
présente

Figure 18 : Plan d’implantation de la centrale photovoltaïque avec les mesures paysagères

20
A noter également que le choix d’emplacement du poste de livraison, au sud de la parcelle, a fait l’objet d’un
soin particulier et permet la création d’une progression visuelle empruntant la voie communale depuis le
nord. Cet élément constitue un choix fort pour IEL puisque d’un point de vue technique, l’emplacement idéal
serait au nord de la parcelle au plus proche du poste source. Un enjeu de coût de raccordement est donc pris
en faveur de l’intégration paysagère. L’emplacement du poste de livraison et des postes de transformation a
également été étudié afin de prendre en compte au maximum la proximité de certaines habitations.
La date de réalisation des clichés est précisée à plusieurs reprises dans l’étude paysagère. En effet, la
majorité des légendes des clichés indiquent la date de réalisation. Les clichés ont été réalisés en début de
période automnale, en octobre 2020. Par ailleurs, les caractéristiques dimensionnelles des structures
photovoltaïques (2,70m au point le plus haut), la topographie peu marquée du site et les lisières arbustives
existantes qui seront conservées engendreront un impact visuel limité.

Figure 19 : Extrait de la page 34 de l’étude d’impact - « Section 4 : Analyse Paysagère » : caractéristiques
dimensionnelles des tables photovoltaïques

Figure 20 : Extrait de la page 13 de l’étude d’impact - « Section 4 : Analyse Paysagère » : précision des dates de
réalisation des clichés

21

VII.

Mesures d’évitement et de réduction

La doctrine Eviter, Réduire, Compensé (ERC) a été suivie dès le début du développement du projet. Dès
l’identification du site, une analyse multicritère rigoureuse a été mise en œuvre en prenant en compte les
enjeux environnementaux et patrimoniaux notamment. Comme expliqué précédemment, une recherche de
sites dégradés ou pollués a également été entreprise mais n’a permis d’identifier aucun site comportant ces
caractéristiques. De ce fait, nous avons choisi d’évincer les technologies faisant appel au béton et de
privilégier les pieux battus afin de minimiser l’impact de la structure de fixation sur son environnement et
permet de réduire significativement l’emprise au sol.
La conception du projet prend en compte l’environnement local du site d’implantation. Sur les 10,1 ha du
site, le projet photovoltaïque concernera une superficie de 8,5 ha, soit un évitement de 16 % du terrain.
En effet, la zone de pelouses sèches à l’ouest a été évitée et un recul de 5 à 10 mètres a été fixé entre les
modules et les haies limitrophes au nord et au sud du projet. Nous avons également favorisé le maintien et
le développement de corridors boisés favorable au déplacement des chiroptères notamment qui pourront
également servir de nidification pour l’avifaune. En phase chantier, ces zones sensibles seront matérialisées
avec de la rubalise afin de s’assurer de leur intégrité.
Des mesures de réduction adaptées au projet ont été définies, dans le seul volet environnemental, six
mesures de réduction sont indiquées : calendrier des travaux adapté, limitation du cloisonnement, absence
d’éclairage nocturne, gestion de la strate herbacée, régulation des espèces invasives et suivi écologique de la
centrale photovoltaïque.
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Enfin, des mesures compensatoires ambitieuses seront mises en place dans le cadre du projet :
- Protection et gestion de la prairie sèche semi-ouverte
- Création d’aménagements spécifiques destinés aux reptiles
- Plantation de haies favorables à l’avifaune, aux chiroptères et aux reptiles, environ 400 mètres
linéaires
- Sanctuarisation à long terme de boisements et taillis extra-site sur plus de 3 ha
Ce projet de centrale photovoltaïque au sol a donc bien été conçue selon les prérogatives Eviter, Réduire,
Compenser (ERC).

VIII.

Mesures de compensation proposées

La mesure compensatoire est située à Yvré l’Evêque et elle vient en complément d’une seconde mesure
compensatoire. La mesure compensatoire pour le projet de Le Lude est indiquée sur la carte suivante par
une zone pleine de couleur rouge. La mesure compensatoire liée au projet de IEL Exploitation 30 d’Yvré
l’Evêque est quant à elle encadrée en rouge sur 2,7 ha. D’un point de vue naturaliste, il est intéressant de
proposer cette surface à proximité d’une autre surface compensatoire pour obtenir un gain de biodiversité
encore plus important.
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Mesure compensatoire pour le projet du Lude

Figure 21 : Extrait de la page 39 du dossier de dérogation de IEL Exploitation 91
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Le régime EBC est compatible avec la gestion forestière. Ainsi, ces espaces peuvent faire l’objet
d’exploitations sylvicoles avec des coupes, abattages, replantations et autres travaux sylvicoles. En somme,
la conservation à long terme de cet espace permettra d’avoir l’assurance qu’aucune exploitation forestière
ne sera entreprise. Cette zone sera sous la maîtrise foncière d’IEL ce qui permettra d’assurer la pérennité
de cette mesure compensatoire et donc la sanctuarisation de cette zone. Cette sanctuarisation qui
permettra de rendre ces zones plus accueillantes à la faune (oiseaux, chiroptères, insectes saproxylophages,
etc.) est résiliente.
Quant à l’équivalence géographique, le bureau d’études Franck Noël a identifié d’autres parcelles pouvant
faire l’objet de mesures compensatoires :


Le Lude, Route de Savigné - 3,23 ha à proximité immédiate du projet

Cette zone présente des caractéristiques similaires (sol, climat) à celles du site d’implantation de la centrale,
qu’elle jouxte. Des potentialités d’amélioration sont présentes, tant au niveau des habitats que des espèces.
Une préfiguration d’aménagement et de gestion est formulée ci-dessous.

Site de la centrale solaire

La gestion proposée vise à :
o
o
o

maintenir et développer les zones de pelouses sur sables, secteur à fortes potentialités écologiques ;
développer les potentialités pour l’avifaune nicheuse patrimoniale par la plantation et le
regarnissage de 760 mètres linéaire de haies basses ;
développer les interfaces propices notamment aux reptiles, par la création puis l’entretien de layons
herbacés.
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Le reste de la zone, actuellement en friches herbacées et ronciers, sera laissé en libre évolution et verra à
terme le développement d’une strate arbustive.


Aubigné-Racan, Le Gravier - 2 ha à 10 km du projet

Les objectifs de gestion sont axés essentiellement sur la plantation de haies et boisements, en cohérence
avec les impacts résiduels du projet du Lude.
La gestion proposée vise à :
o
o
o
o

développer les potentialités pour l’avifaune nicheuse patrimoniale : plantation et regarnissage de 780
mètres linéaire de haies basses ;
conserver les zones en prairie en adaptant le calendrier et la pression de pâturage pour préserver la
flore ;
aménager un point d’abreuvement et protéger le fossé (clôture) ;
libre évolution en boisement dans la pointe à l’ouest des bâtiments.

Les mesures proposées permettraient de justifier près de 2 ha de zones gérées favorablement pour la
biodiversité.

Ainsi ce sont plus de 5 ha qui pourraient être ajoutés à la mesure compensatoire initiale. Cela sera traité
dans le cadre du dossier de dérogation espèces protégées.
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Au préalable, il est à rappeler que le choix du site a été analysé par rapport à l’éloignement des zones
N2000.

Figure 22 : Extrait de la page 12 de l’étude d’impact - « Section 2 : Les Raisons du Choix du Scénario »

L’étude naturaliste recense les zones N2000, dans un rayon de 10 km autour du projet. Un seul site N2000
est identifié ; il s’agit de la Vallée du Loir de Vaas à Bazouges. Ce site N2000 est une Zone Spéciale de
Conservation instituée en application de la Directive « Habitats » 92/43/CEE du 21/05/1992 modifiée. Elle
concerne la conservation des habitats naturels, ainsi que de la faune et de la flore sauvages. La directive
Habitats prend en compte non seulement les espèces mais également les milieux naturels ("les habitats")
abritant ces espèces.
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La distance entre la ZSC et les premiers panneaux photovoltaïques (environ 2km) permet d’éviter toute
interaction sur les milieux et les habitats. Par ailleurs, le milieu urbain, fortement anthropisé (constitué par le
bourg du Lude) limite encore plus les incidences sur la N2000.

2 km

Figure 23 : Extrait de la page 10 de l’étude d’impact - « Section 3 : La Flore, Les Habitats, La Faune »

L’emprise du projet n’impacte pas les milieux, ni les habitats de la N2000, dont cette dernière présente des
véritables particularités non présentes sur le site du Lude, comme des grottes naturelles, des marais, des
dépressions sur substrat tourbeux, etc…
Au vu de la distance entre le projet et la N2000, le projet n’a aucune incidence sur la N2000 Vallée du Loir
de Vaas à Bazouges.
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IX.

Conclusion

Le projet de centrale photovoltaïque au sol du « Pressoir » sur la commune du Lude s’inscrit dans le contexte
national de développement des énergies renouvelables. La Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE),
document cadre pour le développement des énergies renouvelables sur le territoire a permis de fixer de
nouveaux objectifs chiffrés pour le déploiement des énergies renouvelables. Parmi ces différentes énergies,
le solaire est l’énergie qui dispose des objectifs les plus élevés avec une ambition de passer à 20 GW en
2023 (atteint à seulement 50 % aujourd’hui) et 44 GW (hypothèse haute) en 2028, soit une multiplication
par 6 de la puissance installée en moins de 10 ans.
Afin d’atteindre ces objectifs, l’Etat a mis en place de nouveaux appels d’offres organisés par la Commission
de Régulation de l’Energie (CRE) pour lesquels plusieurs types de terrain sont ciblés dont les terrains dits
« dégradés » mais aussi des terrains naturels avec des conditions spécifiques (pas de défrichement, pas de
zones humides) comme le terrain du projet au « Pressoir ». Un Certificat d’Eligibilité du Terrain
d’Implantation (CETI) a d’ailleurs été délivré pour le projet.
Dans le cadre de la demande de permis de construire, une étude d’impact sur l’environnement et la santé a
été réalisée. Cette étude fait suite à de nombreuses investigations de terrain par les bureaux d’études
spécialisés Ecocoop et Franck Noël – expertise environnementale. Les périodes d’inventaire ont été fixées
selon les préconisations en vigueur (notamment dans les guides nationaux) et ont permis de faire un état
initial complet et exhaustif des 10,1 ha du terrain d’implantation du projet. La base de la conception du
projet a été d’intégré le projet à son environnement et non pas l’inverse. Les différentes mesures ERC
définies ont permis d’optimiser l’intégration environnementale de la centrale photovoltaïque qui sera sur
une emprise de 8,5 ha (réduction de 16 % de la surface potentielle).
L’analyse paysagère réalisée a permis de définir des mesures d’intégration adaptées avec la conservation des
haies existantes, la plantation d’autres linéaires et une réflexion sur l’emplacement des éléments techniques
de la centrale photovoltaïque vis-à-vis des habitations.
Le scénario retenu résulte de l’analyse des différents scénarios et de leurs enjeux relatifs. La séquence Eviter
– Réduire – Compenser a permis de proposer un projet cohérent sur l’ensemble des volets paysagers,
environnementaux, patrimoniaux, ... Enfin, les mesures de réduction et les mesures compensatoires, qui
auront une finalité paysagère et environnementale seront directement bénéfiques à l’ensemble du
territoire par sa mise en valeur.
In fine, la centrale solaire du Pressoir permettra de produire 9,3 millions de kilowattheures par an soit la
consommation électrique de 2 657 personnes (chauffages inclus). Avec ce nouveau projet, le taux de
couverture de la consommation électrique de la Communauté de Communes Sud Sarthe (tous secteurs
confondus), sera de plus de 60 %. En plus de ces retombées énergétiques, le projet permettra de générer
des retombés économiques fiscales de l’ordre de 32 000 € par an pour l’ensemble des collectivités
territoriales.
Par toutes ces caractéristiques le projet de centrale photovoltaïque au sol du « Pressoir » au Lude est un
projet à forte valeur ajoutée, notamment au niveau environnementale. Il s’agit ici d’un projet ancré sur
son territoire qui constitue un atout en faveur du développement local.

