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Notons que les autres amphibiens cités dans le DOCOB (Triton marbré, Alyte accoucheur, Crapaud commun, Rainette 

méridionale) ont été recherchés : en vain. 

 

5/ Les reptiles 

Trois espèces de reptiles ont été contactées lors des investigations : 

• Le Lézard des murailles est présent de manière diffuse, au niveau des zones ouvertes. 

• Le Lézard vert occidental a été contacté en lisière de boisement au sud-est de l’aire d’étude rapprochée. 

• La Couleuvre verte et jaune a été contactée dans la partie Est de l’aire d’étude élargie, au niveau d’une zone de 

fourrés au sud de l’aire d’étude rapprochée. 

 

 
 

➢ Enjeux : Les trois espèces de reptiles présentent un enjeu de conservation non significatif, que ce soit au 

niveau local, régional et national. 

 

Notons que les autres reptiles cités dans le DOCOB (Cistude dʹEurope, Orvet fragile, Couleuvre vipérine, Couleuvre à 

collier) ont été recherchés : en vain. 

 

6/ Les oiseaux 

Le cortège avien rencontré sur le site et ses abords compte 49 espèces. Globalement, l’essentiel des espèces 

rencontrées se trouve inféodé à quatre types de milieux : les milieux aquatiques, les espaces ouverts, les fourrés et 

landes, les boisements.  

Très peu d’oiseaux d’eau ont été contactés sur le plan d’eau. 

Le plan d'eau, par sa très forte profondeur, l'absence presque totale de berges en pente douce et le substrat minéral des 

berges, qui limitent grandement le développement de la végétation aquatique et hélophytique, se montre peu intéressant 

au niveau trophique et au niveau habitabilité. Les oiseaux d'eau, hormis le Canard colvert, fréquentent donc ce milieu 

de façon très épisodique. C’est par exemple le cas du Martin pêcheur et du Héron cendré, le Grèbe castagneux en halte 

migratoire. 

La Poule d’eau et le Héron bihoreau ont été contactés dans les zones inondées. 

Les espaces ouverts correspondent aux prairies, à la jachère, à la pelouse marneuse à Molinie, aux petites clairières 

dans la pinède et aux zones dénudées. Ils accueillent un certain nombre d’oiseaux nicheurs comme le Tarier pâtre, la 

Bergeronnette grise, le Pipit des arbres, l’Engoulevent d’Europe…  

Les fourrés et les landes accueillent des nicheurs comme l’Hypolaïs polyglotte, le Bruant zizi, la Fauvette à tête noire, 

le Rossignol, le Pouillot véloce …  

Les oiseaux fréquentant les boisements sont des oiseaux sylvicoles ou simplement liés à la présence d’arbres. On 

observe un cortège caractéristique des boisements de Chêne et des plantations résineuses : Coucou gris, Geai des 

chênes, Bécasse des bis, Pic épeiche, Pigeon ramier, Tourterelle des bois, Pinson des arbres… 
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➢ Enjeux 

Un certain nombre d’oiseaux patrimoniaux ou d’intérêt ont été contactés : 

• Le Martin pêcheur, contacté en vol. Au regard de sa valeur patrimoniale, on peut considérer que le Martin 

pêcheur présente un enjeu moyen de conservation. 

• Le Héron bihoreau, contacté dans la zone inondée est. Au regard de sa valeur patrimoniale, on peut considérer 

que l’espèce possède un enjeu moyen de conservation sur le site. 

• La Bécasse des bois, contactée dans la jeune pinède est (1 individu). Le bureau d’études GARBAYE estime 

que l’espèce présente un enjeu non significatif de conservation. 

• L’Engoulevent d’Europe : contacté en deux endroits au sein de la plantation de pins ouest. Le caractère d’intérêt 

communautaire et emblématique de l’espèce fait que l’on peut lui reconnaitre un enjeu moyen de conservation. 

• La Linotte mélodieuse : contactée (3 couples nicheurs) se reproduisant dans les buissons d'Ajonc d'Europe à 

l'ouest du plan d'eau et la friche arbustive au nord-est. L’espèce montre un enjeu moyen de conservation. 

• Le Guêpier d’Europe : colonise l’ancienne carrière depuis plusieurs années. Le propriétaire rapporte que 

l'espèce fréquente de manière notable le site depuis 2019. En 2018, l'oiseau n'a été observé et avant 2017, seuls 

quelques individus avaient été observés de manière épisodique. L’espèce présente un enjeu moyen de 

conservation. 

• le Faucon crécerelle : 1 couple se reproduit dans un arbre au pied de la digue du plan d’eau d’agrément. L’espèce 

montre un enjeu non significatif de conservation.  

• Le Tarier pâtre : 1 couple niche dans la prairie artificielle au nord-est du plan d’eau. L’espèce présente un enjeu 

non significatif de conservation.  

• La Gobemouches gris : 1 couple nichant dans la chênaie au sud-est du plan d'eau. Au regard de sa présence 

encore importante en Poitou-Charentes et en Charente, il présente un enjeu non significatif de conservation.  

• La Tourterelle des bois : 1 couple, nichant en lisière de chênaie au sud-est du plan d'eau. Au regard de sa 

présence encore importante en Poitou-Charentes et en Charente, elle présente un enjeu non significatif de 

conservation.  

• Le verdier d'Europe : nicheur dans des fourrés au sud-est du plan d'eau. Encore commun en Poitou-Charentes 

et en Charente, il possède un enjeu non significatif de conservation.  

• Le Serin cini : nicheur dans un bouquet de Pins au sud-est du plan d'eau. Encore commun en Poitou-Charentes 

et en Charente, il montre un enjeu non significatif de conservation. 

 

 

Notons que le fort développement de l’Ajonc d’Europe, habitat d’espèce de la Fauvette pitchou, taxon patrimonial 

recensé dans le DOCOB et bien présent dans la Double, laissait à priori penser que cet oiseau allait être contacté lors 

des investigations. Il n’en a rien été : étonnamment aucune Fauvette pitchou n’a été mise en évidence. 
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7/ Les mammifères 

Les mammifères sont représentés par les hôtes habituels des forêts, omniprésents sur le territoire national : le Lapin de 

garenne, l’Ecureuil roux, le Renard, le Blaireau, le Chevreuil, le Sanglier et le Cerf élaphe. 

Les prairies et la jachère accueillent la Taupe d’Europe et le Campagnol des champs.  

Des épreintes (des crottes) de Loutre d’Europe ont été retrouvées en deux endroits en bordure du plan d'eau. 

L’Ecureuil roux a été contacté sur les boisements du talus sud.  

Six espèces de chauves-souris ont été contactées : Petit Rhinolophe, Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl, Sérotine 

commune, Murin de Daubenton et Murin indéterminé. Les éventuels gîtes ont été recherchés dans les boisements : en 

vain. Les Pins s’avèrent peu propices et la plupart des Chênes présents sont trop jeunes pour offrir un gîte aux 

chiroptères ; seuls quelques Chênes adultes en limite sud-est peuvent potentiellement constituer des gîtes. 

 

➢ Enjeux :  

Les enjeux de conservation sont les suivants : 

• Ecureuil roux : très commun dans le massif forestier de la Double fait l’objet d’une protection nationale en 

France. Encore commun en Poitou-Charentes et en Charente, il possède un enjeu non significatif de 

conservation. 

• Lapin de garenne : bien présent sur le site. Deux garennes ont été rencontrées : au nord-est et à l’ouest du plan 

d’eau. Bien que considéré « quasi menacé » en France et en Poitou-Charentes, cette espèce chassable encore 

très commune, montre un enjeu non significatif de conservation.  

• Loutre d’Europe épreintes retrouvées en bordure sud-ouest et sud du plan d'eau. L’espèce présente un enjeu 

moyen de conservation. 

• Murin de Daubenton : contacté chassant au-dessus du plan d’eau. Le fait que l’espèce soit considérée comme 

« en danger » en Poitou-Charentes alors qu’elle y est commune, et assez commune en France, amène à 

considérer qu’elle présente un enjeu moyen de conservation. 

• Murin indéterminé : contacté. Comme il n’est pas possible de déterminer l’espèce, on ne peut bien évidemment 

définir son enjeu de conservation.  

• Petit Rhinolophe : contacté au sud du plan d’eau. Au regard de sa répartition assez commune en Poitou-

Charentes, il présente un enjeu de conservation moyen. 

• Pipistrelle commune : contactée à chaque point d’écoute sur le site. L’enjeu de conservation est moyen. 

• Pipistrelle de Kuhl : contactée au nord-est et au sud du plan d’eau. L’enjeu de conservation est moyen. 

• Sérotine commune : contactée au sud-est du plan d’eau. L’enjeu de conservation est moyen. 

 

 



PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL 

RAPPORT DE PRESENTATION                      Page 204 

Notons que la bibliographie rapporte que le Vison d'Europe est présent sur le site Natura 2000 voisin. En termes 

d’habitats d’espèce, les zones humides associées aux talwegs et surtout les plans d’eau s’avèrent très intéressants. Ce 

mammifère est l’un des plus rares de la faune française et européenne. Il est protégé au niveau national, il est inscrit aux 

annexes II et IV de la Directive "Habitats". Aucune trace de présence n’a été mise en évidence. 

 

Conclusions sur les enjeux écologiques 

L’aire d’étude immédiate se trouve, incluse dans un périmètre de recensement, la ZNIEFF de type 1 54000« Le pinier 

». Le site Natura 2000 le plus proche est la Zone Spéciale de Conservation ZSC FR5400422 « Landes de Touverac - 

Saint-Astier ». Plus précisément, l’unité de Boisbreteau, l’une des 7 unités composant la ZSC, ceinture l’aire d’étude 

immédiate. 

 

Fonctionnalités et continuités écologiques 

 

Situation au regard de la Loi sur l’Eau 

 

Pour répondre à l’objectif général de protection des zones humides, le code de l’environnement soumet à déclaration ou 

à autorisation, les réalisations d’installations, ouvrages, travaux ou activités (IOTA) qui peuvent avoir un effet sur la 

ressource en eau ou les écosystèmes aquatiques.  

L’arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l’arrêté du 24 juin 2008, précise les critères de définition et de délimitation des 

zones humides en application des articles L. 124- 7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement. Ces critères sont de 

trois sortes : floristiques, relatifs aux habitats, pédologiques.  

Les investigations réalisées sur le terrain, au regard des deux premières entrées (flore et habitat), ont mis en évidence 

plusieurs zones humides : pelouses marneuses à Molinie, landes humides à Molinie, plans d’eau, zones humides et 

ruisseau. 

 

Fonctionnement écologique 

 

En termes de fonctionnement écologique, le site d’étude s’insère dans l’unité éco-paysagère de la Double Saintongeaise. 

L’aire d’étude immédiate se trouve pour partie en zone de corridor écologique diffus. Elle fait également partie du 

réservoir de biodiversité forêts et landes. Le diagnostic du SRCE ayant été réalisé avant la création du plan d’eau, ce 

dernier se situe en partie sur ce réservoir. 

Notons que les ruisseaux des Etangs de Chaux, de la Révallée et du Lary sont identifiés comme cours d’eau de la trame 

bleue. La vallée Lary est également retenue comme réservoir de biodiversité zones humides, son cours en corridor 

écologique.  

En fait, le site du projet fait partie d’un vaste réservoir de biodiversité formé par les vallées du Lary, du Palais et de leurs 

affluents et les boisements et landes qui les entourent. Ce secteur accueille une faune et une flore diversifiés, avec des 

enjeux écologiques localement importants  

En ce qui concerne les éléments fragmentant, le Safari Parc15 entièrement clôturé sur plusieurs kilomètres constitue une 

coupure écologique pour le déplacement de la grande faune. À plus grande échelle, La LGV Bordeaux Paris et la RN 

10, passant quelques kilomètres à l’ouest, fragmentent de manière majeure de paysage.  

Plus localement, on retiendra que le ruisseaux des Etangs de Chaux et le talus sud qui le surplombent forme un corridor 

écologique intéressant pour la faune (notamment la Loutre et les chiroptères). 

 

 

Enjeux écologiques 

 

Un élément de l’environnement présente un enjeu lorsque, compte tenu de son état actuel ou prévisible, une portion de 

son espace ou de sa fonction présente une valeur ; cette valeur est néanmoins tempérée (ou amplifiée) par son état local 

de conservation et sa représentativité au niveau et régional.  

La hiérarchisation des enjeux est donnée par l’échelle suivante : 

 
 

Présentent un enjeu écologique fort :  

• L’entité constituée par les zones inondées et le ruisseau. Ces habitats humides accueillent un certain nombre 

d’espèces d’odonates, d’amphibiens et d’oiseaux qui y nichent (Canard colvert, Poule d’eau) ou s’y nourrissent 

(Héron bihoreau, Martin pêcheur). De plus, ils sont exploités par la Loutre comme zone de chasse et de pêche. 

Enfin, elle constitue un habitat potentiel intéressant pour la Cistude. 

• Le talus sud, surplombant le ruisseau : il est notamment couvert d’habitats de fort enjeu (lande à Molinie sur 

sol tourbeux, lande à Brande et Ajonc nain), abrite une plante protégée en Poitou-Charentes : le Piment royal. 
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Il accueille une faune sylvicole « classique ». Il apparait complémentaire en termes de fonctionnement 

écologique avec l’entité précédente. Avec le ruisseau, il forme un corridor suivi notamment par les chiroptères 

en chasse ou en transit. 

 

Présentent un enjeu écologique moyen :  

• Le plan d’eau. Formé par un habitat d’enjeu fort (eaux oligotrophe), ses caractéristiques font qu’il s’avère peu 

propice à la biodiversité. Il apparait très peu végétalisé et sa pauvreté trophique constitue un facteur très 

limitant. Les populations d’odonates, de poissons, d’amphibiens et même d’oiseaux sont très pauvres. On 

notera cependant que le Murin de Daubenton, le Martin pêcheur, la Loutre l’utilisent comme zone de 

nourrissage, mais, pour les deux derniers, manifestement d’une manière secondaire par rapport aux zones 

inondées et au ruisseau.  

• Le talus est du plan d’eau qui abrite une colonie de Guêpier d’Europe.  

• La pinède ouest, qui accueille la Bécasse des bois, et dans ses clairières le Damier de la Succise et la nidification 

de l’Engoulevent d’Europe.  

• Les zones de fourrés d’ajonc et de friche arbustive qui abritent la nidification de la Linotte mélodieuse.  

• La pelouse marneuse à Molinie qui constitue un habitat de fort enjeu et l’habitat principal de reproduction du 

Damier de la Succise.  

• Plus ponctuellement, le Chêne au sud-est abritant le Grand Capricorne.  

 

Les autres habitats présentent un enjeu écologique faible. 

 

 
Source : Bureau d’études Gérard GARBAYE 

 

 

Volet « Eau » 

Proximité d’un cours d’eau : oui 

Type d’assainissement : ce projet n’implique aucun rejet d’effluents de type domestique 

Proximité d’un captage AEP : non 

Proximité d’un ouvrage de défense incendie : non (le plus proche est situé à 420 mètres environ) 

Contexte paysager et urbain Enjeu 

Localisation : Le secteur Npv est localisé sur un ancien site d’extraction d’argiles kaoliniques ayant 

laissé place à un plan d’eau. Sur son pourtour s’organise une mosaïque de milieux, notamment boisés, 

liée aux aménagements réalisés suite à l’exploitation. On y observe notamment des sols nus ou 

squelettiques, des landes plus ou moins humides, des plantations de Pins et des boisements de Chênes. 

Les zones bâties proches se résument au hameau « le Petit Maine », situé à environ 120 m au droit de 

l’emprise Npv. 

Enjeux paysagers : intégration urbaine dans un contexte semi-ouvert à fermé 

Moyen 
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Patrimoine architectural et/ou paysager : le site n’est concerné par aucun périmètre lié à la présence de 

Monuments Historiques, de site classé ou encore de site inscrit. Il est toutefois compris en zone de 

présomption de prescription archéologique pour le département de la Charente. 

 

 

Vue sur l’ancien site d’extraction d’argiles kaoliniques (source : CDC 4B Sud Charente) 

 

Risques et nuisances Enjeu 

Risque inondation : hors PPRI, hors AZI 

Aléa remontée de nappe (type, le cas échéant) : selon les données du BRGM, les abords du plan d’eau 

sont potentiellement sujets aux « inondations de cave », avec un indice de fiabilité évalué comme 

« faible » 

Aléa mouvement de terrain et cavités souterraines sur site : non 

Aléa retrait-gonflement des argiles : fort 

Secteur situé en zone « risque feux de forêt » : concerné par la zone « Massif de la Double » 

Proximité ICPE : non 

Nuisances sonores : non concerné par le classement sonore des infrastructures de transport terrestre 

Charente 

Autres : 

• Secteur concerné par le « chemin de l’eau » selon EPIDOR : oui, du fait de la proximité du 

ruisseau des Etangs de Chaux au sud du site. 

• Secteur concerné par un site identifié dans la base de données BASOL : non 

• Secteur concerné par le passage d’une canalisation de matières dangereuses : non 

moyen 

Mesures adoptées dans le cadre du PLUi 

L’étude d’impact associée au projet de parc photovoltaïque flottant, n’est pas encore achevée. Toutefois, le PLUi de la 

CDC 4B Sud Charente prend en compte d’ores-et-déjà des enjeux écologiques déjà identifiés dans le cadre du diagnostic 

mené sur les milieux naturels, la flore et la faune. 
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Tout d’abord, l’emprise de la zone dédiée au futur accueil du parc photovoltaïque est délimitée de façon à éviter les 

impacts liés à la destruction d’habitats, qu’ils soient d’intérêt écologique marqué ou plus communs. Les secteurs évités 

passent sous l’égide de la zone Np. 

 

Par ailleurs, le PLUi classe plusieurs éléments au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, à savoir les habitats 

identifiés comme présentant un enjeu écologique « fort » par le bureau d’études GARBAYE, : 

✓ les habitats humides qui accueillent un certain nombre d’espèces d’odonates, d’amphibiens et d’oiseaux 

nicheurs (Canard colvert, Poule d’eau) ou qui s’y nourrissent (Héron bihoreau, Martin pêcheur). Il s’agit 

également là de préserver les habitats de chasse et de pêche de la Loutre d’Europe, ou encore des habitats 

favorable à l’accueil de la Cistude d’Europe. 

✓ Le talus Sud, qui surplombe le ruisseau : celui-ci comprend des habitats de fort enjeu (lande à molinie sur sol 

tourbeux, lande à Brande et Ajonc nain), ainsi que le Piment royal (espèce protégée). Cela permet également 

de maintenir le corridor écologique (notamment propice au déplacement des chiroptères) ; Notons qu’une partie 

du talus est situé hors emprise de la CDC 4B Sud Charente. 

 

Notons que le chêne favorable au Grand Capricorne n’est pas situé dans le territoire de la CDC 4B Sud Charente (mais 

sur la commune limitrophe) 
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Commune : Saint-Vallier 
Projet de centrale photovoltaïque au sol sur l’ancienne carrière – projet Eurocape Energy 

Périmètre initialement défini dans le PLUi Puissance 

 
Zonage proposé sur le secteur Npv et ses abords 

 

3,51 MW 

Production d’énergie électrique attendue 

4 423 MWh/an 

Zonage et vocation proposés pour le PLUi 

Npv 

Contexte 

Le projet de centrale photovoltaïque au sol sur la commune de Saint-Vallier se développe sur une ancienne carrière 

d’argile blanche, exploitée jusqu’en juin 1999. Depuis, ce site a fait état de plusieurs remaniements et il s’est 

progressivement transformé en base de loisirs. Le restaurant a été créé en 2007 avec une activité de Jet-Ski et de quad 

pendant la période estivale. Les zones planes ont été utilisées pour faire un camping, puis des mobil-homes ont été posés 

pour héberger les travailleurs de la LGV Bordeaux-Paris.  

Les activités de la base de loisirs ont diminué depuis quelques années (arrêt de l’activité de quad et fréquentation très 

faible sur la zone), et l’activité de camping a été stoppée depuis 2018. 

Le propriétaire du site souhaite réaliser une reconversion partielle de ce site afin de le valoriser, tout en conservant 

l’activité de restaurant et de jet-ski. C’est pourquoi le projet de centrale solaire permettrait de valoriser cet espace 

aujourd’hui inutilisé, tout en étant compatible avec le cahier des charges de la Commission de Régulation de l’Energie 

(CRE) puisqu’il constitue un site dégradé. 
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Avant-propos 

Une étude d’impact a été réalisée par le bureau d’études SYNERGIS Environnement en mai 2021. Celle-ci a été 

transmise à la Communauté de Communes des 4B Sud Charente. 

Les éléments formulés ci-après synthétisent son contenu. Ils sont strictement issus du dossier d’étude d’impact. 

Etude d’impact : synthèse du milieu physique 

Le tableau et la carte suivants synthétisent les enjeux et les sensibilités liés au milieu physique. Seules les données 

spatialisables seront représentées cartographiquement. 
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Etude d’impact : synthèse sur les milieux naturels 

Habitats naturels 

Vingt-huit habitats ont été recensés sur la zone d’implantation potentielle et/ou à proximité. 
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Six d’entre eux présentent un enjeu modéré sur site et quatre présentent un enjeu fort. 

Les zones de communauté à Reine des prés, de forêts de Frênes et d’Aulnes des ruisselets et des sources, de gazons 

atlantiques à Nard raide et de prairies à Molinie présentent un enjeu fort sur site. Les zones de bois marécageux 

d’Aulnes, de gazons amphibies annuels septentrionaux, de landes aquitano-ligériennes à Ajoncs nains, de peuplements 

de grandes Laiches, de prairies humides atlantiques et subatlantiques et de saussaies marécageuses présentent un enjeu 

modéré sur site. Le reste de la zone présente un enjeu nul à faible vis-à-vis des habitats. 

Flore 

Deux cent quarante-six espèces floristiques ont été inventoriées sur la zone d’implantation potentielle et/ou à 

proximité. 

Une seule espèce est patrimoniale et présente un enjeu modéré sur site et/ou à proximité. 

La zone d’implantation potentielle présente donc un enjeu faible vis-à-vis de la flore à l’exception des zones de 

présence de la Petite amourette. 

Zones humides 

Les investigations de terrain ont permis de mettre en évidence la présence de quatre zones humides sur l’ensemble des 

parcelles sondées. La présence de ces zones humides, d’une superficie cumulée de 7 000 m², s’explique notamment 

par l’assolement (prairies, aulnaies), par la topographie (dépressions, thalwegs) et par la faible profondeur du sol 

reposant sur un matériau pouvant être argileux. 

La zone d’étude présente donc un enjeu modéré vis-à-vis des zones humides. 

 

Amphibiens 

Quatre espèces d’amphibiens ont été contactées sur la zone d’implantation potentielle et/ou à proximité. 

Une seule espèce est patrimoniale, mais son enjeu sur site est faible. 

La zone d’implantation potentielle présente donc un enjeu globalement faible vis-à-vis des amphibiens. 

Reptiles 

Deux espèces de reptiles ont été observées sur la zone d’implantation potentielle et/ou à proximité. 

Aucune de ces espèces ne présente d’enjeu à minima modéré. 
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La zone d’implantation potentielle présente donc un enjeu globalement faible vis-à-vis des reptiles. 

Entomofaune et autres taxons de la faune invertébrée 

Quarante-trois espèces d’invertébrés (uniquement des insectes) ont été inventoriées sur la zone d’implantation 

potentielle et/ou à proximité. 

Cinq d’entre elles présentent un enjeu modéré sur site et/ou à proximité et une présente un enjeu fort. 

La zone d’implantation potentielle présente donc un enjeu fort vis-à-vis de l’entomofaune et des autres taxons de la 

faune invertébrée au niveau des zones de fruticées et des landes aquitano-ligériennes à Ajoncs nains. Elle présente un 

enjeu modéré au niveau des gazons atlantiques à Nard raide et des zones humides soit à proximité des cours d’eau 

situées à l’ouest de la zone d’étude, de la mare au nord-ouest de la ZIP et du pourtour du plan d’eau. Le reste de la 

zone d’étude présente un enjeu faible vis-à-vis des insectes. 

Mammifères (hors chiroptères) 

Deux espèces de mammifères ont été détectées sur la zone d’implantation potentielle et/ou à proximité. 

Une d’entre elles présente un enjeu modéré sur site et/ou à proximité. 

La zone d’implantation potentielle présente donc un enjeu très faible vis-à-vis des mammifères à l’exception des zones 

de fruticées, de landes aquitano-ligérienne à Ajoncs nains, de peuplements de grandes Laiches, de ronciers ainsi que la 

zone de Gazons atlantiques à Nard raide située à l’est du site qui présentent un enjeu modéré. 

Avifaune 

Avifaune hivernante 

Dix espèces d’oiseaux hivernants ont été contactées sur la zone d’implantation potentielle et/ou à proximité. 

Aucune de ces espèces ne présente d’enjeu à minima modéré. 

La zone d’implantation potentielle présente donc un enjeu globalement faible vis-à-vis des oiseaux hivernants. 

Avifaune migratrice 

Parmi les espèces inventoriées, aucune ne présente d’enjeu à minima modéré sur le site et/ou à proximité. 

La zone d’implantation potentielle présente donc un enjeu faible vis-à-vis de l’avifaune migratrice. 

Avifaune nicheuse 

Parmi les espèces inventoriées, sept présentent un enjeu sur site et/ou à proximité modéré et deux présentent un enjeu 

fort. Il s’agit d’espèces nicheuses diurnes. 

La zone d’implantation potentielle présente donc un enjeu modéré vis-à-vis de l’avifaune nicheuse diurne sauf pour les 

zones de fruticées entourant le plan d’eau, la mare au nord-ouest de la ZIP et le pourtour du plan d’eau qui présentent 

un enjeu fort. 

Chiroptères 

Six espèces et un groupe d’espèces parmi celles contactées présentent un enjeu modéré.  

Une activité de chasse est à noter sur site, notamment pour les Pipistrelles et le groupe des Murins.  

De manière générale, la zone d’implantation potentielle présente un enjeu modéré vis-à-vis des chiroptères à 

l’exception des habitats « Villes, villages et sites industriels » et « Terrains en friche et terrains vagues » 

 

Synthèse des enjeux écologiques 
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Synthèse des enjeux écologiques 
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Etude d’impact : synthèse sur le milieu humain 

Le tableau et la carte suivants synthétisent les enjeux et les sensibilités liés au milieu physique. Seules les données 

spatialisables seront représentées cartographiquement. 
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Etude d’impact : conclusion sur l’analyse paysagère 

 

Synthèse des enjeux et sensibilités de l’aire d’étude éloignée 

 

Sensibilités sur le paysage 

Le territoire étudié est globalement très boisé et est marqué par un modelé important. Ces caractéristiques le rendent très 

hermétique et contribuent à limiter les vues d’un point à l’autre du territoire. 

Ainsi, le fond de la vallée du Palais est très refermé le rendant peu sensible au projet, hormis sur ses abords. e Petit 

Angoumois représente l’unité paysagère disposant des fenêtres visuelles les plus ouvertes étant donné la présence de 

prairies et de vignes sur ses principales lignes de crêtes. Néanmoins, ces vues sont très nettement limitées par les divers 

boisements présents sur le reste du territoire. Ainsi, cette unité n’est pas sensible au projet. 

Enfin, les collines de Montmoreau tournent le dos au projet et représentent une bascule franche vers l’est du territoire : 

ce dernier n’est pas sensible au projet. 

 

Sensibilités sur le patrimoine  

L’aire d’étude éloignée dispose de peu d’éléments patrimoniaux. Ces derniers se concentrent à l’est de l’aire d’étude et 

sont davantage tournés vers la vallée de la Viveronne. 

Les perceptions en direction du site de projet sont circonscrites par les éléments de relief et les boisements en place. 

Ainsi, ces 3 édifices ne disposent d’aucune sensibilité au projet. 

 

Sensibilité sur le tourisme 

Parmi les deux bases de loisirs présentes sur le territoire d’étude, l’une d’entre elles au cœur du projet est potentiellement 

sensible. Néanmoins, le site semble quasiment à l’abandon et une partie des activités sont à l’arrêt : plus de camping ni 

de quad depuis quelques années. L’activité de Jet-Ski et le restaurant d’été sont toujours présents. Ainsi, cette base de 

loisirs est sensible au projet durant la saison estivale. La base de loisirs de l’étang de Vallier (autre base de loisirs située 

en recul de la ZIP) n’est pas sensible au regard de son éloignement au projet. 

L’itinéraire VTT ainsi que l’itinéraire de petite randonnée gravitant autour des bourgs de Passirac et de Brossac ne sont 
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pas sensibles au projet au regard de leur éloignement à ce dernier et de leur inscription au cœur des différents boisements. 

Enfin, le chemin de randonnée qui longe la ZIP est sensible au projet du fait de sa proximité et du passage sur une route 

située en surplomb et dégagée vers ce dernier. 

Aussi, un hébergement (Les Hiboux) se situe également en surplomb de l’ancienne carrière et présente des sensibilités 

au projet. 

 

 
 

Synthèse des enjeux et sensibilités de l’aire d’étude immédiate 

Sensibilités sur les composantes paysagères et sur les infrastructures  

Les routes principales (D68 et D195) longeant la rivière du Palais circulent à proximité du projet. Néanmoins, le jeu de 

boisements présents en fond de vallée réduit les potentielles vues en direction de ce dernier. Seules les routes de desserte 

de hameaux circulant aux abords de la ZIP seront sensibles au projet. 

Les clairières situées au nord de l’aire d’étude ne disposent pas de sensibilité en direction du projet. Ces dernières se 

situent davantage en fond de vallée dans des situations enclavées. Les clairières situées au Sud de la ZIP sont situées sur 

le rebord du relief et disposent d’une potentielle sensibilité au projet selon les ouvertures de la frange Sud du site. 

Sensibilités sur les hameaux 

L’aire d’étude immédiate ne comprend pas de bourgs. 

Les hameaux se répartissent dans les espaces de clairières présents sur les versants et le fond de vallée. Ainsi, les 

hameaux situés au nord de la ZIP dans des situations combinées et en retrait du projet ne sont pas sensibles à ce dernier. 

Le hameau le plus sensible au projet est le hameau de Baribas situé en promontoire sur la carrière. Aussi, le Moulin 

Bouchet, visible depuis la ZIP dispose d’une sensibilité forte au projet. Ces propriétés sont des gîtes qui sont loués en 

période estivale et appartiennent au propriétaire du site de projet. 

Les hameaux de Chez Bouchet, des Petites Fontaines et de Chez Gabard sont situés plus en recul et disposent de vues 

potentielles sur les franges du projet. Néanmoins étant donné le dénivelé du terrain et le caractère enclavé du site de 

projet, ces derniers sont faiblement sensibles au projet. 

Sensibilités du site (échelle de la ZIP) 

Le site d’implantation du parc photovoltaïque dispose de nombreuses caractéristiques à prendre en compte dans la 

formulation d’un projet de qualité : sa topographie, ses infrastructures de loisirs à l’abandon (quad et camping) et celle 
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encore en fonctionnement (Jet-Ski et restaurant), les riverains au site (installés en surplomb de ce dernier et aux abords 

du Palais), ainsi que les caractéristiques liées à l’eau et à la végétation. 

Ainsi, tous ces paramètres doivent être des clés d’entrées à ne pas négliger dans le cadre du projet. 

La topographie constitue un point sensible lié à la fragilité du sous-sol et à son instabilité. La végétation constitue 

également un point sensible au regard de sa récente reconquête sur les terrains exploités ainsi qu’au regard de milieux 

humides qui ont pu se développer autour du plan d’eau principal et d’une petite dépression topographique située au nord 

de la ZIP. 

Enfin, l’identité du site en lien avec l’ancienne activité d’exploitation du sol doit être prise en compte dans la formulation 

du projet photovoltaïque. En effet, des paysages atypiques résultent et témoignent de cette activité passée et participent 

à la singularité du site étudié. 
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Rappel des variantes étudiées par l’étude d’impact 

 

Variante 1 : optimisation de la puissance installée 

Cette première version maximise autant que possible le potentiel énergétique du site. Certaines zones du périmètre initial 

sont évitées à cause de la topographie trop importante du site notamment sur les abords du lac. Ces zones se situent 

également sur des secteurs à forts enjeux écologiques. 

Le reste de l’implantation du site s’est faite sans tenir compte des contraintes principalement environnementales.  

Le nombre de tables pour cette zone est de 538 soit une puissance installée de 5,68 MWc. 
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Variante 2 : évitement des zones humides 

Suite à la prise en compte des enjeux liés à la mare et aux zones humides de manière générale, une deuxième variante a 

été proposée. Cette variante permet d’éviter les zones humides correspondant à la marre et au bois marécageux d’Aulnes 

situé au sud-ouest du site. Comme pour la variante précédente, les zones avec une topographie trop importante ont été 

évitées. 

Le nombre de tables pour cette zone est de 484 tables soit une puissance installée de 5,11 MWc. 

 



PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL 

RAPPORT DE PRESENTATION                              Page 225 

 

 

Variante 3 : évitement habitats 

Cette variante prend en compte l’évitement des habitats pour l’entomofaune et l’avifaune nicheuse et permet de ne pas 

modifier la topographie du site en évitant le terrassement de la butte située à l’ouest du site. 

Le nombre de tables pour cette zone est de 370 soit une puissance de 3,91 MWc. 
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Variante finale 

En tenant compte des retours des études environnementales et topographiques, le projet a donc évolué vers la variante 

finale. Cette variante représente le meilleur équilibre entre évitement des zones à forts enjeux et l’optimisation des 

espaces disponibles pour l’implantation de la centrale solaire.  

Ainsi ont été évitées les zones à forts enjeux correspondants : 

▪ Aux zones d’habitat pour les insectes à enjeu fort 

▪ Aux principales zones humides  

▪ À la zone forestière au nord du site 

▪ Aux zones à enjeux pour l’avifaune nicheuse 

Le nombre de tables pour cette zone est de 325 soit une puissance de 3,51 MWc. La production annuelle de la centrale 

sera de 4 423 MWh soit la consommation d’environ 2 260 habitants. Le choix d’utiliser des modules d’une puissance 

de 450 Wc aboutit à une optimisation de la production tout en permettant un meilleur bilan carbone par rapport à d’autres 

modules, respectant ainsi le cahier des charges de l’Appel d’Offre de la Commission de Régulation de l’Énergie. 

 

 
 

Le projet initial sur la zone d’implantation était de 5,68 MWc. Il a évolué au cours des mois pour limiter son emprise au 

sol afin d’éviter des impacts sur des zones à enjeu naturaliste important. L’emprise finale permet d’installer 3,51 MWc. 

 

La conception finale correspond ainsi au projet de moindre impact environnemental. 

 

Etude d’impact : synthèse des incidences résiduelles 

Milieu physique 

Le tableau suivant synthétise l’analyse des incidences brutes, résiduelles, et des mesures associées sur le milieu physique. 
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Milieu naturel 

Le tableau suivant synthétise l’analyse des incidences brutes, résiduelles, et des mesures associées sur le milieu naturel. 
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Milieu humain 

Le tableau suivant synthétise l’analyse des incidences brutes, résiduelles, et des mesures associées sur le milieu humain. 

 

 

Paysage 

Le tableau suivant synthétise l’analyse des incidences brutes, résiduelles, et des mesures associées sur le paysage. 
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MESURES DE COMPENSATION 

À la suite de l’analyse des incidences résiduelles, aucune mesure de compensation n’est prévue dans le cadre du milieu 

naturel. 

À la suite de l’analyse des incidences résiduelles, aucune mesure de compensation n’est prévue dans le cadre du paysage. 
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Etude d’impact : synthèse des incidences au titre de Natura 2000 

Les incidences Natura 2000 sur les habitats naturels, la flore, les amphibiens, les reptiles, l’entomofaune, les mammifères 

et l’avifaune sont considérées comme nulles car aucune espèce visée à l’annexe II de la Directive 92/43/CEE ou à 

l’annexe I de la directive 2009/147/CEE n’a été recensée. 

Concernant les populations de chiroptères, l’incidence du projet sur les populations présentes au sein de la ZIP est 

considérée comme très faible. En effet, la mesure ME4.1a empêchant la réalisation de travaux nocturnes entraîne un 

impact résiduel du projet très faible sur les chiroptères. De ce fait, les incidences Natura 2000 sont considérées comme 

très faibles pour les chiroptères. 

 

Autres 

Le projet photovoltaïque ne nécessite pas de demande de défrichement, car les boisements présents ont moins de 30 

ans et car la surface totale est inférieure à 1 ha. 

Au titre de la loi sur l’eau, si le projet de centrale photovoltaïque a une incidence avérée sur l’eau et les milieux 

aquatiques, il doit faire l’objet d’une autorisation ou d’une déclaration et doit produire à ce titre une évaluation des 

incidences. Les projets soumis à la réalisation d’une évaluation des incidences sont listés dans l’article R. 214 du code 

de l’environnement.  

Compte tenu des parcelles étudiées et du type d’aménagement, l’application des rubriques suivantes a été étudiée : 

2.1.5.0, 3.2.2.0 et 3.3.1.0 pour conclure à l’absence de nécessité de réaliser un dossier d’évaluation des incidences au 

titre de la Loi sur l’Eau. 

Etude d’impact : rappel des dates de prospection des inventaires naturalistes 
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Mesures adoptées dans le cadre de l’élaboration du PLUi 

Dans le cadre du PLUi, l’emprise de la zone Npv a été délimitée sur la base du périmètre retenu pour la mise en œuvre 

du projet. Il s’agit donc du périmètre clôturé. Le reste du secteur d’implantation potentielle (telle que défini dans l’étude 

d’impact) du projet photovoltaïque est sous l’égide de la zone N. 

Par ailleurs, afin d’apporter une traduction réglementaire aux mesures d’évitement adoptées dans l’étude d’impact, sont 

visées par l’outil L.151-23 du Code de l’Urbanisme (surfacique et ponctuel) les éléments suivants : 

− Les habitats favorables au Criquet des ajoncs, au Criquet ensanglanté, à la Fauvette pitchou, à la Linotte 

mélodieuse, au Tarier pâtre, à la Tourterelle des bois et au Verdier d’Europe. Il s’agit donc des mesures codées 

ME1.1a de l’étude d’impact. 

− Les zones humides ; 

− Les 5 stations de Petite Amourette ; 

− La prairie à molinie située au Sud-Est du site, dotée d’un enjeu fort pour les habitats naturels. 
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Commune : Saint-Vallier 
Projet de centrale photovoltaïque au sol sur une ancienne base de travaux de la LGV Sud Europe 

Atlantique / projet TOTAL QUADRAN 

Périmètre initialement défini dans le PLUi Puissance 

 
Zonage proposé sur le secteur Npv et ses abords 

 

Puissance 

crête 

installée: 

environ 4,1 

MWc 

Production énergétique électrique attendue  

5 105 MWh/an 

Zonage et vocation proposés pour le PLUi 

Npv 

Contexte 

Le tènement retenu pour la réalisation du projet est justifié par le fait qu’il s’agit d’une ancienne base travaux pour la 

construction de la LGV SEA, qui a fait l’objet d’un important remaniement. Aujourd’hui, le site est à l’état de friche et 

ne fait l’objet d’aucun usage particulier. 

De plus, outre un ensoleillement annuel satisfaisant, les caractéristiques physiques du site sont favorables à l’installation 

d’un parc photovoltaïque : topographie très peu accidentée, surface suffisante, très peu de masques solaires, facilité 

d’exploitation (route en périphérie immédiate).  

Enfin, l’installation d’une centrale photovoltaïque permet ici de valoriser un site en cours d’abandon, tout en répondant 

aux objectifs de la transition énergétique. 

Avant-propos 

Une étude d’impact a été réalisée par le bureau d’études Améten en janvier 2020. Celle-ci a été transmise à la 

Communauté de Communes des 4B Sud Charente. 

Les éléments formulés ci-après synthétisent son contenu. Ils sont strictement issus du dossier d’étude d’impact. 

Etude d’impact : enjeux issus de l’état initial de l’environnement 

L’étude d’impact a établi un état initial du site voué à muter sur les grands compartiments de l’environnement : le 

milieu physique, les milieux naturels, le paysage et patrimoine, et le milieu humain. 
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Les tableaux et cartographies qui suivent, dressent la synthèse des enjeux mis en évidence lors de l’état initial de 

l’environnement. 
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Enjeux paysagers 
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Enjeux hiérarchisés 
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Etude d’impact : synthèse des effets du projet 

Les tableaux suivants, issus de l’étude d’impact, mettent en lumière les effets du projet. 
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Etude d’impact : synthèse des mesures 

Les éléments suivants synthétisent les mesures prises en faveur de l’environnement dans le cadre de l’étude d’impact. 
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Le tableau ci-après précise les incidences résiduelles sur les milieux naturels suite à la mise en place des mesures 

d’évitement et de réduction. 
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Précisons qu’aucune mesure de compensation n’est nécessaire. 

 

Etude d’impact : rappel des variantes 

 

Dans le cadre du projet, 2 scénarii ont été envisagés. 
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Afin de prendre en compte les enjeux révélés au cours de l’étude d’impact, le projet a été adapté à la marge, en évitant 

la haie à fort enjeu écologique au sud-ouest, en décalant l’emprise clôturée ainsi que la citerne incendie. Par ailleurs, 

plusieurs mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement sont proposées dans le cadre du présent dossier afin 

de concilier aménagement de la centrale photovoltaïque et respect de l’environnement. 

 

Etude d’impact : synthèse des incidences au titre de Natura 2000 

Afin de s’affranchir des atteintes induites par le projet sur le réseau Natura 2000, est engagée une évaluation des 

incidences résiduelles sur l’état de conservation des habitats et des espèces d’intérêt communautaire des sites Natura 

2000, localisés en périphérie du projet, suite à la mise en œuvre de l’ensemble des mesures ERCA.  
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Les sites Natura 2000 les plus proches du projet 

sont localisés sur la carte ci-contre. 

Conformément aux textes réglementaires, 

l’évaluation des incidences porte uniquement sur 

les habitats et les espèces ayant motivé la 

désignation des sites Natura 2000 suivants : 

• « Landes de Touvérac - Saint-Vallier » 

(FR5400422), site désigné au titre de la 

Directive habitats, localisé à environ 500 

m au sud-est, 

• « Vallées du Lary et du Palais » 

(FR5402010), site désigné au titre de la 

Directive Habitats, localisé à environ 1,2 

km au nord-ouest.  

Ont été retenus les sites Natura 2000 localisés à 

moins de 5 km environ du projet. 

Les conclusions sont les suivantes : 

• le projet ne présente pas d’impact 

significatif avec le site Natura 2000 des 

landes de Touvérac - Saint-Vallier. 

• le projet ne présente pas d’impact 

significatif avec le site Natura 2000 des 

vallées du Lary et du Palais. 

 

Etude d’impact : rappel des dates de prospection des inventaires naturalistes 

 

Mesures adoptées dans le cadre de l’élaboration du PLUi 

Projet qui valorise une parcelle remaniée lors des travaux de création de la LGV Sud Europe Atlantique, et située entre 

la LGV et la RD 89. 

 

Dans le cadre du PLUi, la zone Npv retenue correspond au périmètre de l’emprise du projet photovoltaïque clôturé.  
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Commune : Touvérac – site n°1 
Projet de centrale photovoltaïque au sol / projet VALECO 

Périmètre initialement défini dans le PLUi Puissance 

 
 

Zonage proposé sur le secteur Npv et ses abords 

 

4,718 MWc 

Production d’énergie électrique attendue  

6 100 MWh/an 

Zonage et vocation proposés pour le PLUi 

Npv 

Contexte 

Le projet de centrale photovoltaïque se trouve au lieu-dit « La Grolle », à environ 1,3 km au Sud du bourg de la commune 

de Touvérac, et à environ 4,1 km au Sud-Est de la commune de Baignes-Sainte-Radegonde.  

Le paysage est ici varié avec un aspect de mosaïque de milieux différents les uns des autres entremêlant des cultures, 

des vignes avec des prairies et des boisements. Aucun grand ensemble ne se distingue. Toutefois, la prégnance des 

milieux ouverts est plus importante que celle des milieux fermés.  

Touvérac concerne une centrale photovoltaïque qui s’étendra sur une superficie d’environ 4,25 hectares clôturés, pour 

2,39 hectares de panneaux. L’accès au site se fait à partir de la route départementale D2, à l’Ouest de la zone 

d’implantation. 

Avant-propos 

Une étude d’impact a été réalisée par le bureau d’études NCA Environnement (volet naturel de l’étude d’impact). Celle-

ci a été transmise à la Communauté de Communes des 4B Sud Charente. 

Les éléments formulés ci-après synthétisent son contenu. Ils sont strictement issus du dossier d’étude d’impact. 

Etude d’impact : enjeux issus de l’état initial de l’environnement 

L’étude d’impact a établi un état initial du site voué à muter sur les grands compartiments de l’environnement : le milieu 

physique, les milieux naturels, le paysage et patrimoine, et le milieu humain. 

 Aire d’étude définie pour le volet écologique 
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Les tableaux et cartographies qui suivent, dressent la synthèse des enjeux mis en évidence lors de l’état initial de 

l’environnement. 

Diagnostic portant sur le volet écologique 

1/ Habitats naturels et Flore 

La Zone d’Implantation Potentielle (ZIP) se situe dans un secteur hétérogène et vallonné appelé la « Double 

Saintongeaise ». Ce territoire tient son nom de la région forestière française située au sud du département de la Charente-

Maritime (17), au sud-ouest de la Charente (16) et au nordest de la Gironde (33). Il se compose d’un vaste plateau 

forestier où se succèdent petites collines et vallons, ponctués par de très nombreux étangs naturels ou artificiels dus à 

l’imperméabilité des sols constitués d’argile blanche, de sable et de graviers. La partie comprise en Charente s’appelait 

aussi « Forêt de Chaux » ou le « Petit Angoumois ».  

Le paysage est varié avec un aspect de mosaïque d’habitats différents les uns des autres entremêlant des cultures, des 

vignes avec des prairies et des boisements. Aucun grand ensemble de biotope ne se distingue.  

Sur le site d’étude, il y a tout de même plus de milieux ouverts que de milieux fermés bien que quelques temps avant 

nos inventaires, les bois de conifères aient été exploités dans une gestion sylvicole creusant un peu plus l’écart entre les 

milieux dits « ouverts » et « fermés ».  

Les passages terrains liés au référencement de la flore et des habitats se sont effectués tout au long de la période 

végétative, c’est-à-dire d’avril à septembre.  

Parmi les 28 biotopes inventoriés, 4 sont inscrits à l’annexe I de la Directive Habitats Faune Flore (habitats d’intérêt 

communautaire) : allant des boisements (Chênaies pionnières à chêne tauzin et asphodèle blanche du sud-ouest) aux 

pelouses (Pelouses calcifuges dominées par des vivaces) en passant des habitats de transition de type « Lande » (Landes 

humides atlantiques méridionales à Erica ciliaris et Landes sèches à mésophiles atlantiques). Que ce soit des milieux 

fermés, ouverts ou de transition, le site d’étude renferme des biotopes à enjeux écologiques. Le tableau suivant synthétise 

la typologie des habitats naturels sur l’aire d’étude. 
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Les divers passages terrain liés au référencement des espèces floristiques ont permis de recenser près de 268 espèces au 

sein de la zone d’étude. 

Parmi les nombreuses espèces végétales inventoriées sur le site d’étude et ses alentours, aucune n’est concernée par un 

statut de protection réglementaire au niveau national ou régional. Cependant, 15 espèces sont patrimoniales, car inscrites 

sur la liste des espèces déterminantes ZNIEFF de Nouvelle-Aquitaine, et département de la Charente (2019). 

Celles-ci ont été recensées de manière hétérogène au sein de la zone d’étude. Elles ont été observées dans divers habitats 

montrant l’intérêt de la mosaïque d’habitat naturel dans ce secteur géographique. 
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2/ Focus sur les zones humides 

La prospection de terrain a eu lieu le 2 et 3 mars 2021. Les conditions climatiques étaient ensoleillées. Les sols étaient 

frais. La pluviométrie, des jours précédant l’intervention, a été nulle. L’ensemble des sondages a pu être réalisé sans trop 

de difficulté.  

Les inventaires botaniques avaient préalablement mis en évidence des habitats de type friche, prairies/pelouse, landes 

sèches et humides et des boisements. La végétation qui s’exprime sur ces parcelles n’est pas caractéristique de zones 

humides exceptés pour la lande humide. L’une des parcelles identifiées comme une friche lors des inventaires botaniques 

a été défrichées avant le passage pour l’expertise des zones humides. La végétation est spontanée sur l’ensemble des 

parcelles. L’expertise est effectuée sur l’ensemble du site de projet.  

L’examen des sols a porté sur la présence de traits d’hydromorphie permettant d’identifier une zone humide. Le nombre, 

la répartition et la localisation des points de sondage dépendent de la taille et de l’hétérogénéité du site. Chaque sondage 

ou élément recensé lors du terrain a fait l’office d’un géoréférencement par GPS (Global Positioning System). Ces 

mesures ont été ensuite reportées sous SIG (Système d’Information Géographique) à l’aide du logiciel QGIS. 

Les sondages ont été effectués à la tarière à main. Au total, 164 sondages pédologiques ont été réalisés (Figure 43), 

couplés à l’observation de la végétation. La plupart des sondages pédologiques, sont non caractéristiques de zones 

humides. 
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L’expertise avait pour objectif de recenser et délimiter les zones humides éventuelles sur le projet photovoltaïque de 

Touvérac. Plusieurs zones humides ont été recensées sur le site à l’aide des deux critères pédologie et flore, selon l’arrêté 

du 24 juin 2008 modifié au 1er octobre 2009. 

Une partie du projet se trouve en zone humide soit une surface de 2,47 hectares. 

 

 

3/ Faune 

Le diagnostic faunistique a été mené sur cinq passages réalisés de septembre 2020 à juillet 2021. Afin de compléter les 

données récoltées sur le terrain, la bibliographie disponible sur la zone d’étude a été consultée. 
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Avifaune 

Sur les 140 espèces connues nicheuses, de passage ou hivernants sur l’aire d’étude éloignée, seulement 123 espèces ont 

été retenues dans la bibliographie comme pouvant fréquenter le site d’étude en alimentation ou pour se reproduire. Les 

17 espèces restantes citées dans la bibliographie ne sont pas susceptibles de fréquenter l’AEI (absence de ressources, 

configuration du site inadéquate, absence du milieu) et sont notées comme espèces uniquement en survol de l’AEI. Au 

total, 50 ont été observées lors des prospections sur le site du futur projet.  

La diversité ornithologique de l’AEI est à remettre dans le contexte de la zone de projet. Cette dernière présente une 

grande parcelle additionnant friches et de fourrés arbustifs qui constituent une importante zone d’alimentation et de 

nidification pour les passereaux.  

Une nidification certaine a été relevée pour 14 espèces, dont deux patrimoniales : la Tarier pâtre et le Gobemouche gris. 

Les espèces patrimoniales présentes en période de nidification sont nombreuses sur la ZIP :  

✓ Les boisements sont un lieu de nidification pour la Mésange nonette et l’Alouette lulu (espèces à forte 

patrimonialité). La proximité de friches riches en insectes pour l’alimentation des jeunes est très favorable à 

ces espèces. Toutes deux observées au sein de l’aire d’étude en tant que potentiellement nicheuse, elles 

attribuent ainsi un enjeu très fort aux boisements de l’AEI. Parmi les espèces issues de la recherche 

bibliographique, deux espèces sont potentiellement considérées nicheuses dans ces boisements et leur attribuent 

ce même enjeu : le Pouillot fitis et le Bouvreuil pivoine.  

✓ Le plan d’eau est noté comme site d’alimentation avéré pour le Martin pêcheur d’Europe (espèce inscrite à 

l’Annexe I de la Directive Oiseaux). Observé deux fois en pêche au sein de ce milieu, il est considéré favorable 

à l’alimentation de l’espèce qui lui attribue un enjeu fort. Parmi les espèces issues des données 

bibliographiques, la Bécassine des marais, le Chevalier guignette et le Râle d’eau attribuent ce même enjeu fort 

aux masses d’eau de la ZIP.  

✓ Plusieurs espèces patrimoniales ont été observées en nidification avérée ou probable dans les friches et fourrés 

arbustifs de l’AEI. Parmi elles on retrouve le Bruant proyer, le Bruant jaune, le Chardonneret élégant, la 

Cisticole des joncs, la Fauvette grisette, la Linotte mélodieuse, le Serin Cini et le Tarier pâtre. Chacune de ces 

espèces bénéficie d’un statut défavorable sur la liste des oiseaux nicheurs du Poitou-Charentes (quasi menacé 

à vulnérable). Toutes ces espèces attribuent donc un enjeu « habitat d’espèce » modéré aux friches et fourrés 

arbustifs de l’AEI. De plus c’est une zone favorable à la chasse des rapaces (Busard Saint-Martin et Faucon 

crécerelle y ont été observé).  

Le carte ci-après synthétise les observations des espèces patrimoniales sur le site ainsi que les enjeux « habitats 

d’espèce » de l’avifaune nicheuse. 
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Reptiles 

Deux espèces de reptile ont été contactées sur la zone d’étude lors des inventaires réalisés. Cependant, la ZIP peut être 

fréquentée par six espèces de reptiles supplémentaires au regard de leur écologie (issues de la bibliographie et 

répertoriées sur la commune de Touvérac). 

La ZIP est constituée de nombreux fourrés, lisière thermophile et pelouses/prairie très favorables aux reptiles. Elle 

présente des zones de chasse potentielles pour la majorité des reptiles répertoriés sur la commune. Les haies, boisements 

et fourrés de l’AEI leur permettent d’hiverner et de se reproduire. De plus, la proximité avec les points d’eau et le bâti 

favorise leur présence (alimentation, refuge). 

Le tableau si dessous présente les enjeux espèce pour les reptiles. 

 

 

 

Amphibiens 

Six espèces d’amphibiens ont été contactées sur la zone d’étude lors des inventaires réalisés. Cependant suite à la 

recherche bibliographique, 4 espèces supplémentaires (hors complexe des Grenouilles vertes) sont potentiellement 

présente sur la ZIP et ses alentours. 

La pièce d’eau présente au sein de la ZIP est favorable à la reproduction de certaines espèces d’amphibiens notamment 
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le crapaud calamite. Une importante population de cette espèce a été contactée au sud-ouest de la ZIP sur une carrière 

de l’AEI, et quelques individus en limite sudest de la ZIP ont été observés et entendus. Ceci montre une expansion de la 

population de la carrière vers de nouveaux habitats favorables à sa reproduction. Le long de la Nationale 10 plusieurs 

mares sont très favorables aux amphibiens et les boisements qui les entourent permettent aux individus d’hiverner. Le 

tableau ci-dessous présente les enjeux espèce pour les amphibiens. 

 

 

 

 

Mammifères 

Cinq espèces de mammifères ont été observées sur l’AEI : le blaireau européeen, le chevreuil européen, la martre des 

pins, le ragondin, le renard roux et le sanglier. Ce groupe étant relativement discret, l’essentiel des données relève de la 

bibliographie. Ainsi, 14 autres espèces pouvant fréquenter la ZIP sont recensées dans les communes autour du projet. 

Parmi les espèces patrimoniales, seule la Martre des pins a été contactée sur la ZIP par la présence d’excréments. La 

combinaison de friches et de boisements est très favorable pour la plupart des espèces patrimoniales présentes dans les 

données bibliographiques. Seuls la Loutre d’Europe et le Campagnol amphibie n’attribuent pas d’enjeu aux habitats 

présents sur la ZIP, car ceux-ci ne sont pas favorables à ces deux espèces 
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Chiroptères 

Les bases de données de l’INPN et de Faune-Charente ont été consultées. Sept espèces ont été recensées sur la commune 

de Touvérac.  

Les inventaires nocturnes ont été réalisés par écoutes passives, afin d’identifier les espèces de chiroptères fréquentant le 

site. Quatre détecteurs ont été posés. Les inventaires ont permis d’identifier douze espèces de chiroptères. Afin de 

compléter cette liste, la recherche bibliographique menée à l’échelle de la commune de Touvérac a permis de rajouter 

une espèce potentiellement présente : le Murin de Daubenton.  

La zone du projet constitue un espace de chasse, de transit ainsi que pour s’abreuvoir pour les chauves-souris. La 

présence du boisement (gîtes potentiels) mitoyen à la zone d’implantation potentielle est attractif pour les chiroptères 

forestiers, ayant ainsi une distance moins importante à effectuer pour rejoindre une zone de chasse.  

✓ L’enjeu associé à la friche est modéré, cet habitat est principalement utilisé comme zone de chasse pour les 

espèces de milieux ouverts ou ubiquistes.  

✓ L’enjeu associé à l’étang est modéré, cet habitat doit être principalement utilisé comme zone pour s’abreuvoir 

mais aussi comme zone de chasse pour quelques espèces (Pipistrelle commune, Murin de Daubenton).  

✓ Les lisières, haies et prairie montrent un enjeu fonctionnel fort pour les chiroptères, ces habitats sont 

d’importants corridors mais aussi des zones de chasses favorables.  

Les boisements présents dans la ZIP mais aussi limitrophes sont des zones de gîtes arboricoles potentielles pour les 

chiroptères. La zone d’étude est également entourée de nombreux boisements et d’étendues d’eau, favorables pour les 

chiroptères 
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Entomofaune 

Ont été étudiées :  

✓ les lépidoptères (sous-groupe des rhopalocères) : Trente-quatre espèces ont été observées sur l’AEI et trente-

deux sont issues de la base de données de Charente nature sur la commune de Touvérac. Treize espèces 

patrimoniales ayant un statut défavorable sur la liste rouge régionale peuvent se reproduire sur la ZIP. 

✓ les odonates : Les odonates étudiés correspondent aux sous-groupes des zygoptères et des anisoptères. Neuf 

espèces ont été observées sur l’AEI et trente-huit sont mentionnées par la base de données de Charente-nature. 

Au niveau de l’AEI, la présence d’un point d’eau permanant et plusieurs petites mares temporaires permettent 

aux odonates de pondre puis aux larves de se développer. 

✓ les orthoptères : Treize espèces d’orthoptères ont été observées sur l’AEI et trente sont mentionnées par la base 

de données de Charente-nature. Les friches et fourrés de la ZIP sont très favorables aux orthoptères. 

✓ les coléoptères saproxylophages : Aucune espèce de coléoptères saproxylophages n’a été observée sur l’AEI et 

deux espèces sont mentionnées sur la commune de Touvérac. Les boisements sont peu favorables à la présence 

de coléoptères saproxylophage cependant quelques souches et arbres morts sont présents sur l’AEI. 

Parmi les espèces patrimoniales, seuls trois lépidoptères (Azuré du trèfle, Grand nègre des bois et Miroir), et deux 

odonates (Cordulégrastre annelé et Liballule à quatre taches) ont été contactés sur la ZIP. Les friches et pelouses 

calcicoles de la ZIP sont très favorables aux lépidotères et aux orthoptères, ainsi que les lisières de boisements utilisées 

notamment par le Grand nègre des bois. La pièce d’eau de la ZIP est favorable à la reproduction de nombreuses espèces 

patrimoiales connues sur la commune de Touverac elle possède donc un enjeu fort. Enfin, certaines souches et arbres 

morts des boisements sont favorables aux coléoptères saproxilofage. Ainsi ils possèdent un enjeu modéré.  

La carte ci-après synthétise les observations des espèces patrimoniales sur le site ainsi que les enjeux « habitats 

d’espèce » de l’entomofaune. 

 

 



PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL 

RAPPORT DE PRESENTATION                      Page 256 

 

 

Synthèse des enjeux écologiques 

La description des facteurs susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet a permis de caractériser le 

contexte environnemental du site de projet de centrale photovoltaïque au sol sur la commune de Touvérac, au niveau 

biodiversité. Il est à présent possible de dégager les enjeux existants.  

Pour rappel, un enjeu représente une « valeur prise par une fonction ou un usage, un territoire ou un milieu au regard de 

préoccupations écologiques, patrimoniales, paysagères, sociologiques, de qualité de la vie et de santé ».  La notion 

d’enjeu est indépendante du projet : il a une existence en dehors de l’idée même du projet. Il est apprécié par rapport à 

des critères tels que la qualité, la rareté, l’originalité, la diversité, la richesse, etc.  

La prise en compte de l’ensemble des enjeux faunistiques et floristiques met en avant un enjeu modéré à très fort 

sur l’ensemble de la ZIP.  

Tout taxon confondu, un enjeu globalement modéré est attribué aux friches. Un enjeu fort est attribué aux haies, 

fourrés et ronciers, ainsi qu’a une friche où l’activité des chiroptères est importante. Enfin, un enjeu très fort est 

affecté aux boisements de la ZIP. Le tableau suivant présente la synthèse de l’analyse et de la hiérarchisation des 

enjeux. 
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La carte suivante synthétise les enjeux faune/flore sur l’aire d’étude 

 

 

Diagnostic portant sur le milieu physique 

Climat 

Le climat de la région est favorable à la production photovoltaïque, tout comme les conditions d’ensoleillement du site 

concerné par le projet. Les vents sont modérés de secteur Ouest dominant. Le secteur d’implantation du projet est peu 

susceptible d’être soumis aux tempêtes. Le climat est de type océanique, avec des précipitations moyennes et des 

températures modérées, ainsi que des vents dominants orientés Ouest. Les orages sont peu fréquents. 

Topographie 

La topographie générale du site présente une pente régulière dont l’inclinaison est peu élevée. Cette topographie sera 

prise en compte lors du dimensionnement du projet. 

Géologie et hydrogéologie 

Sur le site du projet, les sols sont de type limono-sableux sur argile lourde. 
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La commune se situe au droit de 5 masses d’eau souterraine. 

 

A l’heure actuelle, les états quantitatifs et qualitatifs des masses d’eau souterraine sont les suivants : 

 

L’objectif est de conserver les bons états des nappes et améliorer les mauvais. 

Le projet n’engendrant pas de prélèvement, le seul enjeu concernant les nappes relève de l’entretien de la végétation qui 

sera fait au sein de la centrale. 

Hydrographie 

La zone hydrographique dans laquelle se trouve le projet est « Le Lary de sa source au confluent de la Font de la 

Fenètre ». 

Cinq cours d’eau sont recensés autour de la zone d’étude rapprochée :  

✓ FRFR35 : Le Lary est un cours d'eau naturel non navigable de 53.76 km. Il prend sa source dans la commune 

de Condéon et se jette dans L'Isle au niveau de la commune de Sablons ;  

✓ FRFRR35_1 : Le Petit Lary est un cours d'eau naturel non navigable de 4.75 km. Il prend sa source dans la 

commune de Oriolles et se jette dans Le Lary au niveau de la commune de Boisbreteau ;  

✓ FRFRR15_4 : Le Pharaon est un cours d'eau naturel non navigable de 18.87 km. Il prend sa source dans la 

commune de Baignes-sainte-radegonde et se jette dans La Seugne au niveau de la commune de Ozillac ;  

✓ FRFRR16_3 : Le Tâtre est un cours d'eau naturel non navigable de 20.08 km. Il prend sa source dans la 

commune de Touvérac et se jette dans Le Trèfle au niveau de la commune de Allas-champagne ;  

✓ FRFR16 : Le Trèfle est un cours d'eau naturel non navigable de 47.28 km. Il prend sa source dans la 

commune de Condéon et se jette dans La Seugne au niveau de la commune de Mosnac. 
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Les états biologiques et écologiques des cours d’eau à proximité du site sont les suivantes : 

 

 

Zones inondables 

D’après la préfecture de la Charente, la commune de Touvérac ne fait l’objet d’aucun plan de prévention des risques 

inondation. 

 

 

Diagnostic portant sur le milieu humain 

Voiries et servitudes 

Aucune servitude n’est recensée sur l’aire d’étude 

Santé et sécurité 

Aucune Installation Classée Pour l’Environnement n’est recensée à moins de 3 km du site du projet. De plus,  aucun 

site SEVESO n’est à recenser dans les alentours proches de la commune. 

 



PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL 

RAPPORT DE PRESENTATION                      Page 260 

Sites et sols pollués 

6 sites ou sol pollué, de type « Anciens sites industriels et activités de service (BASIAS) » sont recensés sur la 

commune de Touvérac : 

 

 

Risques naturels et technologiques 

Les risques, leurs natures et leurs niveaux sont répertoriés dans le tableau ci-dessous. 

 

 

Périmètre de protection de captage pour l’alimentation AEP 

Le site à projet est localisé dans le vaste périmètre de protection de Coulonge (Saint-Savinien), qui alimente en eau 

potable la Charente-Maritime. 

Qualité de l’air 

La synthèse annuelle de 2018 indique un air de qualité moyenne à dégradée sur la commune de Touvérac. 

Emissions sonores 

Aucune donnée n’est disponible concernant les émissions sonores sur le site d’implantation du projet. 

 

Diagnostic portant sur le paysage et le patrimoine culturel 

Analyse paysagère 

L’analyse paysagère du site fait intervenir deux zones d’études :  

✓ Une zone rapprochée de l’emprise maîtrisée ou périmètre immédiat ; 

✓ Une zone éloignée.  

La zone rapprochée correspond à l’aire d’étude, périmètre élargi comprenant l’emprise du projet et les milieux attenants, 

instituée dans le souci de la prise en compte des axes de visibilité et de fonctionnement des sites. 
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La zone éloignée est également concernée par l’analyse paysagère. 

Périmètre éloigné 

Le site d’étude est proche du lieu-dit « La Grolle », sans habitations dans un rayon de 150m. L’occupation du sol aux 

abords se répartit entre forêts de feuillus en îlots et conifères, et terres agricoles. Ainsi, les zones de forêt masqueront le 

projet au Nord-Ouest, et au Sud-Est, tandis que les parties Sud-Ouest et Nord-Est offriront une vue sur le projet. 

Cette zone de forêts masque le projet qui ne sera pas visible depuis les habitations du village de Touvérac qui se situe à 

une altitude d’une dizaine de mètres plus élevée que celle de la zone projet. En revanche, le projet sera visible depuis 

les habitations de La Grolle. La covisibilité sera vérifiée lors de prises de vue, et éventuellement de photomontages. 

Périmètre rapproché 

A cette échelle, quatre entités paysagères sont présentes sur le site : il s’agit des forêts fermées de feuillus purs en îlots, 

des forêts fermées de pins sylvestres purs, des forêts fermées à mélange de conifères prépondérants et feuillus et des 

landes (cf. carte ci-après). Le site est privé et clôturé, aucune activité de loisirs n’a lieu dans l’emprise. 
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Patrimoine culturel et paysager 

Sites classés 

La commanderie Saint Jean, à le Tâtre (située à 3,4 km au Nord)., et l’Abbaye Saint-Étienne, à Baignes-Sainte-

Radegonde (située à 3,7 km au Nord-Ouest), sont répertoriées comme des monuments historiques, et n’ont aucune 

emprise par rapport au projet. 

Sites inscrits 

Aucun site inscrit n’est recensé sur la commune d’après l’absence de réponse de la DRAC. 

Sites archéologiques 

N’Aillant pas reçu de retour de la DRAC, nous avons pu estimer qu’aucun site archéologique est recensé dans la zone 

d’étude. Cependant, ce dossier sera soumis à la DRAC dans le cadre de l’instruction du permis de construire car des 

sites inédits peuvent être mis au jour lors des travaux. 

Conclusions sur l’intérêt et la sensibilité du site 

Le paysage aux alentours du site, composé de forêts et friches forestières, caractéristiques de la zone géographique, 

présente un faible intérêt par sa faible diversité paysagère. 

 

Etude d’impact : synthèse des impacts bruts du projet 

Les tableaux suivants, issus de l’étude d’impact, mettent en lumière les impacts bruts potentiels (avant mesures 

réductrices). 

La codification est la suivante utilisée par VALECO est la suivante : 
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Etude d’impact : synthèse des enjeux, effets et mesures mis en exergue pour le volet écologique 

Les éléments suivants synthétisent les mesures prises en faveur du milieu naturel dans le cadre de l’étude d’impact 

(source : étude d’impact / volet réalisé par le bureau d’études NCA Environnement), et les impacts résiduels qui en 

découlent. 

 

Synthèse 

Afin de faciliter la prise de connaissance de l’étude d’impact, il est proposé au lecteur dans le présent résumé, un tableau 

de synthèse reprenant le volet milieu naturel. Pour chacun de ces thèmes et leurs sous-thèmes, l’état initial est décrit 

avec les enjeux correspondants, ainsi que les éventuels effets du projet sur celui-ci et les mesures visant à éviter, réduire 

ou compenser les effets négatifs sur l’environnement (ERC) correspondantes qui seront prises par VALECO. 

Pour chaque sous-thème, les données environnementales recueillies sont synthétisées sous forme de petit résumé afin 

d’identifier et de hiérarchiser les enjeux existants à l’état actuel.  

Un enjeu est une « valeur prise par une fonction ou un usage, un territoire ou un milieu au regard de préoccupations 

écologiques, patrimoniales, paysagères, sociologiques, de qualité de la vie et de santé. »3. La notion d’enjeu est 

indépendante du projet : il a une existence en dehors de l’idée même du projet. Il est apprécié par rapport à des critères 

tels que la qualité, la rareté, l’originalité, la diversité, la richesse, etc.  

Cette analyse doit permettre de fixer le cahier des charges environnemental que le projet devra respecter et d’évaluer ses 

impacts prévisionnels, ainsi que d’apprécier l’objectif du démantèlement des installations, à l’issue de l’exploitation.  

Ainsi, pour l’ensemble des thèmes développés dans ce chapitre, les enjeux ont été appréciés et hiérarchisés de la façon 

suivante : 

 

Une fois identifiés, il est nécessaire de connaitre les effets et impacts du projet sur ces enjeux, définis de la manière 

suivante :  

✓ Un effet se définit comme une « conséquence objective d’un projet sur l’environnement, indépendamment du 

territoire affecté ». Les effets sont classés par typologie : o Temporaire (T) / Permanent (P) o Direct (D) / 

Indirect (I) o Positif (P+) / Négatif (N-)  

✓ Un impact est quant à lui issu de « la transposition des effets sur une échelle de valeurs ». 
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Conclusions du volet écologique de l’étude d’impact 

La zone étudiée et concernée directement par le projet présente une sensibilité écologique moyenne au regard du nombre 
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d’espèces protégées présentes. De plus, le contexte d’insertion du projet nécessite de prendre certaines précautions, 

notamment durant les périodes les plus sensibles pour les espèces, à savoir la période de reproduction des oiseaux 

d’hibernation, de reproduction des chiroptères, d’activité de l’herpétofaune et de l’entomofaune.  

Ainsi, l’impact global du projet est moyen, mais les mesures proposées apparaissent cohérentes et proportionnées avec 

les sensibilités relevées.  

Une gestion raisonnée du site, la création de haies, la restauration de zones humides, l’installation d’hibernacula, 

l’évitement des zones à fort enjeu, etc., représentent des plus-values environnementales au projet. De plus, les deux 

mesures de compensation proposées ont pour but de préserver un corridor écologique important à proximité du site de 

projet. Ce corridor fait le lien avec la zone NATURA 2000 : Landes de Touvérac-Saint Vallier. En préservant et restaurant 

cette zone, cela créera un véritable corridor écologique et un réservoir de biodiversité pour cette parcelle. 

Les mesures de compensation sur les fourrés, les ronciers et les zones humides viennent rendre les impacts résiduels 

négligeables. L’ensemble de ces mesures permet de palier à la disparition de certains habitats d’intérêt pour la faune et 

la flore.  

Ces éléments ainsi que le bilan négligeable des impacts du projet, permettent de conclure en la non nécessité de réaliser 

une demande de dérogation dans le cadre des espèces protégées. 

Etude d’impact : rappel de l’ensemble des mesures proposées pour le volet écologique 

Les éléments suivants synthétisent l’ensemble des mesures prises en faveur du milieu naturel dans le cadre de l’étude 

d’impact (source : étude d’impact / volet réalisé par le bureau d’études NCA Environnement), ainsi que les coûts 

associés. 

Mesures d’évitement 

  

 

Mesures de réduction                                                            Mesures compensatoires et d’accompagnement 
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Etude d’impact : justification du choix du site et du projet retenu 

Source : étude d’impact précitée 

 

L’étude d’impact met en lumière plusieurs raisons pour justifier le choix du site pour l’implantation de la centrale 

photovoltaïque :  

✓ le gisement solaire : en la matière, la région Nouvelle-Aquitaine est une région qui bénéficie d’un 

ensoleillement correct (1 304 h/an) ; 

✓ la maîtrise du foncier : formalisation d’une promesse de location des terrains ;  

✓ la non-concurrence avec l’espace agricole : le site est situé sur un terrain en friche ;  

✓ la prise en compte du projet dans le futur PLUi ;  

✓ les volontés des politiques locales.  

 

Par ailleurs, ce projet de centrale solaire résulte d’une réflexion menée en amont par la société VALECO. Le périmètre 

de demande et la zone d’implantation des panneaux photovoltaïques ont été définis dans le but :  

✓ d’éviter les zonages d’inventaires (ZNIEFF, ZICO, APB...) et les zonages réglementaires (Zones Natura 2000) ; 

✓ d’être en conformité avec les documents d’uranisme (PLU) et les plans de gestion ;  

✓ de cibler des terrains situés en dehors des périmètres de protection rapprochés ou éloignés de captages AEP ;  

✓ d’éviter toute zone inondable ;  

✓ d’éviter les secteurs à enjeux environnementaux importants. 

 

Le Groupe VALECO a privilégié les points suivants dans l’élaboration de son projet :  

✓ le site est principalement composé de friches ;  

✓ une étude préalable réalisée par des experts écologues a guidé VALECO dans la délimitation du plan 

d’implantation final ;  

✓ le projet n’est pas en concurrence avec un autre projet économique de la commune ;  

✓ la maîtrise du foncier ;  

✓ la prise en compte du projet dans le PLU en cours d’approbation et dans le futur PLUi ;  

✓ la commune et la communauté de communes sont au fait de ce projet et sont favorables à son développement. 

 

Etude d’impact : synthèse des incidences au titre de Natura 2000 

Le diagnostic écologique du site a mis en évidence :  

✓ Une distance de 65 m séparant la zone de projet avec le premier site Natura 2000 (ZSC) ;  

✓ La Route D910 se trouve entre le site NATURA 2000 et la zone de projet ;  

✓ La présence de 4 habitats d’intérêt communautaire : Chênaies pionnières à Chêne Tauzin et Asphodèle blanche 

du Sud-Ouest (0,29 ha), Landes humides atlantiques méridionales à Erica ciliaris (0,075 ha), Landes sèches à 

mésophiles (0,34 ha) et Landes sèches à mésophiles atlantiques (1,01 ha) ;  

✓ La fréquentation avérée ou potentielle du site par des espèces d’intérêt communautaire concernées par la 

Directive Oiseaux ou par la Directive Habitats ; 25 espèces d’oiseaux, 13 espèces de chiroptères, 6 espèces 

d’amphibiens, 3 mammifères, 8 espèces d’entomofaune et 5 espèces de reptiles.  

Les interactions possibles avec l’AEI concernent principalement les espèces de la faune volantes (chiroptères) dont les 

capacités de dispersion, comportements alimentaires ou migratoires leur permettent d’atteindre la ZIP du projet. Des 

interactions avec la ZSC Landes de Touvérac et SaintVallier peuvent aussi concerner les Odonates, les Lépidoptères et 

les Coléoptères, ces zones Natura 2000 se trouvent à moins d’un kilomètre de la ZIP.  

Le respect des mesures préconisées en phase chantier, garantira que le projet n’engendrera aucune incidence significative 

sur les populations d’espèces d’intérêt communautaire. De plus, le projet est proche quelques mètres de ce site Natura 

2000, correspondant aux Landes de Touvérac et Saint Vallier (ZSC).  

Mais le site d’étude est inclus entre deux routes très fréquentées, la route nationale N10 à 4 voies sur le flanc ouest 

et l’autoroute A10 sur le flanc est. Ce qui limite la présence d’espèces sur ce secteur coupé de corridor de 

dispersion. Le projet de la ZSC induit une absence d'impact. L'évaluation des incidences peut ainsi s'arrêter à ce 

stade préliminaire.  
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Etude d’impact : rappel des dates de prospection des inventaires naturalistes 

  
 

Mesures adoptées dans le cadre de l’élaboration du PLUi 

Dans le cadre du PLUi de 4B Sud Charente, les mesures suivantes ont été adoptées : 

− L’emprise de la zone Npv a été réduite afin de s’adosser à l’emprise de la zone Npv telle que retenue pour la 

mise en œuvre du projet dans l’étude d’impact ; 

− Les zones humides évitées par le projet photovoltaïque (et donc hors emprise clôturée) sont préservées par 

l’outil L.151-23 du Code de l’Urbanisme ; 

− Les formations végétales identifiées comme porteuses d’un jeu « très fort » dans l’étude d’impact, sont dotées 

d’une inscription au titre de l’article L.151-23 CU ; 

− Les mesures destinées à l’application de mesures compensatoires pour les haies sont traduites par une 

inscription au titre de l’article L.151-23 CU, dédié à la compensation écologique. 
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Commune : Touvérac – site n°2 
Projet de centrale photovoltaïque au sol / Projet EUROCAPE 

Périmètre initialement défini dans le PLUi Puissance 

 
Zonage proposé sur le secteur Npv et ses abords 

 

Projet en 

cours 

Production d’énergie électrique attendue  

Projet en cours 

Zonage et vocation proposés pour le PLUi 

Npv 

Contexte 

Situé dans la partie sud de la commune de Touvérac, le projet comprend l’ancienne aire de repos de la RN 10, à proximité 

du restaurant « Le Casse-croûte charentais ». Les terrains sont essentiellement composés d’aires minérales utilisées 

comme aire d’accueil pour des centrales d’enrobage. 

Avant-propos 

Un diagnostic écologique a été réalisé par les bureaux d’études SOE et CERMECO. Celui-ci a été transmis à la 

Communauté de Communes des 4B Sud Charente. 

Les éléments formulés ci-après synthétisent le contenu de ce diagnostic. 
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Zonages d’inventaire et réglementaire du patrimoine naturel 

Trois sites Natura 2000 caractérisés comme Zones Spéciales de Conservation (ZSC) sont inclus dans l’aire d’étude 

éloignée :  

✓ « Vallées du Lary et du Palais » (FR5402010) localisé à environ 660 m à l’est de la zone d’implantation 

potentielle ;  

✓ « Landes de Touvérac - Saint-Vallier » (FR5400422) à environ 900 m au nord ;  

✓ « Haute vallée de la Seugne en amont de Pons et affluents » (FR5402008) à environ 1,5 km au nord-ouest.  

Les quatre ZNIEFF de type I répertoriées localement sont les suivantes :  

✓ « Landes de Touvérac » (540003070) localisé à environ 1,3 km au nord de la zone d’implantation potentielle ;  

✓ « Bois de Creusat » (540120082) à environ 2,3 km au nord-est ;  

✓ « Le Pinier » (540003098) à environ 3,4 km au sud-est ;  

✓ « Bois et étang de Saint-Maigrin » (540015642) à environ 5,5 km au nord-ouest. 
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Diagnostic : synthèse portant sur les habitats et la flore 

Synthèse sur les habitats 

La campagne de terrain a permis d’identifier 12 habitats dans l’aire d’étude écologique du projet : 
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Concernant les habitats humides ci-après, il convient de noter les points suivants : 

✓ Prairie humide : Ce cortège diversifié, déterminant de zone humide, est en régression dans la région dû aux 
modifications de l’occupation des sols et aux perturbations des réseaux hydrographiques. Il représente ici, un 
enjeu de conservation MODÉRÉ. 

✓ Ruisselet : Cet habitat linéaire déterminant de zone humide se retrouve communément à l’échelle régionale. Sa 
surface étant très réduite, il se voit attribué un enjeu phytoécologique FAIBLE. 

✓ Fossé : Cet habitat déterminant de zone humide demeure commun à l’échelle régionale. Il est évalué avec un 
enjeu de conservation FAIBLE. 

✓ Fourré de Saule roux : Cet habitat déterminant de zone humide est très présent à l’échelle régionale. Un FAIBLE 
enjeu de conservation lui est associé. 

✓ Mare : Cet habitat déterminant de zone humide malgré la présence d’un cortège peu diversifié est très commun 
à l’échelle nationale. Il est donc évalué avec un TRÈS FAIBLE enjeu phytoécologique. 

 

Les enjeux des habitats primaires et en mosaïque identifiés dans le cadre de cette étude sont synthétisés ci-après. 

 

 
 

 

Synthèse sur la flore 

L’analyse bibliographique locale a mis en évidence la présence d’espèces végétales à enjeu de conservation à 

proximité du projet, aucune n’a été observée dans l’aire d’étude. 

Les campagnes d’inventaire menées par CERMECO ont permis d’inventorier 119 espèces végétales dans l’aire 

d’étude. Une synthèse des statuts de conservation, de protection et d’indigénat est proposée ci-après. 
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Cinq taxons n’ont pas pu être identifiés jusqu’à l’espèce : une ou plusieurs espèces de Chardon (soit Carduus 

pycnocephalus soit C. tenuiflorus) ; une ou plusieurs espèces de Lentille (genre Lemna), de Pissenlit (Taraxacum) et de 

Vulpie (Vulpia). 

 

Aucune espèce à enjeu, ni sous statut de protection, n’a été identifiée dans l’aire d’étude. 

 

Diagnostic : synthèse portant sur les habitats et la flore 

1/ Résultats généraux 

78 espèces animales ont été recensées dans l’aire d’étude, ce qui s’avère être une diversité spécifique « moyenne » au 

regard du contexte local.  

L’aire d’étude est relativement diversifiée dans un contexte perturbé. Les chênaies, les haies plantées et les prairies 

sont favorables à l’avifaune. Une biodiversité ordinaire a été inventoriée au sein de ces milieux. Par ailleurs, quelques 

milieux humides accueillent un cortège qui leur est inféodé. 

 

 

2/ Synthèse des enjeux sur l’avifaune 

Les principaux enjeux concernent la présence de quatre espèces de milieux semi-ouverts et ouverts : le Chardonneret 

élégant, la Cisticole des joncs, le Serin cini et le Verdier d’Europe. Ces espèces possèdent des enjeux modérés au sein 

de l’aire d’étude. 

Six autres espèces sont potentiellement présentes dans l’aire d’étude avec des enjeux régionaux de faibles à forts : 

l’Alouette des champs, l’Alouette lulu, la Linotte mélodieuse, le Moineau friquet, la Pie-grièche écorcheur et la 

Tourterelle des bois.  

Les haies plantées possèdent des enjeux forts pour leur attractivité envers l’avifaune locale.  

Les chênaies-frênaies sont favorables aux espèces généralistes et cortège d’espèces de milieux semi-ouverts.  

Les habitations sont potentiellement des habitats de reproduction pour les espèces anthropophiles.  

Les prairies humides sont des habitats de reproduction, d’alimentation et de repos pour la Cisticole des joncs.  

Ces trois habitats possèdent ainsi des enjeux modérés. Les autres habitats de l’aire d’étude ont des enjeux locaux très 

faibles à faibles vis-à-vis de l’avifaune. 



PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL 

RAPPORT DE PRESENTATION                              Page 279 

 

 

 



PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL 

RAPPORT DE PRESENTATION                      Page 280 

2/ Synthèse des enjeux sur les mammifères (hors chiroptères) 

Les relevés de terrain ont permis d’inventorier seulement une espèce de mammifères (hors chiroptères) : il s’agit du 

Renard roux (Vulpes vulpes). Sa présence a pu être détectée principalement à partir de l’observation de restes de repas 

et de fèces. De plus, les habitats présents dans l’aire d’étude sont propices au développement de cette espèce. 

Aucune espèce à enjeu supérieur à très faibles n’a été recensée dans l’aire d’étude.  

Le recueil bibliographique fait état de la présence potentielle du Campagnol amphibie aux enjeux régionaux très forts, 

et du Hérisson d’Europe aux enjeux faibles dans l’aire d’étude.  

Les habitats d’espèces possèdent des enjeux nuls, très faibles ou faibles dans l’aire d’étude vis-à-vis de ce groupe. 

 

 



PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL 

RAPPORT DE PRESENTATION                              Page 281 

 

 

3/ Synthèse des enjeux sur les chiroptères 

Six espèces ont été identifiées lors de l’expertise du 29 juillet 2021. Elles sont présentées dans le tableau suivant : 

 

Les espèces recensées dans l’aire d’étude possèdent des enjeux très faibles à faibles.  

Concernant les habitats, les habitations possèdent des enjeux modérées car elles sont attractives pour la reproduction des 

espèces de chiroptères anthropophiles recensées dans l’aire d’étude. 
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4/ Synthèse des enjeux sur les reptiles et amphibiens 

Deux espèces de reptiles ont été repérées dans l’aire d’étude rapprochée : la Couleuvre d’Esculape (Zamenis 

longissimus) et le Lézard des murailles (Podarcis muralis). Les micro-habitats artificiels au sein de l’aire minérale, les 

haies, les milieux arbustifs, les broussailles et les zones herbacées associés à des milieux davantage humides constituent 

des zones refuges pour ce groupe d’espèces difficiles à contacter. 
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Deux espèces d’amphibiens ont été repérées dans l’aire d’étude des inventaires écologiques : le complexe des 

Grenouilles vertes du genre Pelophylax (Pelophylax sp.) et le Crapaud épineux (Bufo spinosus). La diversité spécifique 

inventoriée est très faible en raison de l’absence de milieux humides diversifiés et de milieux boisés plus conséquents. 

Au vu de la très faible richesse spécifique recensée, très peu d’enjeux sont à prévoir pour les habitats d’espèces de 

reptiles et amphibiens.  

Seuls un ruisselet et un habitat boisé à l’ouest de l’aire d’étude écologique sont à mettre en avant ici avec des enjeux 

locaux modérés, en tant que corridors de déplacement pour l’herpétofaune et notamment pour la Couleuvre d’Esculape, 

d’autant plus d’intérêt dans un contexte fortement perturbé.  

Les habitats de reproduction, d’alimentation, de repos et d’hivernage pour l’herpétofaune ont pour leur part des enjeux 

locaux faibles. 
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5/ Synthèse des enjeux sur les invertébrés 

L’expertise écologique a permis de recenser 32 espèces d’invertébrés, dont 11 Lépidoptères Rhopalocères, 2 Odonates, 

8 Orthoptères et 7 autres invertébrés (Aranéides, Coléoptères, Hémiptères, Lépidoptères Hétérocères). 

La richesse spécifique d’invertébrés dans l’aire d’étude peut être désignée comme relativement faible, ce qui est 

expliqué par des habitats peu diversifiés et peu attractifs pour ce groupe d’espèces, le contexte anthropisé dominant. 
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Les enjeux entomologiques sont limités au sein de l’aire d’étude. Seuls des enjeux faibles ont été affectés aux habitats 

de reproduction pour l’entomofaune ordinaire locale. 

 

 

 

 

6/ Synthèse des enjeux sur le fonctionnement écologique 

Le SRCE d’ex-Poitou-Charente inclue les terrains du projet dans un corridor écologique diffus englobant l’aire d’étude, 

sans précision du type d’habitat concerné. Par ailleurs, des réservoirs de biodiversité pour les habitats de landes et de 

forêts entourent l’aire d’étude. L’expertise de terrain a permis de mettre en avant la haie longeant la route de « La Grolle 

», à l’ouest de l’aire d’étude, qui agit comme un corridor boisé, et qui est relié au réservoir boisé du sud-ouest.  

Des réservoirs et habitats aquatiques ou humides sont également localisés à plus d’un kilomètre à l’est de la zone 

d’implantation potentielle.  

La route nationale RN 10 créée toutefois un effet barrière ne favorisant pas les interactions entre espèces et habitats. La 

portion identifiée par le SRCE à l’ouest des terrains étudiés correspond en réalité à la route de « La Grolle », ancienne 

RN 10, cette dernière ayant été déviée et longe actuellement l’est du site. L’ancienne aire de repos constituant la zone 

d’implantation potentielle se retrouve ainsi enclavée entre plusieurs réseaux routiers structurants identifiés comme 

obstacles au déplacement par le SRCE, ce qui réduit d’autant plus son attractivité vis-à-vis de la biodiversité. Ce constat 

est davantage appuyé par les activités perturbatrices liées au site d’accueil pour des centrales d’enrobage constituant une 

grande partie de la zone d’implantation potentielle.  

Ainsi, les perturbations que peuvent engendrer ces zones sur le fonctionnement écologique actuel sont élevées. 
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7/ Conclusions sur le volet écologique, d’après le bureau d’études CERMECO 

L’expertise écologique menée dans l’aire d’étude a permis de démontrer que certains secteurs sont attractifs pour la 

biodiversité.  

L’enjeu local est localisé sur les zones humides et les formations boisées.  

Les haies plantées sont très attractives pour l’avifaune locale. Ces habitats possèdent ainsi des enjeux locaux forts. Les 

chênaies-frênaies, les habitations et les prairies humides possèdent des enjeux modérés et sont favorables à l’avifaune 

locale et aux espèces de chiroptères présentes dans l’aire d’étude.  

Les lisières et les milieux et les friches constituent des zones refuges pour les reptiles, et les mares, des zones de 

reproduction pour les amphibiens. Les linéaires humides et boisés sont de grand intérêt pour la dispersion des espèces 

de ces groupes, dans un contexte fortement perturbé.  

Les terrains du projet, dominés par une aire minérale, ne sont en revanche pas attractifs pour l’entomofaune. Les 

principaux enjeux locaux sont pour le niveau « modéré » : le Chardonneret élégant, la Cisticole des joncs, le Serin cini 

et le Verdier d’Europe.  

Les autres espèces recensées ont des enjeux locaux très faibles ou faibles. 
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Toutes les informations collectées ont permis d’illustrer ces différents enjeux sur une carte (habitats de végétation, 

habitats d’espèces, sites de nidification…) présentée ci-après. 

 
 

Rappel des dates d’investigation de terrain pour le volet écologique 

Dans le cadre de cette étude, plusieurs spécialistes ont réalisé des inventaires aux dates suivantes : 

 

Volet « Eau » 

Proximité d’un cours d’eau : oui 

Type d’assainissement : ce projet n’implique aucun rejet d’effluents de type domestique 

Proximité d’un captage AEP : non 

Proximité d’un ouvrage de défense incendie : oui (au niveau du restaurant) 

Contexte paysager et urbain Enjeu 

Localisation : Le secteur Npv est localisé au niveau de l’ancienne aire de repos de la RN 10, à proximité 

du restaurant « Le Casse-croûte charentais ». Les terrains sont essentiellement composés d’aires 

minérales utilisées comme aire d’accueil pour des centrales d’enrobage. 

 

Faible 
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Vue sur la pointe Sud du site (source : Google Street View – juin 2022) 

 

Enjeux paysagers : intégration paysagère dans un contexte plutôt ouvert 

Patrimoine architectural et/ou paysager : le site n’est concerné par aucun périmètre lié à la présence de 

Monuments Historiques, de site classé ou encore de site inscrit. Il est également situé hors zone de 

présomption de prescription archéologique pour le département de la Charente. 

Risques et nuisances Enjeu 

Risque inondation : hors PPRI, hors AZI 

Aléa remontée de nappe (type, le cas échéant) : non 

Aléa mouvement de terrain et cavités souterraines sur site : non 

Aléa retrait-gonflement des argiles : moyen 

Secteur situé en zone « risque feux de forêt » : concerné par la zone « Massif de la Double » 

Proximité ICPE : non 

Nuisances sonores : concerné par le classement sonore des infrastructures de transport terrestre Charente, 

lié à la proximité de la N10 

Autres : 

• Secteur concerné par le « chemin de l’eau » selon EPIDOR : non 

• Secteur concerné par un site identifié dans la base de données BASOL : non 

• Secteur concerné par le passage d’une canalisation de matières dangereuses : non 

Faible 

Mesures adoptées dans le cadre du PLUi 

Dans le cadre de l’élaboration du PLUi 4B Sud Charente, les mesures d’évitement et de réduction suivantes ont été 

adoptées : 

- L’emprise de la zone Npv a été adaptée afin de correspondre à celle de la zone d’implantation potentielle (ZIP). 

En effet, la ZIP est principalement associée à des enjeux très faibles et faibles (eu égard à l’artificialisation déjà 

existante du site). Ainsi, le secteur Npv va éviter les secteurs où les enjeux écologiques sont plus marqués. 

- Dans l’emprise de la zone Npv, une haie à enjeu écologique « fort » est relevée le long de la route de la Grolle. 

Elle est dotée d’une inscription au titre de l’article L.151-23 CU ; 

- De la même manière, dans l’emprise du secteur Npv, le fourré de saule roux (forme linéaire) est couvert par 

l’outil L.151-23 CU ; 

- Sur le secteur situé de l’autre côté de la route de la Grolle (et au sud du restaurant), qui concentre les enjeux 

écologiques les plus importants (sans toutefois être très forts), le PLUi appose un classement au titre de l’article 

L.151-23 CU sur les habitats suivants afin d’éviter toute destruction : 

o Les prairies humides, 

o La chênaie-frênaie x fourré de saules roux, 

o la mare et la chênaie-frênaie associée,  

o le ruisselet, 

o la haie plantée, située le long du restaurant « Le Casse-croute charentais ». 

 

Naturellement, des mesures visant au moindre impact sur l’environnement seront émises dans le cadre de l’étude 

d’impact, lorsque celle-ci sera achevée (mesures en phase de chantier et mesures en phase de fonctionnement). 
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A gauche : carte des enjeux écologiques, d’après le bureau d’études CERMECO / A droite : zonage du PLUi associé 
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Commune : Touvérac – site n°3 
Projet de centrale photovoltaïque au sol / Projet ARKOLIA 

Périmètre Puissance 

 

Zonage proposé sur le secteur Npv et ses abords 

 

Environ 

4 127 kWc 

Production d’énergie électrique attendue  

Environ 5 433 MWh la première année 

Zonage et vocation proposés pour le PLUi 

Npv 

Contexte 

Le projet est localisé dans la partie sud de la commune de Touvérac, au lieu-dit 

« La Grolle », à proximité de la Nationale 10 (environ 135 m) et à l’Ouest du 

cours d’eau du Lary. Le site est bordé par le « chemin rural n°3 de Baignes à 

Brossac » au niveau de sa frange Sud. 

Le site comprend des terrains ayant fait l’objet d’un usage agricole durant de 

nombreuses années. Toutefois, l’emplacement proposé pour le projet ne présente 

pas d’activité agricole depuis plus d’une décennie et est, depuis, laissé en friche. 

Le site se caractérise par une très faible valeur paysagère, et montre une faible 

pente n’induisant pas de contraintes techniques particulières. 

L’implantation de la centrale photovoltaïque sur ces terrains est associé à un 

raccordement possible techniquement et viable financièrement sur le poste-source 

de Barbezieux. 

 

 

Aire d’étude mobilisée pour l’étude d’impact 

 

Avant-propos 

Une étude d’impact a été réalisée par les bureaux d’études SOE et CERMECO. Celui-ci a été transmis à la Communauté 

de Communes des 4B Sud Charente. 

Les éléments formulés ci-après synthétisent le contenu de cette étude. 

Etude d’impact : synthèse portant sur les zonages d’inventaire et réglementaire du patrimoine naturel 

Trois Zones Spéciales de Conservation (ZSC) entourent les terrains à étudier. Il s’agit des « Vallées du Lary et du Palais 

» (FR5402010) à 1,2 km à l’est, des « Landes de Touverac - Saint-Vallier » (FR5400422) à 2,3 km au nord et de la « 

Haute vallée de la Seugne en amont de Pons et affluents » (FR7200691) à 3 km au nord-ouest. Le projet de parc 

photovoltaïque n’intersecte en tout ou partie aucun site. 

Trois ZNIEFF de type I sont présentes localement, mais n’englobent pas les terrains à étudier. Il s’agit la « Landes de 

Touverac » (540003070) à 3 km au nord, de « Le Pinier » (540003098) à environ 4,1 km au sud-est et de « Bois de 

Creusat » (540120082) à 4,2 km au nord-est. 

Deux ZNIEFF de type I sont présentes localement, mais n’englobent pas les terrains du projet. Il s’agit des « Vallées du 

Palais et du Lary » (540120113) à 1,2 km à l’est et de la « Haute Vallée de la Seugne » (540120112) à 3 km au nord-
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ouest. 

 

 

 

Etude d’impact : synthèse portant sur le volet écologique suite aux investigations de terrain 

Synthèse sur les habitats et la flore 

La campagne de terrain a permis d’identifier cinq habitats dans l’aire d’étude écologique du projet. La majeure partie 

de l’aire d’étude est représentée par des habitats à enjeu de conservation TRÈS FAIBLE, le reste étant constitué 
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d’enjeux FAIBLES.  
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L’analyse bibliographique locale s’est notamment basée sur l’étude de la flore connue au niveau des zonages 

environnementaux alentours. Elle a notamment fait état de la présence d’espèces végétales liées aux landes humides. 

Bien que la présence de ces espèces soit peu probable dans l’aire d’étude, une attention particulière a été accordée à leur 

recherche. 

Les campagnes d’inventaire menées par CERMECO ont permis d’inventorier 

92 espèces végétales dans l’aire d’étude. Trois taxons n’ont pas pu être 

identifiés jusqu’à l’espèce : une ou plusieurs espèces de Ronce(s) (genre 

Rubus) ainsi qu’une ou plusieurs espèces de Pissenlit (genre Taraxacum). 

Seule une espèce à enjeu FAIBLE a été identifiée dans l’aire d’étude : le Lin 

de France (Linum trigynum). Aucune espèce végétale protégée n’est présente 

dans l’aire d’étude  

 

 

 

Synthèse sur la faune 

1/ Résultats généraux 

105 espèces ont été recensées dans l’aire d’étude, ce qui 

s’avère une richesse spécifique « moyenne ».  

La matrice paysagère locale présente une faible 

hétérogénéité d’habitats pour la faune. En effet, l’aire 

d’étude accueille une prairie entourée par une chênaie et une 

plantation de pins permettant la présence des cortèges des 

milieux forestiers et des milieux ouverts à semi-ouverts. 
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2/ Les oiseaux 

Les relevés écologiques ont permis de recenser 32 espèces d’oiseaux dans l’aire d’étude prospectée. La richesse 

spécifique pour ce site est donc évaluée comme « moyenne ». 

L’analyse par cortège réalisée met en avant les espèces généralistes ainsi que les espèces forestières, dont l’habitat de 

prédilection borde l’ensemble de l’aire d’étude. La faible représentativité du cortège des milieux ouverts/agricoles, qui 

est pourtant l’habitat majoritaire dans l’aire d’étude, suggère un habitat de mauvaise qualité, trop peu étendu pour 

accueillir une bonne diversité d’espèces et/ou trop isolé du réseau local d’habitats du même type.  

Peu exigeantes, les espèces généralistes et anthropophiles semblent bien coloniser les terrains du projet. 

L’évaluation des enjeux avifaunistiques a été réalisée en prenant en compte les statuts réglementaires des espèces, les 

listes rouges nationale et régionale, les listes des espèces « déterminantes ZNIEFF » en ex-Poitou-Charentes, les aires 

de répartition locale ainsi que les statuts de nidification des espèces.  

L’analyse avifaunistique fait donc état de :  

✓ 27 espèces concernées par l’article 3 de l’arrêté du 21 juillet 2015;  

✓ 5 espèces évaluées autre qu’en « préoccupation mineure » ou « non applicable » sur la liste rouge des oiseaux 

nicheurs de France métropolitaine de 2016 :  

o Le Faucon crécerelle, l’Hirondelle de fenêtre et le Tarier pâtre qui sont « quasi-menacés »,  

o La Cisticole des joncs et le Serin cini qui sont « vulnérables » ;  

✓ 8 espèces inscrites autre qu’en « préoccupation mineure » ou « non applicable » sur la liste rouge des oiseaux 

nicheurs d’ex-Poitou-Charentes :  

o Le Choucas des tours, la Cisticole des joncs, le Faucon crécerelle, la Fauvette grisette, l’Hirondelle de 

fenêtre, le Serin cini et le Tarier pâtre qui sont en « préoccupation mineure » ;  

o La Mésange huppée qui est « vulnérable ».  

Le tableau ci-dessous reprend l’ensemble des espèces ayant les enjeux potentiels les plus importants en leur assimilant 

une note d’enjeux conformément à la méthodologie de détermination des enjeux exposée dans ce chapitre. Seules les 

espèces présentant des enjeux supérieurs à faibles seront décrites plus en détail par la suite. 

 

 

 

L’étude des espèces potentielles a été menée. Seules celles présentant des enjeux locaux supérieurs à faibles sont mises 

en évidence ici. Il s’agit :  

✓ Du Chardonneret élégant et de la Linotte mélodieuse qui pourraient fréquenter les prairies de fauche pour 

s’alimenter et possiblement s’y reproduire.  

✓ Du Circaète-Jean-le-Blanc qui pourrait intégrer les terrains du projet dans son territoire de chasse  

✓ Du Pipit farlouse qui pourrait être présent en phase d’hivernage  

✓ De la Tourterelle des bois qui pourrait fréquenter les bois pour s’alimenter et possiblement s’y reproduire.  

Des enjeux potentiels modérés sont donc affectés à ces espèces. 
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Les espèces présentant les enjeux 

locaux les plus importants sont la 

Cisticole des joncs qui a des enjeux 

modérés et la Fauvette grisette, la 

Mésange huppée, le Serin cini et le 

Tarier pâtre qui ont des enjeux faibles.  

Des enjeux modérés ont également été 

attribués aux habitats les plus attractifs 

pour l’avifaune aviaires sur l’aire 

d’étude, à savoir la prairie, les ronciers 

et la chênaie acidiphile.  
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3/ Les mammifères (hors chiroptères) 

Les relevés de terrain ont permis d’inventorier cinq espèces de mammifères (hors Chiroptères) : il s’agit du Blaireau 

européen (Meles meles), du Chevreuil européen (Capreolus capreolus), du Lièvre d’Europe (Lepus europeus), du Renard 

roux (Vulpes vulpes) et de la Taupe d’aquitaine (Talpa aquitania).  

Le recueil bibliographique fait état de la présence de plusieurs espèces à enjeux locaux sur la commune de Touvérac. Il 

s’agit de la Belette d’europe (Mustela nivalis), de l’Ecureuil roux (Sciurus sciurus), de la Genette commune (Genetta 

genetta), du Hérisson d’Europe (Erinaceus europeus) et du Lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus). 

Aucune des espèces recensées ne présente d’enjeux majeurs dans l’aire d’étude. En revanche, cinq espèces potentielles 

possèdent des enjeux locaux faibles.  

Les zones de chênaies et la prairie acidiphile sont les habitats les plus attractifs pour les mammifères (hors chiroptères) 

au niveau local, ce qui leur confère des enjeux locaux faibles. 

 

 

4/ Les chiroptères 

Très peu d’enjeux chiroptérologiques ont été mis en évidence, avec seulement quatre espèces recensées : Barbastelle 

d’Europe, Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl, Sérotine commune Ces espèces possèdent des enjeux locaux faibles, 

voire très faibles pour la Pipistrelle de Kuhl.  

L’habitat le plus propice pour les chiroptères est la chênaie acidiphile au nord, qui peut abriter des gîtes arboricoles, 

notamment de la Barbastelle d’Europe. Des enjeux modérés ont donc été hiérarchisés pour cet habitat. 
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5/ Reptiles et amphibiens 

Une seule espèce de reptile a été repérée dans l’aire d’étude : le Lézard à deux raies (Lacerta bilineata). Cette espèce a 

été contactée en lisière de la chênaie au nord ainsi qu’en lisière du bois de résineux délimitant la prairie au sud. 

Deux amphibiens ont été recensés dans l’aire d’étude : Une Grenouille verte sp. (Pelophylax sp.) et la Rainette 

méridionale (Hyla meridionale). La présence d’une mare temporaire permet leur reproduction et leur fournit une 

importante ressource alimentaire. Des pontes ont pu être observées dès la fin mars. 

Le recueil bibliographique fait état de la présence potentielle de la Couleuvre helvétique (Natrix helvetica) et de la 

Couleuvre d’Esculape (Zamenis longissimus). Si la première est commune régionalement et ne porte pas d’enjeux 

particuliers, la seconde est définie comme « quasi-menacée » régionalement, ce qui lui vaut des enjeux FAIBLES. 

Au final, les espèces recensées ne présentent pas d’enjeux majeurs. En revanche, l’association des prairies avec les 

chênaies crée une très bonne attractivité pour les reptiles, notamment du fait de l’effet lisière. Des enjeux faibles sont 

donc évalués pour ces habitats.  

Le même niveau d’enjeux a été hiérarchisé pour la mare temporaire qui est un habitat de reproduction pour les 

amphibiens, bien qu’une faible diversité batracologique ait été décelée à son niveau. 
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6/ Les invertébrés 

L’expertise écologique a permis de recenser 61 espèces d’invertébrés, dont 34 Lépidoptères, 11 Odonates, 14 Orthoptères 

et 2 autres invertébrés. La richesse spécifique d’invertébrés dans l’aire d’étude peut être désignée comme correcte. 

Malgré le contexte très forestier, la prairie acidiphile et la mare temporaire offrent (au moins temporairement) une bonne 

capacité d’accueil et une ressource alimentaire importante pour les invertébrés liés aux milieux ouverts et aquatiques. 

Le Grand capricorne (Cerambyx cerdo) est protégé nationalement et inscrit aux annexes II & IV de la Directive Habitat-

Faune-Flore. 

 

Six espèces présentent cependant un statut autre que « préoccupation mineure » ou « non menacé » sur les listes rouges 



PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL 

RAPPORT DE PRESENTATION                              Page 299 

d’ex-Poitou-Charentes :  

✓ L’Aeschne affine, l’Agrion mignon, le Grand Nègre des bois et l’Orthetrum brun qui sont « quasi-menacés »  

✓ Le Criquet des ajoncs qui est « vulnérable »  

✓ La Cordulie à tâches jaunes qui est « en danger »  

Des enjeux modérés ont été associés à deux espèces peu occurrentes régionalement, à savoir la Cordulie à tâches jaunes 

et le Criquet des ajoncs. Les autres espèces possèdent des enjeux locaux faibles ou très faibles. 

La mare temporaire qui accueille des Odonates en phase de reproduction possède des enjeux locaux modérés, tout 

comme la prairie acidiphile qui est attractive pour les insectes. 
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7/ Fonctionnement écologique 

Le SRCE d’ex Poitou-Charentes identifie les terrains du projet comme réservoir de biodiversité pour les habitats de 

landes et de forêt. L’existence d’un corridor écologique diffus englobant l’aire d’étude est mentionnée mais sans 

précision du type d’habitat concerné. La route nationale N10 est identifiée comme un élément fragmentant du paysage.  

L’expertise de terrain confirme la fonction de réservoir biologique de la chênaie bordant la partie nord des terrains du 

projet. Sa surface, sa connection avec le réseau forestier local ainsi que sa bonne naturalité assurent un habitat de qualité 

pour les espèces forestières. La prairie représente un îlot d’habitat ouvert au milieu des bois de différentes essences. Son 

accessibilité par les espèces à faible capacités dispersives semble réduite. Elle ne constitue donc ni un réservoir, ni un 

corridor écologique local.  

La route nationale N10 isole fortement l’aire d’étude à l’ouest et réduit beaucoup la perméabilité aux flux d’espèces. 

Les bois précédemment cités peuvent également faire office d’obstacle au déplacement de la faune des milieux ouverts, 

notamment l’herpétofaune et les invertébrés. 
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8/ Conclusion de l’expertise écologique 

L’expertise écologique menée dans l’aire d’étude a permis de mettre en évidence l’importante sensibilité écologique 

locale, notamment au niveau des zones ouvertes et de la mare temporaire.  

C’est en effet à leur niveau qu’une biodiversité remarquable a été observée.  

D’un point de vue floristique, seule une espèce aux enjeux locaux faibles a été repérée : le Lin de France.  

Pour la faune, les enjeux locaux les plus importants concernent :  

✓ Pour les enjeux modérés : la Cisticole des joncs, le Cordulie à tâches jaunes et le Criquet des Ajoncs ;  

✓ Pour les enjeux faibles : l’Aeschne affine, l’Agrion mignon, la Barbastelle d’Europe, la Fauvette grisette, le 

Grand Capricorne du Chêne, le Grand Nègre des bois, la Mésange huppée, l’Orthetrum brun, la Pipistrelle 

commune, le Serin cini, la Sérotine commune et le Tarier pâtre  

L’analyse des habitats de végétation et d’espèces est synthétisée dans le tableau ci-après : 
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Etude d’impact : synthèse sur le volet « Zones humides » 

L’inventaire des zones humides sur la base du critère habitat a été mené sur l’ensemble de l’emprise foncière 

communiquée par le maître d’ouvrage en amont du premier passage, ainsi que sur une aire d’étude écologique plus 

élargie. 

Aucun habitat déterminant de zone humide n’est présent dans l’aire d’étude. Une végétation dominée par des espèces 

déterminantes de zone humide couvre environ 60 m², correspondant à la mare observée en bas du projet. 

Le critère pédologique a été exploré sur une emprise plus restreinte que celle des inventaires écologiques. Il a en effet 

été prospecté sur l’emprise même du projet de centrale photovoltaïque, tandis que l’aire d’étude écologique concerne la 

totalité du périmètre, et également les parcelles proches du projet. Cette emprise d’étude présente une surface de l’ordre 

de 5 ha.  

Les sondages ont été réalisés le 3 juin 2020 sous la forme de transects trouvant leur origine au niveau des parties les plus 

basses de l’emprise, à la vue de la topographie des terrains. Les sondages pédologiques ont été effectués à la tarière 

manuelle Edelman sur une profondeur maximale de 110 cm. Les coordonnées des sondages ont été enregistrées au 

moyen d’un dispositif GPS. 

Sur les 16 sondages pédologiques réalisés, 3 sont déterminants de zone humide, tous localisés en partie basse des terrains, 

en limite nord-ouest de site. Les sols de zone humide s’étendent sur une surface totale d’environ 0,533 ha au sein du 

projet. 

Ainsi, l’analyse conjointe des critères habitat déterminant de zone humide et pédologique permettent de délimiter un 

total d’environ 0,533 ha de zones humides au sein de l’aire d’étude restreinte.  

En termes de répartition par critère de délimitation, les surfaces de zones humides au sein de l’emprise restreinte se 

répartissement ainsi de la façon suivante : 

 

En termes de répartition spatiale, les zones humides sont situées à proximité immédiate du ruisseau non recensé et dans 

l’axe du talweg secondaire qui traverse les terrains et qui alimente la mare en contrebas.  

Les zones humides principales, au nord-ouest, sont liées à la présence d’une dépression plus large située en bordure de 
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ruisseau, point bas topographique, en lien avec des sols plus argileux en profondeur.  

Ainsi, les zones humides identifiées en partie nord-ouest font partie d’une seule et même zone humide, en relation avec 

le ruisseau non référencé. 

  

Etude d’impact : synthèse sur le volet paysager 

Le diagnostic paysager et l’analyse des perceptions visuelles actuelles peuvent être synthétisés comme suit : 

✓ Un secteur axé sur la RN 10 ;  

✓ La présence de la RN 10, formant une saignée dans le paysage local ;  

✓ Une topographie doucement vallonnée ;  

✓ Une mosaïque végétale alternant entre parcelles cultivées et bois dense ;  

Les principaux éléments à prendre en considération sont :  

✓ Les caractéristiques topographiques du secteur et la présence d’obstacles visuels (végétation) qui conditionnent 

les échanges visuels et les limitent aux secteurs proches des terrains étudiés ;  

✓ L’implantation du projet à environ 135 m de la RN 10.  

Les perceptions visuelles sont essentiellement localisées à proximité des terrains étudiés (échelle de l’aire d’étude 

rapprochée uniquement) et sont largement conditionnées par la végétation du secteur. Il n’existe pas de perception de 

longue distance en direction des terrains étudiés. 
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Les enjeux visuels locaux sont largement 

conditionnés par la végétation du secteur et sont 

localisés à proximité des terrains étudiés (étage du 

domaine du château Saint- Bernard et chemin 

d’accès uniquement).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etude d’impact : synthèse sur le volet risque naturel et technologique 

Les terrains étudiés, situés dans la bande de 200 m autour d’un espace boisé, devront être maintenus débroussaillés, 

conformément au plan départemental de protection des forêts contre les incendies du département de la Charente.  

✓ Le risque sismique est faible sur la zone d’étude.  

✓ Les terrains ne sont pas situés en zone inondable.  

✓ L’ensemble des terrains étudiés est concerné par un aléa moyen retrait-gonflement des sols argileux.  

✓ Les terrains étudiés, localisés à 135 m de la RN 10, sont concernés par le risque « transport de matières 

dangereuses ». 

 

Etude d’impact : synthèse sur les volets « milieu physique » et « milieu humain » 

L’étude d’impact réalisée met en évidence notamment les points de diagnostic suivants : 

 

✓ Les terrains étudiés sont localisés à flanc 

d’un vallon orientée nord-ouest -> sud-

est, vallon qui se localise au nord-est des 

terrains et qui draine les eaux pluviales en 

direction du ruisseau du Lary.  

✓ Les terrains étudiés présentent une 

topographie qui suit une pente orientée 

sud-ouest -> nord-est, creusée en son 

centre par un léger thalweg.  

✓ Les eaux sont drainées en direction du 

fond de vallon et localement dirigées vers 

un point d’eau placé en contrebas des 

terrains étudiés.  

✓ Le cours d’eau le plus proche des terrains 

étudiés est le ruisseau codifié P8011110, 

localisé à environ 245 m au sud, mais sans 

relation hydrologique avec les terrains.  

✓ Les terrains étudiés appartiennent à la 

masse d’eau « Le Lary de sa source au 

confluent de l’Isle » (FRFR35). Le Lary 

est situé à environ 830 m à l’est des 

terrains étudiés.  

✓ Un point d’eau est visible au centre nord 

des terrains étudiés. Ce point bas recueille 
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des eaux de ruissellements issus des 

terrains.  

✓ Un ruisseau intermittent non recensé est 

visible au nord des terrains étudiés suit le 

talweg formé par le vallon en direction du 

ruisseau du Lary.  

✓ Les terrains sont également localisés à 

environ 800 m d’une station de pompage 

(aucun usage recensé) et environ 500 m 

d’une station de traitement des eaux 

(station privée du château « Saint-

Bernard »).  

✓ Les terrains étudiés sont situés en dehors 

de toute zone à remontée de nappe ou 

d’inondation de cave.  

✓ Les terrains étudiés sont situés hors de 

tout périmètre de protection de captage  

 

 

 

Par ailleurs, il convient de noter : 

✓ Il n’existe aucun site et sol pollué recensé par la base de données BASOL à proximité des terrains étudiés.  

✓ Plusieurs anciens sites BASIAS sont recensés sur le territoire de Touvérac. Le plus proche, le château de Saint-

Bernard, est situé à environ 200 m au nord. L’usage exact de ce site n’a pu être clairement identifié. Les autres 

sites sont localisés à distance des terrains étudiés.  

✓ Quatre ICPE sont recensées sur la commune de Touvérac, mais à distance des terrains étudiés.  

✓ Le secteur est marqué par les nuisances sonores et lumineuses liées à la présence de la RN 10 et autres voies 

de circulation, aux émissions domestiques et aux activités agricoles ponctuelles. Certaines de ces nuisances 

peuvent être ressenties sur les terrains étudiés.  

 

Etude d’impact : synthèse des enjeux mis en évidence dans l’étude d’impact 

A l’issue de l’étude de l’état actuel de l’environnement, il apparaît que les enjeux présentés par les terrains étudiés, sont 

les suivants : 


