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Objet de l’étude 

La société Arkolia Energies, spécialisée dans les énergies renouvelables, souhaite implanter 
une centrale photovoltaïque au sol sur le territoire de la commune de Touvérac, dans le 
département de la Charente, en région Nouvelle-Aquitaine. 

La surface des terrains du projet clôturé final est d’environ 4,4 ha. 

Ce projet est soumis à étude d’impact pour la protection de l’environnement dans le cadre de 
la rubrique 30° de l’annexe à l’article R122-2 du Code de l’environnement définie ainsi : 
« Ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire : installations au sol d’une 
puissance égale ou supérieure à 250kWc ». 

 Ce projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol, dont la puissance 
est supérieure à 250 kWc, est soumis à étude d’impact, en application de la 
section première du chapitre II du titre II du livre premier du Code de 
l’environnement, objet du présent rapport. 
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Selon les projets, la réalisation d’installations photovoltaïques au sol implique plusieurs 
autorisations notamment au titre du droit de l’électricité, du code de l’urbanisme, du code de 
l’environnement, du code rural, du code forestier. 

1. PROCEDURE AU TITRE DE L’URBANISME ET DU DROIT
DU SOL 

Les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol dont la 
puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum au-dessus du sol peut 
dépasser un mètre quatre-vingts ainsi que ceux dont la puissance crête est supérieure ou égale à 
trois kilowatts et inférieure ou égale à deux cent cinquante kilowatts quelle que soit leur hauteur 
sont soumis à déclaration préalable (art R421-9 du code de l’urbanisme). 

Les ouvrages dont la puissance est supérieure à 250 kWc sont soumis à permis de construire (art 
R421-1 du code de l’urbanisme).  

Le permis de construire ou la déclaration préalable relèvent de la compétence du préfet car il s’agit 
d’ouvrages de production d’énergie qui n’est pas destinée à une utilisation directe par le 
demandeur.  

Ces autorisations ne peuvent pas être délivrées par l’État dès lors que le projet n’est pas conforme 
cumulativement aux règles générales d’urbanisme d’ordre public et aux règles du document 
d’urbanisme. 

Dans certains cas, les constructions et installations connexes peuvent également nécessiter une 
autorisation d’urbanisme. Il s’agit des lignes électriques, des postes de raccordement ou des 
clôtures. 

Le projet doit respecter les règles du POS/PLU et les servitudes d’utilité publique. En conséquence, 
dès lors qu’une commune est couverte par un POS ou un PLU, le maître d’ouvrage doit se référer au 
règlement de celui-ci pour vérifier si la réalisation du projet est possible.  
Dans le cas contraire, la commune, dans la mesure où elle estime que ce projet est d’intérêt 
général et respecte les règles générales d’urbanisme, devra procéder à une modification ou une 
révision de son document d’urbanisme. 

 Le projet présente une puissance supérieure à 250 kWc. Il est donc soumis à permis 
de construire.  

 Il devra par ailleurs respecter le document d’urbanisme communal. 

2. PROCEDURE AU TITRE DU CODE DE
L’ENVIRONNEMENT 

2.1. Etude d’impact 

Ce projet est soumis à étude d’impact pour la protection de l’environnement dans le cadre de la 
rubrique 30° de l’annexe à l’article R122-2 du Code de l’environnement définie ainsi : « Ouvrages de 
production d’électricité à partir de l’énergie solaire : installations au sol d’une puissance égale ou 
supérieure à 250kWc ». 

 Ce projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol d’une puissance 
supérieure à 250 kWc est donc soumis à étude d’impact, en application de la section 
première du chapitre II du titre II du livre premier du Code de l’environnement, objet 
du présent rapport. 

Composition du dossier d’étude d’impact : 

L’article1 R122-5 du Code de l’environnement précise le contenu de l’étude d’impact : 

I.- Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone 
susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, 
ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences 
prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. 

En application du 2° du II de l'article2 L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en 
fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il 
est susceptible de produire :  

1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l'objet d'un document 
indépendant ;  

Ce résumé fait ici l'objet d'un document indépendant. 

2° Une description du projet, y compris en particulier : 
– une description de la localisation du projet ;
– une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des
travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases de 
construction et de fonctionnement ; 
– une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au procédé de
fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources 
naturelles utilisés ; 
– une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution de l'eau,
de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des 
quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement. 

1 Modifié par le décret  n°2021-837 du 29 juin 2021 
2 Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 
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3° Une description des aspects pertinents de l'état initial de l'environnement, et de leur évolution en cas de 
mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en 
œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport à l'état initial de l'environnement 
peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des 
connaissances scientifiques disponibles ; 

4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière 
notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, 
les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le 
paysage ; 

5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, 
entre autres :  
a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ;
b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant
compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; 
c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création
de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ; 
d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ;
e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des
problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une 
importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. 
Les projets existants sont ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l'étude d'impact, ont été 
réalisés. 
Les projets approuvés sont ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l'étude d'impact, ont 
fait l'objet d'une décision leur permettant d'être réalisés. 
Sont compris, en outre, les projets qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l'étude d'impact : 
– ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une consultation
du public ; 
– ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de
l'autorité environnementale a été rendu public. 
Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la 
décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont 
été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ; 
f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ;
g) Des technologies et des substances utilisées.

La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 porte 
sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à 
court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ; 

6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent de 
la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet 
concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les 
incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de la 
réponse envisagée à ces situations d'urgence ; 

7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, 
en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons 
du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine ; 

8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : 
– éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets
n'ayant pu être évités ; 

– compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé
humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le 
maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. 
La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de 
l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 
5°; 

9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation 
proposées ;  

10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les 
incidences notables sur l'environnement ;  

11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les études ayant 
contribué à sa réalisation ;  

12° Lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent dans l'étude de maîtrise des risques pour les 
installations nucléaires de base ou dans l'étude des dangers pour les installations classées pour la protection 
de l'environnement, il en est fait état dans l'étude d'impact.  

2.2. Enquête publique 

« L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi 
que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles 
d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. Les observations et propositions 
parvenues pendant le délai de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par 
l'autorité compétente pour prendre la décision. » (art L 123-1 du code de l’environnement). 

L’article R123-1 du code de l’environnement précise notamment que : 
« I. - Font l'objet d'une enquête publique […] les projets de travaux, d'ouvrages ou 
d'aménagements soumis de façon systématique à la réalisation d'une étude d'impact en 
application des II et III de l'article R. 122-2 et ceux qui, à l'issue de l'examen au cas par cas prévu 
au même article, sont soumis à la réalisation d'une telle étude. » 

  Le projet de parc photovoltaïque étant soumis à étude d’impact, il fera l’objet d’une 
enquête publique. 
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2.3. Dossier au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques 

Le guide du Ministère de la Transition écologique et Solidaire de janvier 2020 relatif à l’instruction 
des demandes d’autorisations d’urbanisme pour les centrales solaires au sol précise que : « Les 
projets de centrale solaire au sol ne sont, sauf terrain d’implantation très spécifique, pas concernés 
par la nomenclature « loi sur l’eau » et les procédures d’autorisation ou déclaration associées ». 

Ainsi, il est considéré par le Ministère de la Transition écologique et Solidaire que le mode de 
gestion des eaux pluviales des centrales solaires au sol, avec le maintien des ruissellements diffus, 
entre et sous les panneaux, sans rejet canalisé des eaux pluviales dans le sol ou un autre milieu 
naturel, n’est notamment pas concerné par la rubrique 2.1.5.0. 

De plus, dans le cas de « terrain d’implantation très spécifique », des rubriques de la Loi sur l’Eau 
sont néanmoins susceptibles d’être concernées : 

la rubrique 3.2.2.0. peut s’appliquer pour autant que les installations soient implantées 
dans le lit majeur d’un cours d’eau, susceptibles de ce fait de réduire le champ 
d’expansion des eaux en cas d’inondation : 

demande d’autorisation : si la surface soustraite est supérieure à 10 000 m². 
déclaration: si la surface soustraite est supérieure à 400 m² et inférieure à 
10 000 m², 

la rubrique 3.3.1.0. si les travaux entraînent l’assèchement, la mise en eau, 
l’imperméabilisation, le remblai d’une zone humide ou de marais,  
la rubrique 3.1.5.0 si le projet induit la création d’ouvrages ou travaux dans un lit 
mineur étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance, …, sur une 
surface inférieure à 200 m². 

Les terrains du projet sont situés hors zone inondable. De plus, le projet ne sera pas de nature à 
aggraver de façon notable les débits de ruissellement à l’aval. Les analyses menées ont également 
permis de montrer l’absence d’incidence sur des zones humides situées aux abords du site. 

 Le projet ne devra donc pas faire l’objet d’un dossier de déclaration ou autorisation au 
titre de la Loi sur l’Eau. 

2.4. Dossier de demande de dérogation de destruction d'espèce protégée 

L’article L 411-1 du code de l’environnement prévoit un système de protection stricte d’espèces de 
faune et de flore sauvages dont les listes sont fixées par arrêté ministériel. Il est en particulier 
interdit de détruire les spécimens, les sites de reproduction et les aires de repos des espèces 
protégées, de les capturer, de les transporter, de les perturber intentionnellement ou de les 
commercialiser. Le non-respect de ces règles fait l’objet des sanctions pénales prévues à l’article 
L415-3 du code de l’environnement. La conception des projets doit respecter ces interdictions. Il 
n’est possible de déroger qu’exceptionnellement à ces interdictions portant sur les espèces 
protégées.  

La dérogation est accordée par l’administration sur la base d’un dossier de demande de dérogation, 
en l’absence d’autres solutions alternatives, à condition de justifier d’un intérêt précis prévu par la 
législation (L 411-2) et à condition de ne pas dégrader l’état de conservation des espèces 
concernées. 

 Après application des diverses mesures prévues dans le cadre du projet, les incidences 
sur les espèces protégées ne seront pas notables. Le projet ne fera donc, a priori, pas 
l’objet d’un dossier de demande de dérogation de destruction d’espèce protégée. 

2.5. Évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 

Au titre notamment du décret du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000, la 
réalisation d’un dossier d’évaluation des incidences doit être prévue dans le cadre d’une étude 
d’impact.  

L’évaluation des incidences Natura 2000 est une étude : 
Ciblée sur les habitats naturels et espèces pour lesquels les sites Natura 2000 ont été créés, 
Proportionnée à la nature et à l’importance des incidences potentielles du projet. 

L'étude d’évaluation des incidences permet de dresser un état des lieux des enjeux biologiques 
présents sur un secteur, ciblé sur les habitats et espèces d'intérêt communautaire et évalue les 
incidences du projet d'aménagement sur l’intégrité du site. 

L’évaluation des incidences étudie les risques : 
De destruction ou dégradation d’habitats, 
De destruction ou dérangement d’espèces, 
D’atteinte aux fonctionnalités du site et aux conditions favorables de conservation : 
modification du fonctionnement hydraulique, pollutions, fragmentations. 

Cette évaluation tient compte : 
Des impacts à distance, 
Des effets cumulés avec d’autres activités. 

L’étude d’incidences est ciblée sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire, mais est 
également proportionnée aux incidences et aux enjeux du site, ainsi qu’à la nature et à l’importance 
des projets. 

Deux situations peuvent se présenter : 
Dossier d’évaluation des incidences simplifié : le projet est déconnecté de toute zone 
Natura 2000 et n’est pas concerné par des habitats ou des espèces caractéristiques des 
dites zones : le dossier d’évaluation des incidences comportera, outre le formalisme 
prévu par le décret du 9 avril 2010 et les textes précédents, une argumentation 
justifiant l’absence d’incidences et/ou la déconnexion avec les zones Natura 2000 les 
plus proches. Cette partie sera incluse dans l’étude d’impact.  
Dossier d’évaluation des incidences complet : le projet est en zone Natura 2000, 
connecté à une zone Natura 2000 ou concerne directement des habitats ou des espèces 
caractéristiques d’une zone Natura 2000 proche : un dossier d’évaluation des incidences 
complet serait alors établi.  
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 Du fait de la faible distance du projet avec le site Natura 2000 le plus proche, il est 
prévu de réaliser dans le cadre de l’étude d’impact, un dossier d’évaluation des 
incidences détaillé (ce dossier est annexé au dossier d’étude d’impact). 

3. PROCEDURE AU TITRE DU CODE FORESTIER

3.1. Dossier de demande de défrichement 

Un défrichement est une opération qui a pour effets de détruire volontairement l’état boisé d’un 
terrain et de mettre fin à sa destination forestière. 

Tout défrichement nécessite l’obtention d’une autorisation préalable, accordée par le préfet, au titre 
des articles L 311-1 et suivants du code forestier (et L 312-1 pour les bois des collectivités et de 
certaines personnes morales).  

En Charente, l’arrêté préfectoral du 2 février 2005 fixe le seuil de superficie boisée en dessous 
duquel le défrichement n’est pas soumis à autorisation administrative – l’article 1 énonce que : 
« Dans l’ensemble du département de la Charente, tout défrichement, quelle quen soit la surface, 
dans un bois de superficie supérieure ou égale à 1 ha, même divisé en propriété distinctes, est 
soumis à autorisation administrative préalable. » 

Dans le cas présent, le massif boisé auquel appartient la partie nord-ouest des terrains du projet, 
fait environ 0,9 ha, superficie en dessous du seuil d’autorisation administrative fixée dans le 
département. Le projet n’est donc pas soumis à autorisation de défrichement au titre du code 
forestier. 

Le contenu de la demande d’autorisation de défrichement contient, le cas échéant, une étude 
d’impact. L’annexe à l’article R122-2 du code de l’environnement précise la nécessité ou non de la 
réalisation d’une étude d’impact : 

Nomenclature fixant les conditions d’application de l’évaluation environnementale 
aux premiers boisements et déboisements en vue de la reconversion des sols 

(source : legifrance.gouv.fr) 

Une surface d’environ 4 400 m² de boisements sera intégrée au périmètre du projet et pourra donc 
faire l’objet d’un défrichement. 
Cette surface, inférieure au seuil de 0,5 ha présenté ci-avant, ne nécessitera pas la réalisation 
d’une demande de défrichement. 

 Le projet nécessitera le défrichement d’environ 4 400 m² de boisements, appartenant 
à un massif boisé de moins de 1 ha. 

 De ce fait, le projet ne nécessitera donc pas la réalisation d’une demande 
d’autorisation de défrichement au titre du code forestier ou du code de 
l’environnement. 
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4. PROCEDURE AU TITRE DU CODE RURAL ET DE LA
PECHE MARITIME 

4.1. Etude préalable sur l’économie agricole 

Le décret du 31 août 2016 relatif à l'étude préalable et aux mesures de compensation prévues à 
l'article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime prévoit la réalisation d’une étude préalable 
sur l’économie agricole pour les projets soumis à une étude d’impact. Ce décret est applicable depuis 
le 1er décembre 2016. 

L’article D112-1-18 précise que font l’objet d’une étude préalable : 
Les projets dont l’emprise est située en tout ou partie soit sur une zone agricole, forestière ou 
naturelle, délimitée par un document d’urbanisme opposable et qui a ou a été affectée à une 
activité agricole au sens de l’article L. 311-1 dans les cinq années précédant la date de dépôt du 
dossier de demande d’autorisation, d’approbation ou d’adoption du projet,  
Une zone à urbaniser délimitée par un document d’urbanisme opposable qui est ou a été affectée 
à une activité agricole au sens de l’article L311-1 dans les trois années précédant la date de 
dépôt du dossier de demande d’autorisation, d’approbation ou d’adoption du projet,  
En l’absence de document d’urbanisme délimitant ces zones, sur toute surface qui est ou a été 
affectée à une activité agricole dans les cinq années précédant la date du dépôt du dossier de 
demande d’autorisation, d’approbation ou d’adoption du projet. 

La surface prélevée de manière définitive est supérieure ou égale à un seuil fixé par défaut à cinq 
hectares. 

Cette étude préalable comprend (article D 112-1-19) : 
1° Une description du projet et la délimitation du territoire concerné ;  
2° Une analyse de l'état initial de l'économie agricole du territoire concerné. Elle porte sur la 

production agricole primaire, la première transformation et la commercialisation par les exploitants 
agricoles et justifie le périmètre retenu par l'étude ;  

3° L'étude des effets positifs et négatifs du projet sur l'économie agricole de ce territoire. Elle intègre 
une évaluation de l'impact sur l'emploi ainsi qu'une évaluation financière globale des impacts, y 
compris les effets cumulés avec d'autres projets connus ;  

4° Les mesures envisagées et retenues pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet. 
L'étude établit que ces mesures ont été correctement étudiées. Elle indique, le cas échéant, les 
raisons pour lesquelles elles n'ont pas été retenues ou sont jugées insuffisantes. L'étude tient 
compte des bénéfices, pour l'économie agricole du territoire concerné, qui pourront résulter des 
procédures d'aménagement foncier mentionnées aux articles L. 121-1 et suivants ;  

5° Le cas échéant, les mesures de compensation collective envisagées pour consolider l'économie 
agricole du territoire concerné, l'évaluation de leur coût et les modalités de leur mise en œuvre. 

Dans le cas présent, les terrains étudiés ne font pas l’objet d’un usage agricole selon les RPG3 de 
2010 à 2020. Lors de la visite de terrain effectuée le 24/02/2020, les terrains étudiés étaient occupés 
par une friche et une frange boisée. 

 La réalisation d’une étude de compensation collective agricole ne s’avère donc pas 
nécessaire. 

3 Registre Parcellaire Graphique 
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LE MAITRE D’OUVRAGE 
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1. PRESENTATION DU DEMANDEUR

La société ARKOLIA Energies est une société spécialisée dans les 
énergies renouveables qui porte le projet de centrale photovoltaïque 
au sol située au lieu-dit « La Grolle », sur la commune de Touvérac 
(16). 

ARKOLIA Energies est une société par actions simplifiées, (S.A.S.), 
ayant son siège social ZA du Bosc, – 16 Rue des Vergers, 34 130 
MUDAISON, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le numéro 
509.835.104, et représentée par son Président, Monsieur Jean-Sébastien BESSIERE, et sa directrice 
générale, Mme Katia SIGAUD.

Le dossier de permis de construire, la réponse à l’appel d’offres de la Commission de Régulation de 
l’Energie (CRE), ainsi que toutes les demandes d’autorisations administratives et de raccordement 
seront déposés au nom d’ARKOLIA Energies. 

2. PRESENTATION DU GROUPE ARKOLIA ENERGIES

2.1. Histoire 

Arkolia Energies est une société française qui a été fondée par Laurent Bonhomme et Jean-
Sébastien Bessière, avec la conviction qu’un jour, la production locale d’une énergie propre 
permettra de gagner l’indépendance énergétique. La société a donc été créée avec cette volonté de 
démocratiser les énergies renouvelables et de décentraliser leur production. 

L’état d’esprit, impulsé dès la création, est collaboratif et en mode projet. Il encourage et valorise 
les prises d’initiatives et les propositions autour de 3 valeurs communes : performance, innovation 
et humanité. 

Depuis 10 ans, Arkolia Energies accompagnes ses clients pour maîtriser les projets de leur phase 
d’étude à la maintenance des centrales et le suivi et l’optimisation de leurs performances. 

Arkolia Energies maîtrise 3 énergies : photovoltaïque, méthanisation et éolien. Elle est bien plus 
qu’un simple acteur des EnR. Elle œuvre avec son service R&D à créer les solutions énergétiques de 
demain : éolien flottant, brevets de méthanisation française soutenu par l’ADEME, SmartGrid, 
Autoconsommation, Power-To-Gas. 

En 2019, Arkolia Energies a été élue 2eme société la plus inovante de la French Tech Méditerranée 
parmi 100 autres, 55eme au niveau national, et a remporté le Trophée de l’Innovation de l’édition 
2019 du forum Energaïa pour son brevet Power-to-Gas. 
Le procédé Power-to-Gas est un procédé de bio-méthanation permettant de produire du gaz à partir 
de l’électricité renouvelable et d’une captation de CO2. Cette valorisation énergétique est stockable 
et utilisable directement en tant que gaz naturel, ou encore transformable à nouveau en électricité 
si nécessaire. 

2.2. Organisation 

Les fondateurs de la société dirigent la société avec un comité de Direction constitué des Directeurs 
des services Développement, Etude et Construction, Gestion d’Actifs et maintenance, Service 
administratif et financier. Ils détiennent 52,5% des actions. 

L’augmentation de capital de l’été 2018 a permis de renforcer la solidité financière et la notoriété 
d’Arkolia Energies grâce à la prise de participation de la BPI (5,7%), du fond Régional d’Occitanie 
IRDI–Soridec (3,7%), de la Société Générale (2,5%) et de la société Soper (3%). 

De ce fait, la société bénéficie d’une gouvernance stable et indépendante qui permet ainsi à 
ARKOLIA ENERGIES de poursuivre sa croissance sereinement et avec en son capital des 
personnalités renommées ayant de fortes expériences et des parcours d’entrepreneurs déjà 
largement éprouvés. 

En 2021, Arkolia Energies a passé le cap des 120 salariés répartis sur 7 agences à Toulouse (31), 
Rodez (12), Paris (75), Nantes (44), Gap (05), Montluçon (03), Bordeaux (33) et son siège social à 
Mudaison (34). 

2.3. Une équipe pluridisciplinaire 

L’entreprise possède des équipes motivées disposant d’expertises, permettant de couvrir l’ensemble 
des compétences pour mener à bien le développement, le financement, la construction, 
l’exploitation et la maintenance des centrales de production d’électricité à partir d’énergies 
renouvelables. 

Elle dispose également de son propre laboratoire de recherche en interne, avec des équipes 
d’ingénieurs dédiées afin de développer ses propres technologies (notamment en méthanisation, 
voie épaisse, avec l’ARKOMÉTHA qui a reçu le soutien financier de l’ADEME). Au sein de l’entreprise, 
on compte : 

Un directeur administratif et financier secondée par une contrôleuse de gestion, une 
assistante administrative et financière ainsi que des assistantes de gestion mettant en 
place les techniques financières nécessaires au développement et à la protection de la 
société ainsi que pour gérer l’ensemble de la comptabilité.pro 
Un responsable marketing élaborant la stratégie commerciale et marketing de 
l’entreprise. 
Un Directeur du Développement en charge de la coordination des différents pôles de 
développement 
10 responsables développement de projets secondés par des ingénieurs expérimentés 
œuvrant pour le développement de nouveaux projets et le suivi des projets existants. 
Un directeur R&D et gestion d’actifs secondé d’un responsable R&D, de 4 ingénieurs 
pour développer de nouveaux procédés de méthanisation. 
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Un directeur technique, Ingénieur maître en transfert thermique secondé de 4 
ingénieurs afin d’assurer le développement, la conception et la construction des 
centrales EnR. 
Un responsable travaux secondé par 3 conducteurs de travaux, un ingénieur 
maintenance et 7 techniciens afin d’assurer la construction et la maintenance de 
l’ensemble des centrales. 

2.4. Les services 

Des ingénieurs R&D et d’affaires vous accompagnent pour 
définir votre besoin et construire la solution optimum pour 
votre société. L’entreprise effectue des études de qualité pour 
garantir le succès des installations aussi bien en méthanisation 
qu’en photovoltaïque ou éolien. 

Depuis 2012, Arkolia est un acteur du secteur des ENR et 
maitrise l’intégralité de la chaîne Etude, financement, 
montage, construction, exploitation et maintenance) pour offrir 
des centrales « clé en main ». 

La société accompagne ses clients une fois la construction 
achevée afin d’optimiser les rendements énergétiques de leur 
centrale et dispose de sa propre équipe de maintenance pour 
assurer la performance de ces dernières. 

2.5. L’expérience 

2.6. Les activités 
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Travaillant uniquement avec des entreprises certifiées par les organismes RGE, Quali’PV et Qualibat, 
la qualité du travail est reconnue auprès des prêteurs et assureurs. 
Ainsi, la société permet à ses clients de mener à bien leur projet en facilitant la présentation auprès 
de ces acteurs. Elle est également certifiée ISO 9001, ISO 14001, AQPV et QALIMETHA.

2.7. Assise financière et chiffre d’affaires 

Le chiffre d’affaires « construction » repose, jusqu’en 2016, sur le photovoltaïque et le biogaz. 
Depuis sa création, Arkolia Energies a construit plus de 400 installations. L’activité éolienne, après 
plusieurs années de développement, démarre en 2017. 

Le CA « production » intègre jusqu’en 2016 les recettes générées par les centrales photovoltaïques 
réalisées par ARKOLIA pour son propre compte. A partir de 2018, s’y rajoutent les CA générés dans 
le biogaz et l’éolien. 

2.8. Références 

2.8.1. Toitures et ombrières photovoltaïques  

Solaires en toiture et ombrières : plus de 800 centrales photovoltaïques, majoritairement sur des 
hangars agricoles. 
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2.8.2. Photovoltaïque au sol 
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2.8.3. Méthanisation 
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2.8.4. Eolien 
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ETUDE D’IMPACT 

21

Projet de centrale photovoltaïque au sol

Commune de Touvérac (16) - Etude d'impact

EI  2657 / Mars 2022

E
O
S



1. DESCRIPTION DU PROJET
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Composition de la description du projet 
 
 
Conformément à l'alinéa 2 de l’article R122-5-II du Code de l’environnement, l’étude d’impact doit 
comporter : 
« Une description du projet, y compris en particulier :  

-  une description de la localisation du projet ; 
-  une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des 

travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases 
de construction et de fonctionnement ; 

-  une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au 
procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des matériaux 
et des ressources naturelles utilisés ; 

-  une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution de 
l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types 
et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement. » 
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1.1. Localisation du projet 

Le projet de parc photovoltaïque au sol se situe en région Nouvelle-Aquitaine, dans le département 
de la Charente, sur le territoire de la commune de Touvérac. 

Les terrains concernés par le projet sont localisés au niveau du lieu-dit « La Grolle ». 

Ils ont pour coordonnées géographiques approchées (en leur centre), dans le système Lambert 93 : 

X = 449 412 
Y = 6 477 004 

Z = 119 à 135 m NGF 

Note : L’emprise finalement retenue pour le projet est légèrement différente de l’emprise étudiée 
dans l’état initial de l’environnement, notamment pour prendre en compte les principaux enjeux 
environnementaux relevés et les éviter, conformément à la doctrine ERC.4 

4 Eviter Réduire Compenser 

PLANCHE 1. Carte de situation du projet clôturé final et de l’emprise étudiée initialement 
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PLANCHE 2. Photographie aérienne du projet retenu et de l’emprise étudiée initialement 
1.2. Historique du site et du projet 

Historique du site 

Les terrains du projet ont fait l’objet d’un usage agricole durant de nombreuses années. La 
photographie aérienne disponible la plus ancienne, datant de 1950, fait état de cet usage. Les 
modes culturaux y paraissent cependant différents avec la présence de plusieurs parcelles de taille 
réduite et séparées par des haies et boisements.  

Le secteur du projet montre une diminution des surfaces agricoles entre 1950 et 2018, avec une 
fermeture du milieu. Certains terrains agricoles ont en effet laissé place à des boisements, en 
particulier sur les parcelles avoisinantes au projet, cela représente plusieurs dizaines d’hectares 
dans un rayon d’un kilomètre. 

 Historique du projet solaire 

Le projet photovoltaïque a été initié par la société ARKOLIA Energies dès 2017. 

Différents échanges et étapes ont eu lieu entre 2018 et aujourd’hui, les principaux étant listés ci-
après : 

07/03/2018 : Demande CUb / Certificat d’Urbanisme Opérationnel. 
02/07/2018 : Certificat d’Urbanisme reçu le 10 juillet 2018 : « Opération réalisable 
» sous certaines réserves (cf. annexe 6)  
12/11/2018 : Signature d’une promesse de bail 
10/04/2019 : Présentation du projet à la Communauté de Communes (remarque : 
le PLU, à cette date, en projet sur la commune de Touvérac prévoyait déjà un 
zonage N-ph, toutefois, la procédure du PLU a été abandonnée au profit du 
développement du  PLU-i à l’étude) 
11/04/2019 : Présentation du projet en Guichet Unique à la DDT16 
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1.3. Caractéristiques physiques de l’ensemble du projet 

1.3.1. Conception générale d’une centrale photovoltaïque 

1.3.1.1. Composition d’une centrale solaire 

Une centrale photovoltaïque au sol est constituée de différents éléments : des modules solaires 
photovoltaïques, des structures support, des câbles de raccordement, des locaux techniques 
comportant onduleurs, transformateurs, matériels de protection électrique, un poste de livraison 
pour l’injection de l’électricité sur le réseau, une clôture et des accès. 

1.3.1.2. Surface nécessaire 

La surface totale d’une installation photovoltaïque au sol correspond au terrain nécessaire à son 
implantation. La surface clôturée de la centrale de Touvérac est d’environ 4,4 hectares. Il s’agit de 
la somme des surfaces occupées par les rangées de modules (aussi appelées « tables »), les 
rangées intercalaires (rangées entre chaque rangée de tables), l’emplacement des locaux 
techniques et du poste de livraison. A cela, il convient d’ajouter des allées de circulation en 
pourtour intérieur de la zone d’une largeur d’environ 5 mètres ainsi que l’installation de la clôture. Il 
est important de noter que la somme des espacements libres entre deux rangées de modules (ou 
tables) représente, selon les technologies mises en jeu, 50 % à 80 % de la surface totale de 
l’installation.  

Principe d’implantation d’une centrale solaire 
(Source : Guide méthodologique de l’étude d’impact d’une centrale PV au sol, 2011) 

1.3.2. Puissance électrique et production escomptée du projet 

Le projet d’une surface clôturée totale d’environ 4,4 ha comprendra des modules photovoltaïques 
fixes disposés en série sur des supports métalliques et ancrés au sol par des pieux. Ces installations 
permettront d’atteindre une puissance d’environ 4 127 kWc, soit une production annuelle de près 
de 5 433 MWh la première année. 

Le parc photovoltaïque sera équipé d’un poste de livraison et d’un poste de transformation. 

L’électricité produite en moyenne tension au niveau de l’unité sera raccordée directement au réseau 
HTA au niveau du poste-source de Barbezieux via un départ direct au point Bors. Ce poste source 
est localisé à environ 8 km des terrains du projet (antenne de 7 960 m). La production électrique de 
l’installation sera continuellement transférée dans sa totalité sur le réseau public de distribution 
d’électricité. 

La durée d’exploitation prévue du parc est de 25 ans minimum. 
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G H I J K L M N

Projet Photovoltaique au sol - Commune de Touvérac

Tables 2V9 - Modèle panneau TRINA 605 (605 Wc)

ZA du BOSC

16 RUE DES VERGERS

34130 MUDAISON

Tel : 04.67.40.47.03

Fax : 04.67.40.00.72

Titre :Dessiné par 

Vérifié par 

Echelle :

Date :

Titre :Indice

Adresse

Contact

04/08/2021

.

Romain LATCHOUMANIN

 Plan de masse

N.C.

Poste de Livraison

Clôture

Postes de Transformation

Réserve incendie
Surface exploitable : 4.4 hectares

Puissance : 4 127,31 kWc

Entrée 

Nb de tables : 379

Pistes lourdes

Pistes légères
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1.3.3. Description détaillée des installations 

1.3.3.1. Clôture 

Afin d’éviter les risques inhérents à une installation électrique, il s’avère nécessaire de doter une 
installation photovoltaïque d’une clôture l’isolant du public. Le site du projet devra être clôturé par 
un grillage simple torsion plastifié de 2 m de hauteur, établie en périphérie de la zone 
d’implantation de la centrale sur un linéaire d’environ 970 m. La teinte verte type RAL 6005 de la 
clôture sera adaptée au milieu.  

De plus, un système de vidéosurveillance sera mis en place, couplé éventuellement à un système 
de détection physique. Ces caméras seront implantées sur des mats localisés à l’intérieur du site et 
à proximité de la clôture à intervalle régulier sur toute la périphérie de la centrale, afin d’en 
surveiller les accès et abords. Le site sera ainsi surveillé à distance depuis les bureaux du siège à 
Mudaison.  

Afin de favoriser la biodiversité locale et permettre le déplacement des espèces, des passages à 
faune seront positionnés au sein de la clôture. 

Un portail à deux battants d’une largeur de 7 m, de la même couleur que le grillage et fermé à clef 
en permanence, sera positionné à l’entrée du site. 

1.3.3.2. Modules photovoltaïques 

Les panneaux photovoltaïques génèrent un courant continu lorsque leur partie active est exposée à 
la lumière. Elle est constituée : 

Soit de cellules de silicium (monocristallin, polycristallin ou microcristallin) ; 
Soit d’une couche mince de silicium amorphe ou d’un autre matériau semi-conducteur 
dit en couche mince tel que le CIS (Cuivre Indium Sélénium) ou CdTe (Tellurure de 
Cadmium). 

Les cellules de silicium polycristallines sont élaborées à partir d'un bloc de silicium cristallisé en 
forme de cristaux multiples. Elles ont un rendement supérieur à 16 %, mais leur coût de production 
est moins élevé que les cellules monocristallines. Ces cellules sont les plus répandues mais leur 
fragilité oblige à les protéger par des plaques de verre. Le matériau de base est le silicium, très 
abondant, cependant la qualité nécessaire pour réaliser les cellules doit être d'une très grande 
pureté. 

Les panneaux couches minces consomment beaucoup moins de matériaux en phase de fabrication 
(1 % comparé au panneau solaire photovoltaïque traditionnel). Ces panneaux sont donc moins 
coûteux, mais leur taux de rendement est plus faible que celui du panneau solaire photovoltaïque 
de technologie cristalline. Cependant, un panneau couches minces présente l'avantage non 
négligeable d'être plus actif sous ensoleillement diffus (nuages…). 

La partie active (cellules couches minces ou silicium) des panneaux photovoltaïques est encapsulée 
et les panneaux sont munis d'une plaque de verre non réfléchissante afin de protéger les cellules 
des intempéries. 

Chaque cellule du module photovoltaïque produit un courant électrique qui dépend de l'apport 
d'énergie en provenance du soleil. Les cellules sont connectées en série dans un module, produisant 
ainsi un courant continu exploitable. 

Cependant, les modules produisant un courant continu étant très sujet aux pertes en ligne, il est 
primordial de rendre ce courant alternatif et à plus haute tension, ce qui est le rôle rempli par les 
onduleurs et les transformateurs. 

Les modules seront connectés en série (« string ») et en parallèle et regroupés dans les boîtiers de 
connexion fixés à l'arrière des tables à partir desquelles l'électricité reçue continuera son chemin 
vers les onduleurs centraux situés dans des locaux dédiés. 

Le projet photovoltaïque de Touvérac sera composé d’environ 6 822 modules photovoltaïques, 
d’une puissance unitaire d’environ 605 Wc. Les dimensions type d’un tel module seront 
d’environ 2 172 mm x 1 303 mm, soit environ 2,83 m². Leur couleur sera bleu foncé et le 
fabriquant est Trinasolar (série « Vertex).  
Le rendement nominal de ces modules est d’environ 21,4 %. 

L’espacement entre deux panneaux sera de 2 cm. 

1.3.3.3. Structures support 

Les capteurs photovoltaïques de la centrale solaire de Touvérac seront installés sur des structures 
support fixes, en acier galvanisé, orientées vers le sud et inclinées à environ 25° pour maximiser 
l’énergie reçue du soleil. 

Cette technologie a l’avantage de présenter un excellent rapport production annuelle / coût 
d’installation. A ce titre, elle est en ligne avec les volontés ministérielles évoquées dans le cahier 
des charges de l’appel d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations de production 
d’électricité à partir de l’énergie solaire d’une puissance supérieure à 500 kWc publiée par la 
Commission de Régulation de l’Energie. 

La technologie fixe est extrêmement fiable de par sa simplicité puisqu’elle ne contient aucune pièce 
mobile ni moteurs. Par conséquent, elle ne nécessite quasiment aucune maintenance. De plus, sa 
composition en acier galvanisé lui confère une meilleure résistance.  
Le système de structures fixes envisagé ici a déjà été installé sur une majorité des centrales au sol 
en France et dans le monde, ce qui assure une bonne connaissance du système, qui a d’ores et déjà 
prouvé sa fiabilité et son bon fonctionnement. 

Réalisations Arkolia Energies à Le Soler (66) (source : Arkolia Energies) 

28

Projet de centrale photovoltaïque au sol

Commune de Touvérac (16) - Etude d'impact

EI  2657 / Mars 2022

E
O
S



Un avantage très important de cette technologie est que l’ensemble des pièces sont posées et 
assemblées sur place. Ainsi, les phases de préparation sur site, génie civil, pose des structures et 
des modules, raccordement électrique et mise en place des locaux techniques sont réalisées 
localement. 

1.3.3.4. Supports des panneaux 

Les modules solaires seront disposés sur des supports formés par des structures métalliques 
primaires (assurant la liaison avec le sol) et secondaires (assurant la liaison avec les modules). 
L’ensemble modules et supports forme un ensemble dénommé table de modules. Les modules et la 
structure secondaire, peuvent être fixes ou mobiles (afin de suivre la course du soleil).  

Dans le cas présent, les structures porteuses seront des structures fixes. Plusieurs matériaux 
seront utilisés pour les structures à savoir : acier galvanisé, inox et polymère. 

Le projet de Touvérac sera composé de 379 tables (type 2V9) portant chacune 18 modules 
photovoltaïques. Au plus haut, la hauteur de chaque table sera d’environ 2,6 m, la hauteur du 
bord inférieur de la table avec le sol sera d’environ 0,8 m. Les tables seront espacées de 20 cm 
selon un axe est – ouest. 

Coupe longitudinale de principe des tables 
(Source : Arkolia Energies)  

Vue de face d’une table (à plat) 
(Source : Arkolia Energies) 

1.3.3.5. Ancrages au sol 

Les structures primaires peuvent être fixées, soit par ancrage au sol (de type pieux ou vis), soit 
par des fondations externes ne demandant pas d’excavation (de type plot ou longrine en béton). 
La solution technique d’ancrage est fonction de la structure, des caractéristiques du sol ainsi que 
des contraintes de résistance mécaniques telles que la tenue au vent ou à des surcharges de neige. 

Dans le cas du présent projet, la solution de pieux battus semble la plus appropriée. 

Les pieux battus sont enfoncés dans le sol jusqu’à une profondeur moyenne située dans une plage 
de 1 à 2 m selon la nature des sols.  

Cette possibilité sera validée avant implantation par une étude géotechnique afin de sécuriser les 
structures et les soumettre à des tests d’arrachage. 

1.3.3.6. Câble, raccordement électrique et suivi 

Tous les câbles issus d’un groupe de panneaux rejoignent une boîte de jonction d’où repart le 
courant continu, dans un seul câble, vers le local technique.   

Dans les tranchées destinées à l’enfouissement des lignes électriques (câbles HTA ou BT) et 
téléphoniques, les câbles ou les gaines seront posés au fond de la tranchée et recouverts d’une 
couche de sable et d’un « grillage » de protection par-dessus. 

Selon le type de câbles et leur quantité, les tranchées seront plus ou moins profondes (de 80 cm 
minimum) et plus ou moins large (entre 15 et 50 cm). 

Les tranchées seront remblayées par leur propre déblai et compactées de manière identique à 
l’ensemble du sol du parc, de façon qu’elles ne drainent pas les eaux d’infiltration. 
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1.3.3.7. Mise à la terre, protection foudre 

L’équipotentialité des terres est assurée par des conducteurs reliant les structures et les masses des 
équipements électriques, conformément aux normes en vigueur. Une fois les panneaux reliés pour 
constituer des strings, les câbles descendent le long des pieux et plongent dans des gaines 
enterrées pour ressortir aux onduleurs strings qui seront fixés sur les pieux, et repartent par la 
suite en direction du poste de transformation. 

1.3.3.8. Installations techniques 

Le fonctionnement de la centrale nécessite la mise en place de plusieurs installations techniques : 
1 poste de livraison qui assurera la jonction entre le réseau d’Enedis et les protections 
de découplage, d’une surface d’environ 15,08 m² ; 
1 poste de transformation, d’une surface unitaire de 26,04 m2. 

1.3.3.9. Poste de livraison 

Le poste de livraison assure les fonctions de comptage de l’énergie et de découplage de sécurité. 
Situé juste en amont du « point de livraison » (limite domaine privé/domaine public), c’est là que 
l’électricité converge avant la livraison sur le réseau. 

Le poste sera posé sur un remblai surélevé de 80 cm par rapport au terrain naturel. Il intégrera 
tous les équipements de raccordement au réseau de distribution publique, et disposera des mêmes 
équipements de sécurité que les postes de transformation. La façade de ce bâtiment sera verte 
(RAL 6005). 

Ce poste sera situé à l’angle ouest du projet, à proximité de l’accès au site. Il sera raccordé au 
poste électrique par câble souterrain suivant le réseau routier. 

Les dimensions du poste seront les suivantes (15,08 m2) : 
Largeur : 2,9 m ; 
Longueur : 5,2 m. 

1.3.3.10. Poste de transformation et onduleurs 

L'onduleur est un équipement électrique permettant de transformer un courant continu (généré par 
les modules) en un courant alternatif utilisé sur le réseau électrique français et européen. 
L’onduleur est donc un équipement indispensable au fonctionnement de la centrale. Le rendement 
global d’un onduleur est compris entre 90 et 99 %.  

Le transformateur a, quant à lui, pour rôle d'élever la tension du courant pour limiter les pertes lors 
de son transport jusqu'au point d'injection au réseau électrique. Le transformateur est adapté de 
façon à relever la tension de sortie requise au niveau du poste de livraison en vue de l’injection sur 
le réseau électrique (HTA ou HTB). 

Le transformateur sera placé dans un bâtiment technique, à proximité du poste de livraison à 
l’entrée du site. Les onduleurs seront décentralisés, placés à l’arrière des structures 
photovoltaïques. Ils auront une puissance d’environ 185 kW et seront au nombre de 20. 

Dimensions du poste de transformation (26,04 m2) : 
Largeur : 3,1 m ; 
Longueur : 8,4 m. 

1.3.3.11. Sécurité 

Un système de caméras sera installé permettant de mettre en œuvre un système dit de « levée de 
doutes ». Le portail, d’une largeur de 7 m, sera conçu et implanté conformément aux prescriptions 
du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) afin de garantir en tout temps l’accès 
rapide des engins de secours. 

1.3.3.12. Accès, pistes, base de vie et zones de stockage 

L’accès au site du projet sera réalisé à partir de la route départementale RD 132 au sud-ouest du 
site, puis via un chemin communal. 

La centrale solaire sera équipée de : 
Pistes lourdes composées d’un revêtement de type géotextile, recouvertes de grave 
0/80, permettant l’accès à l’entrée du site depuis la voie d’accès jusqu’aux postes de 
transformation et livraison (largeur : 5 m, linéaire : 80 m environ) ; 
Pistes légères internes non imperméabilisées, recouvertes de graviers permettant la 
circulation à l’intérieur du parc solaire (largeur : 5 m et rayon de courbure adaptés pour 
le passage des camions, linéaire : 1 330 m environ). 

Une base de vie autonome sera implantée en phase de travaux. L’installation de groupes 
électrogènes, de citernes d’eau potable et de fosses septiques sera mise en place. 

Pendant les travaux, un espace est prévu pour le stockage du matériel (éventuellement dans un 
local) et le stockage des déchets de chantier. Durant l’exploitation, il doit être rendu possible de 
circuler entre les panneaux pour l’entretien (nettoyage des modules, maintenance) ou des 
interventions techniques (pannes). 

1.3.3.13. Sensibilisation du public 

L’entrée de la centrale sera constituée de panneaux didactiques d’information et d’orientation pour 
le public, dont une signalisation adaptée pour avertir des risques électriques liés à la présence de la 
centrale photovoltaïque. 

1.3.3.14. Les équipements de lutte contre l’incendie 

Dans le cadre de la prise en compte du risque incendie, des mesures seront mises en place afin de 
permettre une intervention rapide des engins du SDIS. 
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Des moyens d’extinction pour les feux d’origine électriques dans les locaux techniques seront mis 
en place. Le portail devra être conçu et implanté afin de garantir en tout temps l’accès rapide des 
engins de secours. Il comportera un système sécable ou ouvrant de l’extérieur au moyen de 
tricoises dont sont équipés tous les sapeurs-pompiers (clé triangulaire de 11 mm). 

De plus, il est prévu les dispositions suivantes : 

Une piste périphérique interne de 5 m de large recouverte de graviers ; 
Une piste lourde d’accès en grave compactée de 5 m de large ; 
La mise en place d’une citerne incendie de 120 m3 ; 
Moyens de secours internes (extincteurs dans les locaux techniques). 

Avant la mise en service de l’installation, les éléments suivants seront remis au SDIS : 

Plan d’ensemble au 1/2000ème ; 
Plan du site au 1/500ème ; 
Coordonnées des techniciens qualifiés d’astreinte ; 
Procédure d’intervention et règles de sécurité à préconiser. 

1.3.4. Raccordement de l’installation au réseau électrique 

Le raccordement au réseau électrique national sera réalisé sous une tension de 20 000 Volts depuis 
le poste de livraison de la centrale photovoltaïque qui est l’interface entre le réseau public et le 
réseau propre aux installations. C’est à l’intérieur du poste de livraison que l’on trouve notamment 
les cellules de comptage de l’énergie produite. 

Cet ouvrage de raccordement qui sera intégré au Réseau de Distribution fera l’objet d’une demande 
d’autorisation selon la procédure définie par l’Article 50 du Décret n°75/781 du 14 août 1975 
modifiant le Décret du 29 juillet 1927 pris pour application de la Loi du 15 juin 1906 sur la 
distribution d’énergie. Cette autorisation sera demandée par le Gestionnaire du Réseau de 
Distribution qui réalisera les travaux de raccordement du parc photovoltaïque. Le financement de 
ces travaux reste à la charge du maître d’ouvrage de la centrale solaire. 

Le raccordement final est sous la responsabilité d’ENEDIS. 

La procédure en vigueur prévoit l’étude détaillée par le Gestionnaire du Réseau de Distribution du 
raccordement du parc photovoltaïque une fois le permis de construire obtenu, par l’intermédiaire 
d’une Proposition Technique et Financière (PTF). Le tracé définitif du câble de raccordement ne sera 
connu qu’une fois cette étude réalisée. Ainsi, les résultats de cette étude définiront de manière 
précise la solution et les modalités de raccordement de la centrale solaire de Touvérac. 

Les opérations de réalisation de la tranchée, de pose du câble et de remblaiement se dérouleront de 
façon simultanée : les trancheuses utilisées permettent de creuser et déposer le câble en fond de 
tranchée de façon continue et très rapide. Le remblaiement est effectué manuellement 
immédiatement après le passage de la machine. 
L’emprise de ce chantier mobile est donc réduite à quelques mètres linéaires et la longueur de câble 
pouvant être enfouie en une seule journée de travail est de l’ordre de 500 m. 

Le raccordement s’effectuera par une ligne 20 000 V enterrée entre le poste de livraison du projet 
photovoltaïque. 

Une étude préliminaire sur le tracé prévisionnel de raccordement a été effectuée par ENEDIS en 
juin 2019. Le poste électrique envisagé est situé à 8 km du projet, il s’agit du poste-source 
de Barbezieux sur la commune de Barbezieux. 

Les incidences du raccordement ont été étudiées au chapitre 3.14. 

Tracé prévisionnel de raccordement jusqu’au poste source de Barbezieux (Source : étude préliminaire d’ENEDIS 
en 2019) 

Cette étude reste prévisionnelle. Seule une étude détaillée réalisée par le gestionnaire de réseau 
(ENEDIS) permettra de connaître avec précision le raccordement final retenu pour le projet. 

1.3.5. Entretien du site 

Une centrale solaire demande peu de maintenance. La périodicité d’entretien restera limitée et sera 
adaptée aux besoins de la zone.  

La maîtrise de la végétation se fera via du pâturage (si un éleveur ovin est intéressé) ou de manière 
mécanique (tonte / débroussaillage). Aucun produit chimique ne sera utilisé pour l’entretien du 
couvert végétal.  
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1.3.6. Maintenance des installations 

Dans le cas des installations de centrales photovoltaïques au sol en technologie fixe, les principales 
tâches de maintenance curative sont les suivantes : 

Nettoyage éventuel des panneaux solaires, 
Nettoyage et vérifications électriques des onduleurs, transformateurs et boites de 
jonction, 
Remplacement des éléments éventuellement défectueux (structure, panneau, …), 
Remplacement ponctuel des éléments électriques à mesure de leur vieillissement, 
Vérification des connectiques et échauffements anormaux. 

Si nécessaire, l’exploitant procédera à des opérations de lavage dont la périodicité sera fonction de 
la salissure observée à la surface des panneaux photovoltaïques et des conditions météorologiques. 
Dans ce cas, le nettoyage s’effectuera à l’aide d’une lance à eau haute pression sans aucun 
détergent.  

1.3.7. Utilisation des sols 

En phase travaux 

Il n’est prévu aucun terrassement massif dans le cadre du projet. Les principaux travaux de 
terrassement consisteront en la matérialisation des pistes lourdes et légères. L’installation du poste 
de livraison et des postes de transformation nécessitera également de légers terrassements. 

L’implantation du parc nécessitera également la mise en place de fondations se composant de pieux 
battus à une profondeur de 1,0 à 2,0 m. 

En fin de chantier, les aménagements temporaires (parkings, zone de stockage, base de vie…) 
seront supprimés et le sol remis en état. Les aménagements paysagers et écologiques seront mis 
en place au cours de cette phase. 

En phase fonctionnement 

Aucune opération sur les sols et sous-sols ne sera réalisée en phase fonctionnement. 

Au terme de l’exploitation 

A l’échéance de l’exploitation du parc, il sera entièrement démonté. 

La procédure de démantèlement engendra des impacts, du même type que ceux de la phase de 
construction. 

Après démantèlement de la centrale photovoltaïque et remise en état du site, les parcelles occupées 
par l’installation retrouveront leur vocation initiale. 

1.4. Caractéristiques du projet en phase opérationnelle 

1.4.1. Travaux nécessaires à l’implantation de la centrale photovoltaïque 

1.4.1.1. Le chantier de construction 

Les entreprises sollicitées (électriciens, soudeurs, génie civilistes, etc.) sont pour la plupart des 
entreprises locales et françaises.  
Pour une centrale de l’envergure du projet envisagé sur le site de Touvérac, le temps de 
construction est évalué à 6 mois.  

Lors de la phase d’exploitation, des ressources locales, formées au cours du chantier, sont 
nécessaires pour assurer une maintenance optimale du site. Par ailleurs, une supervision à distance 
du système est réalisée. 

La phase de chantier s’organise selon les étapes suivantes : 
Préparation du terrain : 1 mois et demi 
Clôture et sécurité : 1 mois et demi 
Pose système de fixation au sol : 1 mois 
Réalisation des tranchées : 1 mois 
Montage modules PV : 2 mois 
Installation locaux techniques : 1 semaine 
Pose des câbles : 1 mois 
Essais et mise en service : 2 semaines 

Durant le chantier, le trafic routier sera localement perturbé par la circulation des camions et des 
enginsde chantier (bulldozers, pelleteuses, trancheuses, grue). Plus précisément le trafic routier lié 
au chantier concernera globalement : 

Des engins de travaux publics, qui créent le plus d’impacts et de nuisances en raison 
des fréquences de rotation (mais qui ne concernent que de courtes phases du 
chantier) ; 
Apport des matériaux, pour les plates-formes et les pistes ; 
Implantation des équipements techniques (poste onduleur, poste de livraison), avec la 
réalisation de structures telles que les soubassements, la dalle de rétention, etc. ; 
Des transporteurs routiers : 

Livraison des panneaux photovoltaïques, 
Livraison des équipements techniques (poste de livraison, poste onduleur), 
Livraison des structures d’assemblage des panneaux formant les plateaux et les 
ancrages, 
Livraison des équipements électriques, tels que les câbles et fibre optique, les 
boîtes debranchement et de raccordement, etc. 

Par ailleurs, certains engins seront nécessaires sur place, pendant les différentes phases du 
chantier, notamment : 

Un engin à chenille pour la mise en place des ancrages ; 
Une grue, pour le déchargement des équipements techniques (poste de livraison, poste 
transformateur) ; 
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Un chariot de déchargement, des engins de battage ou de vissage, des chariots 
élévateurs et des mini pelles pour tous les autres éléments composants le 
projet (panneaux, structure des tables, pieux des ancrages, etc.) ; 
Une pelle hydraulique, un bouteur et un chargeur pour les tranchées et le terrassement 
des plateformes et de la piste. 

Enfin, le transport du personnel de chantier nécessitera un ou plusieurs véhicules légers selon la 
phasedes travaux.  

Nota : certaines étapes décrites ci-dessous peuvent s’effectuer en simultané. 

Préparation du site 

Durée : 6 semaines 

Engins : Bulldozers et pelles 

Avant toute intervention, les zones de travail seront délimitées strictement, conformément au Plan 
Général de Coordination. Un plan de circulation sur le site et ses accès sera mis en place de 
manière à limiter les impacts sur le site et la sécurité des personnels de chantier. 

Cette phase concerne les travaux de mise en place des voies d’accès et des plates-formes, de 
préparation de la clôture et de mesurage des points pour l’ancrage des structures 
(dimensionnement des structures porteuses).  

Des préfabriqués de chantier communs à tous les intervenants (vestiaires, sanitaires, bureau de 
chantier, …) seront mis en place pendant toute la durée du chantier. Des aires réservées au 
stationnement et au stockage des approvisionnements seront aménagées et leurs abords protégés. 

Préparation du terrain 

Avant tous travaux, le site sera préalablement borné. Viendront ensuite les opérations de 
préparation du terrain. 

Pose des clôtures et sécurité 

Durée : 6 semaines 

Engins : Bulldozers et pelles 

Pose des clôtures 

Une clôture sera installée afin de sécuriser et fermer le site. 

Piquetage 

L’arpenteur-géomètre définira précisément l’implantation des éléments sur le terrain en fonction du 
plan d’exécution. Pour cela, il marquera tous les points remarquables avec des repères plantés dans 
le sol. 

Création des voies d’accès 

Les voies d’accès internes à la centrale solaire seront nécessaires à l’acheminement des éléments 
de la centrale puis à son exploitation.  

Plusieurs types de pistes seront mis en place : 
Une piste lourde en grave permettant l’accès à l’entrée du site depuis la RD 132 
ainsi que l’accès aux postes de transformation ; 
Des pistes légères recouvertes de graviers permettant la circulation interne 
périphérique du parc. 

Des préfabriqués de chantier communs à tous les intervenants (vestiaires, sanitaires, bureau de 
chantier…) seront mis en place pendant toute la durée du chantier. Des aires réservées au 
stationnement et au stockage des approvisionnements seront aménagées et leurs abords protégés. 

Pose des systèmes de fixation au sol 

Durée : 4 semaines 

Engins : Manuscopiques, engins de battage 

Cette phase se réalise selon l’enchainement des opérations précisé ci-dessous : 
Approvisionnement en pièces, 
Préparation des surfaces, 
Mise en place des pieux battus. 

Fixation des structures au sol : 

Les pieux battus sont enfoncés dans le sol à l’aide d’un mouton mécanique hydraulique. Cette 
technique minimise la superficie du sol impactée et comporte les avantages suivants :  

Pieux enfoncés directement au sol à des profondeurs variant de 1,0 à 2,0 mètres, 
Ne nécessite pas d’ancrage en béton, 
Ne nécessite pas de déblais, 
Ne nécessite pas de refoulement du sol. 

Réalisation des tranchées 

Durée : 4 semaines 

Engins : Pelles 

Ces travaux d’aménagement constiteront en la construction du réseau électrique. Ce réseau 
comprend les câbles électriques de puissance et les câbles de communication (dispositifs de 
télésurveillance, etc.). 

Tous les câbles issus d’un groupe de panneaux rejoignent une boite de jonction d’où repart le 
courant continu, dans un seul câble, vers le local technique. Une fois les panneaux reliés pour 
constituer des strings, les câbles descendent le long des pieux et plongent dans des gaines 
enterrées pour ressortir aux onduleurs strings qui seront fixés sur les pieux, et repartent par la 
suite en direction du poste de transformation. 
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Les câbles haute tension en courant alternatif partant des locaux techniques et qui transportent le 
courant jusqu’au poste de livraison seront enterrés. 

Montage des modules photovoltaïques 

Mise en place des capteurs 

Durée : 8 semaines 

Engins : Manuscopiques 

Cette phase se réalise selon l’enchainement des opérations précisé ci-dessous : 
Montage mécanique des structures porteuses, 
Pose des modules, 
Câblage et raccordement électrique. 

Mise en place des structures porteuses : 

Cette opération consiste au montage mécanique des structures porteuses sur les pieux. 
L’installation et le démantèlement des structures se fait rapidement. 

Mise en place des panneaux : 

Les panneaux sont vissés sur les supports en respectant un espacement d’environ 1 à 2 cm entre 
chaque panneau afin de laisser l’eau s’écouler dans ces interstices. 

Installation des locaux techniques 

Durée : 1 semaine 

Engins : Camions grues 

Le poste de livraison combiné sera implanté dans l’angle ouest du projet (c'est-à-dire en limite de 
propriété). Il sera livré préfabriqué. 

Les autres locaux seront également positionnés dans l’angle ouest du projet, sur des remblais de 80 
cm. 

Câblage et raccordement électrique 

Durée : 4 semaines 

Engins : / 

Une fois les panneaux reliés pour constituer des strings, les câbles descendent le long des pieux et 
plongent dans des gaines enterrées pour ressortir aux onduleurs strings qui seront fixés sur les 
pieux, et repartent par la suite en direction du poste de transformation. 

Les câbles seront passés dans les conduites préalablement installées. Ils seront fournis sur des 
tourets de diamètre variable (entre 1 et 2 m) en fonction de la section, de la longueur et du rayon 
de courbure de ces câbles. Les tourets sont consignés et seront par conséquent évacués par le 
fournisseur dès la fin du chantier. 

Essai et mise en service 

Durée : 2 semaines 

Engins : / 

A la fin du chantier, des essais sur la centrale photovoltaïque sont effectués afin de vérifier si celle-
ci fonctionne correctement. Au terme de ces contrôles, la centrale peut être mise en service. 

Dans le même temps, les aménagements temporaires (zone de stockage…) seront supprimés et le 
sol remis en état. Les aménagements écologiques éventuels (plantations, si nécessaire) seront mis 
en place au cours de cette phase.  
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1.4.1.2. L’entretien de la centrale solaire en exploitation 

Entretien du site 

Une centrale solaire ne demande pas beaucoup de maintenance. La périodicité d’entretien restera 
limitée et sera adaptée aux besoins de la zone.  

La maîtrise de la végétation se fera via du pâturage (si un éleveur ovin est intéressé) ou de manière 
mécanique (tonte / débroussaillage). Aucun produit chimique ne sera utilisé pour l’entretien du 
couvert végétal.  

Maintenance des installations 

Dans le cas des installations de centrales photovoltaïques au sol en technologie fixe, les principales 
tâches de maintenance curative sont les suivantes : 

Nettoyage éventuel des panneaux solaires, 
Nettoyage et vérifications électriques des onduleurs, transformateurs et boites de 
jonction, 
Remplacement des éléments éventuellement défectueux (structure, panneau, …), 
Remplacement ponctuel des éléments électriques à mesure de leur vieillissement, 
Vérification des connectiques et échauffements anormaux. 

Si nécessaire, l’exploitant procédera à des opérations de lavage dont la périodicité sera fonction de 
la salissure observée à la surface des panneaux photovoltaïques et des conditions météorologiques. 
Dans ce cas, le nettoyage s’effectuera à l’aide d’une lance à eau haute pression sans aucun 
détergent.  

1.4.1.3. Respect des obligations environnementales 

La phase de chantier est celle qui présente le plus de risques d’impacts dans le projet. A ce titre, 
elle sera accompagnée d’un ensemble de mesures (prévention de la pollution des eaux, gestion des 
déchets…). 

Prévention de la pollution des eaux 

Plateforme sécurisée : 

Le ravitaillement des engins en carburant et le stockage de tous les produits présentant un risque 
de pollution (carburant, lubrifiants, solvants, déchets dangereux) seront réalisés sur une plateforme 
étanche. 

Kit anti-pollution : 

Pour le cas où un déversement accidentel de carburant aurait lieu en dehors de la plateforme 
sécurisée, le chantier sera équipé d’un kit d’intervention comprenant : 

Une réserve d’absorbant, 
Un dispositif de contention sur voirie, 
Un dispositif d’obturation de réseau. 

Équipements sanitaires : 

La base de vie du chantier sera pourvue d’un bloc sanitaire sur fosse septique. 

Gestion des déchets 

Le chantier sera doté d’une organisation adaptée à chaque catégorie de déchets : 

Les déblais et éventuels gravats béton non réutilisés sur le chantier seront transférés 
dans le stockage de déchets inertes local, avec traçabilité de chaque rotation par 
bordereau ; 
Les métaux seront stockés dans une benne clairement identifiée, et repris par une 
entreprise agréée à cet effet, avec traçabilité par bordereau ; 
Les déchets non valorisables seront stockés dans une benne clairement identifiée, et 
transférés dans le stockage de déchets ultimes local, avec pesée et traçabilité de chaque 
rotation par bordereau ; 
Les éventuels déchets dangereux seront placés dans un fût étanche clairement identifié 
et stocké dans l’aire sécurisée. A la fin du chantier ce fût sera envoyé en destruction 
auprès d’une installation agréée avec suivi par bordereau CERFA normalisé. 

1.4.1.4. Engins et véhicules utilisés 

La phase chantier va engendrer la circulation de camions. Dans la mesure où l’accès au site sera 
réalisé par la RD 132 (voie goudronnée) et via un chemin communal (graves compactés), la 
circulation des véhicules devrait générer peu de poussière. 

La piste lourde créée pour la desserte du projet (piste recouverte de grave) sera également 
empruntée sur un linéaire d’environ 80 m avant d’atteindre l’emprise clôturée. 

35

Projet de centrale photovoltaïque au sol

Commune de Touvérac (16) - Etude d'impact

EI  2657 / Mars 2022

E
O
S



On estime à 5 poids lourds/jour le trafic moyen pendant toute la durée du chantier. Une période de 
pic aura lieu lors de l'acheminement des modules sur site. 

La quantification de ce trafic et des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) qui y sont associées 
sont détaillées au chapitre 1.5.2.2. 

En phase travaux 

L’estimation de la durée de chaque phase de travaux et engins nécessaires à leur réalisation est la 
suivante : 

Phases des travaux Durée estimée Engins 

Préparation du site et installation du 
chantier 

6 semaines Bulldozers et pelles hydrauliques 

Clôture et mise en sécurité 6 semaines Pelles hydrauliques 

Pose des systèmes de fixation au sol 4 semaines Manuscopiques, engins de battage 

Réalisation des tranchées 4 semaines Pelles hydrauliques 

Mise en place des modules 
photovoltaïques 

8 semaines Camion grue 

Installation du poste de livraison et autres 
locaux 

1 semaine Camions grues 

Câblage et raccordement électrique 4 semaines Main d’œuvre 

Essai et mise en service 2 semaines Main d’œuvre 

En phase fonctionnement 

Dans le cas des installations de type « panneaux fixes », l’entretien est très réduit. Dans le cadre 
d’un fonctionnement normal, il faut en général compter quatre opérations de maintenance par an. 
Ces opérations nécessiteront le déplacement d’une à deux personnes équipées de véhicules légers. 

L’entretien du site sera réalisé de manière mécanique (une à deux opérations par an). 

1.4.2. Consommation et énergies utilisées 

Les sources d’énergie utilisées et les consommations de chaque engin sont les suivantes : 

Usage Matériel Consommation 
GNR en l/jour 

Période 
d’activité sur le 

chantier 

Consommation 
totale GNR en l 

Préparation du 
site et 

installation du 
chantier 

1 bulldozer  
1 pelle hydraulique 

250 
250 30 jours 7 500 

7 500 

Clôtures, sécurité 
et réalisation des 

tranchées 
Pelle hydraulique 250 50 jours 12 500 

Pose des 
systèmes de 

fixation au sol 

Manuscopiques 
Engins de battage 

150 
250 20 jours 3 000 

5 000 

Mise en place des 
modules 

Installation du 
poste de livraison 
et autres locaux  

Camions grues 
(150 à 200 t) 150 45 jours 6 750 

Consommation totale annuelle de 
GNR 

≈ 42 250 l 
soit ≈ 335 l/jour 
(sur la base d’un 
chantier d’une 

durée de 6 mois, 
soit 126 jours 

ouvrés) 

L’alimentation en GNR5 sera réalisée par un camion citerne venant périodiquement sur le site du 
chantier. Il n’y aura pas de stockage de carburant sur le site, le remplissage des réservoirs des 
engins sera réalisé en « bord à bord », au dessus d’une aire étanche mobile ou d’une couverture 
absorbante. 

1.4.3. Produits accessoires employés 

Les engins possèdent des circuits de refroidissement, des circuits d'huile (hydraulique et de 
lubrification) et de graisse. Ces produits ne seront pas stockés sur le site du parc photovoltaïque en 
phase de travaux.  
Les opérations de maintenance des engins ne seront pas réalisées sur le site du chantier. 

5 Gazole Non Routier 
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1.4.4. Personnel et horaires de fonctionnement 

1.4.4.1. Personnel 

La réalisation du projet permettra de solliciter des entreprises locales et françaises pour la mise en 
œuvre des différents travaux.  

L’exploitation de la centrale génèrera également de l’emploi pour la maintenance des installations et 
la surveillance du site.  

1.4.4.2. Horaires de fonctionnement 

La réalisation des travaux ainsi que l’entretien du site durant l’exploitation de la centrale se 
dérouleront dans le créneau horaire 8h00-18h00, hors week-end et jours fériés.  

1.5. Types et quantités de résidus et d'émissions attendus 

1.5.1. Mode d’approvisionnement en eau et rejet d’eaux usées 

1.5.1.1. En phase travaux 

Une « base de vie » sera implantée sur le site pour la période du chantier à l'emplacement proposé 
par l’entreprise et validé par le maître d'ouvrage. Elle sera dotée de citernes d’eau potable. 
Le chantier sera également pourvu d’un bloc sanitaire sur fosse septique.  

1.5.1.2. En phase exploitation 

Le fonctionnement de la centrale photovoltaïque ne nécessitera aucune utilisation d’eau. Elle ne 
sera donc pas reliée au réseau d’adduction d’eau potable.  
Le fonctionnement du parc ne sera pas non plus à l’origine d’un rejet d’eau usée.  

Une citerne incendie de 120 m3 sera positionnée à proximité de l’entrée du site (à l’angle sud du 
projet). 

1.5.2. Émissions atmosphériques induites par la création, le 
fonctionnement et le démantèlement du parc photovoltaïque 

1.5.2.1. Les émissions de poussières 

Les travaux de terrassement et la circulation des camions sur les zones de chantier pourront 
occasionner des émissions de poussières diffuses sur le site et ses abords. 

Toutefois, limitées à cette phase du chantier de construction, elles seront susceptibles d’être 
augmentées par temps sec. Les camions de transport pourront également entrainer des poussières 
sur la voirie locale. 

Ces émissions ne sont pas quantifiables. 

En phase de fonctionnement du parc, seul le passage des véhicules d’entretien et les opérations de 
maintenance pourraient être à l’origine d’envol de poussière. 

1.5.2.2. Les émissions de GES 

Les émissions de GES en phase travaux seront liées à la consommation de GNR, soit un rejet de 
2,6 kg CO2/litre de GNR. Dans le cas présent, avec une consommation de 335 l/jour, cela implique 
un rejet d’environ 0,87 tonnes de CO2 par jour, soit environ 109,7 tonnes pour les 6 mois du 
chantier (sur la base d’environ 126 jours ouvrés travaillés).  
Pour rappel, la centrale n’est pas émettrice de GES durant sa phase de fonctionnement. 
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On notera que selon l’ADEME6, sur l’ensemble de sa durée de vie (de sa fabrication à la gestion de 
sa fin de vie), un système photovoltaïque installé en France métropolitaine émet en moyenne 55 g 
de CO2 équivalent par kWh produit. Ce chiffre est à comparer aux émissions moyennes relatives des 
mix électriques qui sont en France métropolitaine de 82 g CO2 équivalent par kWh (et de 
430 gCO2éq/kWh au niveau mondial)7. 
Ainsi, une centrale solaire installée en France permet de réduire de 27 g CO2éq/kWh la production 
de CO2 par rapport à d’autres types d’énergie (425 gCO2éq/kWh au niveau mondial).  

Le parc photovoltaïque de Touvérac (production annuelle de 5 433 MWh) contribuera donc à réduire 
d’environ 150 tonnes par an la production de CO2 comparativement aux émissions moyennes 
relatives des mix électriques en France (2 310 tonnes au niveau mondial). 

1.5.3. Les vibrations 

La fixation des structures au sol par des pieux pourra être à l’origine de vibrations.  

Les vibrations liées au passage des poids-lourds sont ressenties à 2-3 m sur les voiries. Les 
vibrations liées à la fixation des structures au sol sont quant à elles ressenties jusqu’à 40 m.  

En phase d’exploitation, le site ne sera à l’origine d’aucune vibration. 

1.5.4. Quantités de déchets produits 

1.5.4.1. En phase travaux 

Les déchets qui seront produits sur le site seront engendrés par : 
La préparation du site et notamment les travaux de nettoyage des végétaux et de 
déblais ; 
L’entretien courant (journalier) des engins et les petites réparations8, 
Les emballages de protection utilisés durant l’acheminement de certains éléments 
fragiles, 
La présence du personnel. 

Les déchets générés lors de la phase de construction seront collectés dans des bennes séparées 
(DIB9, carton, plastique bois) en vue d’un traitement approprié ou d’une mise en décharge. 

1.5.4.2. En phase d’exploitation du site 

Lors de la phase d’exploitation, les déchets générés sur le site seront essentiellement liés à 
l’entretien des espaces verts et à la maintenance des installations du parc. 

6 Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 
7 Données issues du document « Les avis de l’ADEME – Le solaire photovoltaïque » daté de février 2016 
8 Les autres opérations (notamment l’entretien lourd et grosses réparations) seront réalisées dans un atelier extérieur. 
9 Déchet Industriel Banal 

La gestion des déchets verts proviendra donc de l’entretien de la strate herbacée et arbustive. La 
périodicité d’entretien restera limitée et sera adaptée aux besoins de la zone. Aucun produit 
phytosanitaire ne sera utilisé pour l’entretien du couvert végétal.  

En cas de dysfonctionnement quelques éléments pourront être changés au cours des opérations de 
maintenance du site. Ces éléments seront alors repris et traités selon une filière appropriée. 

1.5.4.3. Modalités du démantèlement du parc photovoltaïque 

La remise en état du site se fera à l’expiration du bail ou bien dans toutes circonstances mettant fin 
au bail par anticipation (résiliation du contrat d’électricité, cessation d’exploitation, bouleversement 
économique...). Toutes les installations seront démantelées : 

Le démontage des tables de support y compris les pieux battus, 
Le retrait des locaux techniques (transformateur, et poste de livraison), 
L’évacuation des réseaux câblés, démontage et retrait des câbles et des gaines, 
Le démontage de la clôture périphérique. 

Les délais nécessaires au démantèlement de l’installation sont de l’ordre de 6 mois. 

Le démantèlement en fin d’exploitation se fera en fonction de la future utilisation du terrain. Ainsi, il 
est possible que, à la fin de vie des modules, ceux-ci soient simplement remplacés par des modules 
de dernière génération ou que la centrale soit reconstruite avec une nouvelle technologie, ou bien 
que les terres redeviennent vierges de tout aménagement. 

Recyclage des modules et onduleurs 

Les panneaux photovoltaïques 

Principes 

Le procédé de recyclage des modules est un simple traitement thermique qui permet de dissocier 
les différents éléments du module permettant ainsi de récupérer séparément les cellules 
photovoltaïques, le verre et les métaux (aluminium, cuivre et argent). Le plastique comme le film 
en face arrière des modules, la colle, les joints, les gaines de câble ou la boite de connexion sont 
brûlés par le traitement thermique. 

Une fois séparées des modules, les cellules subissent un traitement chimique qui permet d’extirper 
les composants métalliques. Ces plaquettes recyclées sont alors : 

Soit intégrées dans le process de fabrication de cellules et utilisées pour la 
fabrication de nouveaux modules, 
Soit fondues et intégrées dans le process de fabrication des lingots de 
silicium. 

Il est donc important, au vu de ces informations, de concentrer l’ensemble de la filière pour 
permettre l’amélioration du procédé de séparation des différents composants (appelé 
"désencapsulation"). 

La filière de recyclage 
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Le recyclage en fin de vie des panneaux photovoltaïques est devenu obligatoire en France depuis 
Août 2014.  

La refonte de la directive DEEE – 2002/96/CE a abouti à la publication d’une nouvelle version où les 
panneaux photovoltaïques en fin de vie sont désormais considérés comme des déchets 
d'équipements électriques et électroniques et entrent dans le processus de valorisation des DEEE. 

Les principes : 

Responsabilité du producteur (fabricant/importateur) : les opérations de 
collecte et de recyclage ainsi que leur financement, incombent aux 
fabricants ou à leurs importateurs établis sur le territoire français, soit 
individuellement soit par le biais de systèmes collectifs. 
Gratuité de la collecte et du recyclage pour l'utilisateur final ou le 
détenteur d'équipements en fin de vie 
Enregistrement des fabricants et importateurs opérant en UE 
Mise en place d'une garantie financière pour les opérations futures de 
collecte et de recyclage lors de la mise sur le marché d'un produit. 

En France c’est l’association européenne PV CYCLE, via sa filiale française qui est chargée de 
collecter cette taxe et d’organiser le recyclage des modules en fin de vie. 
Fondée en 2007, PV CYCLE est une association européenne à but non lucratif, créée pour mettre en 
œuvre l’engagement des professionnels du photovoltaïque sur la création d’une filière de recyclage 
des modules en fin de vie. 

Aujourd’hui elle gère un système complètement opérationnel de collecte et de recyclage pour les 
panneaux photovoltaïques en fin de vie dans toute l’Europe. 

La collecte des modules en silicium cristallin et des couches minces s’organise selon trois procédés : 

Containers installés auprès de centaines de points de collecte pour des 
petites quantités, 
Service de collecte sur mesure pour les grandes quantités, 
Transport des panneaux collectés auprès de partenaires de recyclage 
assuré par des entreprises certifiées. 

Les modules collectés sont alors démontés et recyclés dans des usines spécifiques, puis réutilisés 
dans la fabrication de nouveaux produits. Le taux de recyclage est supérieur à 90 %. 

Analyse du cycle de vie des panneaux polycristallins (source : PVCycle) 

Les onduleurs 

La directive européenne n° 2002/96/CE (DEEE ou D3E) modifiée par la directive européenne 
n°2012/19/UE, portant sur les déchets d’équipements électriques et électroniques, a été adoptée 
au sein de l’Union Européenne en 2002. Elle oblige depuis 2005, les fabricants d’appareils 
électroniques, et donc les fabricants d’onduleurs, à réaliser à leurs frais la collecte et le recyclage de 
leurs produits. 

Recyclage des autres matériaux 

Les autres matériaux issus du démantèlement des installations (béton, acier) suivront les filières de 
recyclage classiques. Les pièces métalliques facilement recyclables, seront valorisées en matière 
première. Les déchets inertes (grave) seront réutilisés comme remblai pour de nouvelles voiries ou 
des fondations. 

1.5.5. Émissions sonores 

1.5.5.1. En phase travaux 

Durant les phases de chantier, les engins de construction, la manipulation du matériel pour le 
montage des installations et la circulation des camions d’approvisionnement entraineront des 
nuisances sonores dans ce secteur présentant une ambiance sonore calme.  
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Les principales sources de bruit seront liées au fonctionnement des engins et à la circulation des 
camions de transport dont le niveau sonore peut atteindre des valeurs de l’ordre de 60 à 63 dBA à 
30 m. Les sirènes de recul constituent les émissions sonores les plus importantes. Ces bruits sont 
semblables à ceux générés par un chantier de BTP. 

Les nuisances sonores engendrées lors du démantèlement du parc photovoltaïque seront les mêmes 
que celles constatées durant la phase de construction. 

1.5.5.2. En phase exploitation 

Les onduleurs et les ventilateurs représenteront les sources d’émissions sonores du site. 

Ces installations ne fonctionneront pas la nuit, mais uniquement en journée. 

La réglementation applicable est celle de l’arrêté du 26 janvier 2007 relatif aux conditions 
techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique. Les limites maximales 
à l’intérieur des habitations fixées par le texte sont les suivantes : 

Bruit ambiant mesuré, comportant le bruit de l’installation, inférieur à 30 dBA, 
Ou émergence globale inférieure à 5 dB pendant la période diurne (7h00-22h00) et à 3 
dB pendant la période nocturne (22h00‐7h00). 

Les véhicules utilisés durant les phases de maintenance seront également à l’origine d’émissions 
sonores modérées. 

1.5.6. Émissions lumineuses, émissions de chaleur et radiations 

Les émissions lumineuses produites sur la centrale photovoltaïque durant la phase de travaux 
proviennent, en début ou en fin de journée durant l'hiver, des lumières des engins et véhicules 
utilisés. 

En phase d’exploitation, seuls les véhicules légers présents pour la maintenance (4 fois par an) ou 
l’engin permettant l’entretien du site (1 fois par an) pourraient être à l’origine d’émissions 
lumineuses sur le site. Ces interventions seront réalisées en faible nombre et en période diurne. 
Ainsi les émissions lumineuses en phase de fonctionnement seront marginales. 

Le projet ne sera à l’origine d’aucune émission de chaleur ou de radiation durant les phases travaux 
et fonctionnement. 
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2. ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
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Composition 
 
 
Conformément à l’alinéa 4° de l'article R122-5-II du Code de l’Environnement, l’étude d’impact doit 
comporter :  

4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles 
d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la 
biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine 
culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage. »  

 
Pour une meilleure compréhension, les éléments suivants seront analysés et regroupés par 
thèmes : 

 La situation du projet (du point de vue géographique, cadastral, des servitudes et 
contraintes, …), 

 Le milieu physique (topographie, climatologie, géologie, hydrologie, hydrogéologie),  
 Les richesses naturelles (faune, flore et milieux),  
 L’aspect paysager,  
 Les données socio-économiques (population, activités, patrimoine culturel, …), 
 Le contexte humain avec le voisinage, qualité de vie, air, bruit, … 

 
Le niveau d’approfondissement des analyses qui seront effectuées dans le cadre de cette étude ainsi 
que la restitution qui en sera faite dans le rapport seront dépendants des caractéristiques du projet 
d’aménagement et de ses effets prévisibles sur l’environnement (en application du principe de 
proportionnalité inscrit dans l’article R. 122-5.-I. du Code de l'Environnement). 
 
Dans ce cadre, les diverses administrations et acteurs de références seront contactés afin de fournir 
toutes les données disponibles sur et aux abords immédiats de la zone d’étude. 
 
Chaque thématique étudiée se termine par un paragraphe de résumé et de synthèse :  
 
 

 Le paragraphe de résumé et de synthèse présente les aspects et caractéristiques du 
milieu environnant, ainsi que sa sensibilité. 
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Sources 

Afin de rédiger cette partie de l’étude les sources, sites internet et services suivants ont été 
consultés : 

Guide de l’étude d’impact pour les installations photovoltaïques au sol - Ministère de 
l’écologie, du développement durable, des transports et du logement - 2011 
Guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres 
- Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer – 2017 
Guide de l’instruction des demandes d’autorisations d’urbanisme pour les centrales 
solaires au sol – Ministères de la transition écologique et solidaire, et de la cohésion des 
territoires et des relations avec les collectivités territoriales - 2020 
Geoportail.fr 
cadastre.gouv.fr 
Météo France – données des stations de Cognac et de Saint-Germain-de-Lusignan 
Carte géologique au 1/50 000 et notice de Barbezieux et Montguyon (n°732 et n° 756) 
- BRGM et Infoterre 
SIGENA Nouvelle-Aquitaine 
PIGMA Nouvelle-Aquitaine 
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Adour-Garonne 
2016-2021 
Banque hydro – Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie 
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) 
Nouvelle-Aquitaine 
Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) 
Inventaires écologiques – SOE – 2019 
Atlas des paysages de Poitou-Charentes 
Portrait des Paysages de la Nouvelle Aquitaine 
Atlas des patrimoines - Ministère de la culture et de la communication 
Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) 
Recensement Général Agricole 2010 – AGRESTE - Ministère de l'agriculture, de 
l'agroalimentaire et de la forêt 
Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO) 
https://charente.chambre-agriculture.fr 
Conseil Départemental de la Charente 
Agence Régionale de Santé (ARS) 
www.georisques.gouv.fr 
Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) 16 
Service Régional de l’Archéologie  

D’autres sources de données ou de renseignements ont été utilisées pour des points plus 
particuliers : elles sont alors citées dans le texte.  
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2.1. Situation géographique et administrative 

Note : Il est ici rappelé que l’emprise étudiée dans le cadre de l’état actuel de l’environnement 
(environ 5 ha) correspond à l’ensemble du foncier disponible et non à l’emprise clôturée du projet 
finalement retenue qui a été réduite pour la bonne prise en compte des contraintes 
environnementales (emprise clôturée ramenée à 4 ha).  

2.1.1. Les aires d’étude 

L’étude d’impact est menée à diverses échelles selon les sensibilités et les milieux concernés. Les 
aires d’études sont donc définies en fonction de ces précisions d’investigations. Lors de la 
délimitation de ces aires d’étude, tous les éléments du patrimoine naturel et culturel à préserver, 
ainsi que les usages de l’espace concerné doivent être pris en compte (MEEDDAT10, 2009). Elles 
sont établies selon des critères différents selon les composantes de l’environnement, mais aussi en 
fonction de la nature des projets et de leurs effets potentiels. Les éléments à prendre en compte 
vont être l’emprise des installations, les emprises lors des phases de travaux ou encore celles 
nécessaires au raccordement des installations.  

L’aire d’étude éloignée 

L’aire d’étude éloignée est étudiée à l’échelle intercommunale. Il s’agit de caractériser le contexte 
général et ses grandes orientations. C’est à cette échelle que sont étudiés et présentés les 
contextes généraux (géographie, contexte géologique, hydrologique, des milieux naturels …). Il 
s’agit ici d’intégrer, en plus du site du projet, les zones où les impacts sont prévisibles, c’est-à-dire 
toutes les surfaces susceptibles d’être affectées indirectement par les impacts du projet liés à la 
construction, l’exploitation ou l’installation. 

« L’aire d’étude éloignée est la zone qui englobe tous les impacts potentiels. Elle est définie sur la 
base des éléments physiques du territoire facilement identifiables ou remarquables (ligne de crête, 
falaise, vallée, etc.) qui le délimitent, ou sur les frontières biogéographiques (types de milieux, 
territoires de chasse de rapaces, zones d’hivernage, etc.) ou encore sur les éléments humains ou 
patrimoniaux remarquables » (MEEDDM11, 2010). 

L’aire d’étude éloignée a été fixée à un rayon de 5 km autour du site, ce qui permet notamment 
d’inclure les voies structurantes du secteur (RN 10, RD 2), les principaux bourgs (Touvérac, 
Baignes-Sainte-Radegonde, Chantillac, une partie du bourg de Chevanceaux), les principaux 
zonages environnementaux (dont la Natura 2000 « Vallées du Lary et du Palais » et la ZNIEFF de 
type II portant le même nom, longeant toutes deux les terrains étudiés à l’est), les monuments 
historiques et chemins de randonnée les plus proches. 

10 Ministère de l’Environnement, de l’Énergie du Développement Durable et de l'Aménagement du Territoire 
11 Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable et de la Mer 

PLANCHE 4. Aire d’étude éloignée 
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2.1.1.1. L’aire d’étude intermédiaire 

L’aire d’étude intermédiaire est étudiée à l’échelle communale et/ou affinée dans un rayon de 
l’ordre de quelques kilomètres autour du site. Cette échelle permet de présenter le milieu humain 
(habitats, activités, voisinage…), les orientations et sensibilités du milieu naturel, le contexte 
hydrologique (bassins versants), le contexte détaillé géologique et hydrogéologique.  

Le rayon de l’aire d’étude intermédiaire a été fixé à 2,5 km, permettant d’inclure les hameaux et 
habitations les plus proches, ainsi qu’une partie du bassin versant du Lary (accompagné des 
ruisseaux intermittents affluents, et de nombreuses retenues collinaires) au sein duquel les terrains 
étudiés sont inclus. On notera également qu’une ligne haute tension est présente à l’est de la zone 
d’étude. La RN 10 est, dans cette aire d’étude, très prégnante dans le territoire. Une partie de la 
Forêt Domaniale de la Grolle est également incluse dans l’aire d’étude intermédiaire. 

PLANCHE 5. Aire d’étude intermédiaire 
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2.1.1.2. L’aire d’étude immédiate 
 
L’aire d’étude immédiate concerne l’emprise étudiée du projet et ses abords proches. Cette aire 
permet de préciser la topographie locale, les ruissellements, les relations des terrains étudiés avec 
le réseau hydrographique, le milieu naturel avec les habitats concernés et les espèces présentes … 
 
L’aire d’étude immédiate a ici été fixée à un rayon de 300 m, incluant les parcelles voisines des 
terrains étudiés, les habitations les plus proches (habitations au lieu-dit « Saint-Bernard »), les 
voies de desserte du site, la RN 10 et ses ouvrages de régulation des eaux pluviales, ainsi que le 
ruisseau codifié P8011110, affluent du Lary. 
 

 
PLANCHE 6. Aire d’étude immédiate 
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2.1.2. Situation géographique 

Région Nouvelle-Aquitaine 

Département Charente (16) 

Commune Touvérac 

Situation des terrains par rapport 
au centre du bourg 

Environ 3,6 km au sud du centre bourg 
de Touvérac 

Coordonnées géographiques 
approchées des terrains étudiés 
(dans le système Lambert 93) 

X = 449 412 
Y = 6 477 004 

Z = 119 à 135 m NGF 

Occupation du sol Friches, frange boisée 

La commune de Touvérac se situe à l’extrême sud-ouest du département de la Charente, à environ 
40 km au sud-ouest de la ville d’Angoulême et à environ 70 km au nord-est de Bordeaux. Situé 
également à l’est de la ville de Baignes-Sainte-Radegonde, le territoire de Touvérac s’étend sur une 
superficie de 18,2 km².  

La commune appartient à l’arrondissement de Cognac, au canton de Charente-Sud et à la 
communauté de communes des 4B – Sud-Charente. 

Les terrains étudiés sont localisés au niveau du lieu-dit « La Grolle », à proximité à l’est de la RN 10 
(environ 135 m), à l’ouest du cours du Lary. 

Ces terrains sont majoritairement constitués de friches, et d’une franche boisée au nord-ouest. Ils 
sont ceinturés par des boisements (chênaie et plantations de résineux), et sont longés par le 
« chemin rural n° 3 de Baignes à Brossac » situé en bordure sud. 

 La commune de Touvérac se situe au sud-ouest du département de la Charente, à 
environ 40 km au sud-ouest de la ville d’Angoulême, et à environ 70 km au nord-est 
de Bordeaux. 

 Les terrains étudiés sont localisés au niveau du lieu-dit « La Grolle », à proximité à 
l’est de la RN 10 (environ 135 m) et à l’ouest du cours du Lary. 

PLANCHE 7. Photographie aérienne des terrains étudiés 
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2.1.3. Situation cadastrale 

Les terrains étudiés se localisent sur la parcelle cadastrale suivante (commune de Touvérac) : 

Lieu-dit 
Section 

cadastrale 
Numéro de 

parcelle 

Superficie 
cadastrale 
totale de la 

parcelle  
(ha a ca) 

Superficie 
réellement 

concernée par 
les terrains 

étudiés (m2) 

« La Grolle » OD 371 5 03 10 50 310 

SUPERFICIE ETUDIEE (m2) 50 310 

 La surface totale étudiée atteint environ 5 ha, située majoritairement sur des terrains 
en friche. 

PLANCHE 8. Situation cadastrale 
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2.1.4. Plans, schémas et programmes concernant les terrains étudiés 
 
Ce chapitre expose : 

 Les documents d’urbanisme, plans, schémas et programmes existants sur le secteur 
d’étude, 

 La position du projet par rapport à ces divers documents. 
 
La compatibilité et, si nécessaire, les mesures mises en œuvre afin de garantir la compatibilité du 
projet avec les objectifs de ces plans, schémas et programmes sont détaillées au sein du volet 
« Incidences » de la présente étude. 
 
 
2.1.4.1. Documents d’urbanisme  
 
Document d’urbanisme communal 
 
La commune de Touvérac ne dispose pour l’instant d’aucun document d’urbanisme à l’heure 
actuelle. C’est donc le Règlement National d’Urbanisme (RNU) qui s’applique. 
 
Le RNU prévoit que :  
 
« En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de 
carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties 
urbanisées de la commune. » (Article L111-3 du code de l’urbanisme). 
 
Toutefois, l’article L111-4 du code de l’urbanisme précise que : 
 
« Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune :  
[…] 
2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements 
collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité 
agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, 
 […] ». 
 
L'arrêt rendu le 23 octobre 2015 par la Cour administrative d'appel de Nantes confirme qu'une 
centrale solaire est un équipement collectif au sens de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme :  
« Considérant en premier lieu que, eu égard à leur importance et à leur destination, les panneaux 
photovoltaïques en cause, destinés à la production d'électricité, et contribuant ainsi à la 
satisfaction d'un intérêt public, doivent être regardés comme des installations nécessaires à un 
équipement collectif au sens des dispositions l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ». 
 
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) 
 
La commune de Touvérac est incluse au sein de la communauté des communes des 4B Sud-
Charente. La CdC4B est compétente depuis mars 2017 en matière de PLU, conformément à la loi 
ALUR.  
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) a été prescrit par délibération du conseil 
communautaire en date du 11 mai 2017. Ce document est actuellement en cours d’élaboration et 
il ne sera pas achevé lors du dépôt de permis de construire de la centrale solaire. 

 

 
Chronologie de l’élaboration du PLUi (source : cdc4b.com) 

 
Nota : le PLU de la commune de Touvérac a été stoppé. La communauté de communes DCD4B a 
un PLUI (Plan local d'Urbanisme Intracommunautaire) en cours d'élaboration. Il n'y avait plus lieu 
de continuer le PLU de Touvérac. Néanmoins la commune de Touvérac garde un droit de regard 
sur le PLUI en ce qui concerne la commune.  
 
 

 Les terrains étudiés sont actuellement soumis au Règlement National d’Urbanisme 
(RNU). 

 Une centrale solaire étant considérée comme équipement collectif, elle peut être 
autorisée en dehors des parties urbanisées de la commune, sous conditions. 

 Un PLUi est en cours d’élaboration sur le territoire. Ce document ne sera pas achevé 
avant le dépôt de cette demande d’autorisation. 
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2.1.4.2. Mesures de protection et de gestion concernant les milieux aquatiques 

2.1.4.2.1.  SDAGE Adour-Garonne 

Généralités 

La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 a demandé à chaque comité de bassin d'élaborer un Schéma 
Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) pour fixer les grandes orientations 
d'une gestion équilibrée et globale des milieux aquatiques et de leurs usages.  

Réuni en séance plénière le 1er décembre 2015, le comité de bassin Adour-Garonne a adopté le 
SDAGE pour les années 2016 à 2021. Il fixe les grandes priorités, appelées « orientations 
fondamentales », de gestion équilibrée de la ressource en eau. 

Un programme de mesures accompagne le SDAGE. Il rassemble les actions par territoire 
nécessaires pour atteindre le bon état des eaux. L’objectif 2021 est de parvenir à un bon état de 
qualité des eaux pour 70 % des rivières du bassin. 

Les mesures de protection et de gestion des milieux aquatiques concernant le projet 
sont détaillées dans le tableau présent en page suivante. 

Orientations fondamentales du SDAGE 

Les 4 grandes orientations fondamentales du SDAGE 2016-2021 sont : 
A – Créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du 
SDAGE 
B – Réduire les pollutions 
C – Améliorer la gestion quantitative 
D – Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques 

Le projet solaire sera concerné par les orientations B, C et D du SDAGE. 

Programme de mesures du SDAGE 

Un programme de mesures (PDM) est associé à ce SDAGE. Il traduit ses dispositions sur le plan 
opérationnel en listant les actions à réaliser au niveau des territoires pour atteindre ses objectifs. 

Le PDM mis en place sur le secteur du projet est celui de l’unité hydrographique de référence 
(UHR) « Dordogne Atlantique ».  

Les principaux enjeux de ce territoire sont les suivants : 
Points noirs de pollution domestique et industrielle, dont viti-vinicole. 
Pollution diffuses en lien avec les grandes cultures 
Gestions des étiages (maîtrise des prélèvements agricoles, problématique du bouchon 
vaseux) 
Protection des vasières et zones humides associés a l’estuaire de la Gironde 
Continuité écologique sur les axes a migrateurs 

 Le PDM mis en place sur le secteur du projet est celui de l’UHR « Dordogne 
Atlantique ». 

2.1.4.2.2.  SAGE 

Le territoire d’étude est concerné par le SAGE « Isle-Dronne ». Les enjeux recensés sur le 
territoire de ce SAGE sont les suivants : 

Réduction du risque d'inondations ; 
Amélioration de la gestion des étiages ; 
Amélioration de la qualité des eaux ; 
Préservation du patrimoine naturel et des milieux aquatiques ; 
Valorisation touristique des vallées de l'Isle et de la Dronne. 

 Les terrains étudiés sont concernés par le SAGE « Isle – Dronne ». 

2.1.4.2.3. Plan de gestion des étiages (PGE) 

Le Plan de Gestion des Etiages Charente a été initialement approuvé le 26 avril 2004. Il a pour 
objectif le retour progressif à l’équilibre besoins – ressources. Le PGE Charente présente les 
fonctions suivantes : 

Proposer les objectifs quantitatifs (DOE) par sous-bassin, 
Etablir des règles de gestion de l’étiage, 
Contribuer à une gestion anticipée de l’étiage basée sur la maitrise des ressources 
stockées et des prélèvements ainsi que sur la connaissance du fonctionnement du 
bassin versant.  

 Les terrains étudiés sont concernés par le PGE Charente. 
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Dénomination 

Situation du projet 

Remarques 
Masse d’eau rivière « Le 

Lary de sa source au 
confluent de l’Isle » 

(FRFR35) 

Masse d’eau souterraine « Sables, 
graviers, galets et calcaires de 
l’éocène nord AG » (FRFG071) 

Secteur des terrains étudiés 
(Touvérac) 

Zonages du SDAGE (Adour-
Garonne) 

UHR Oui Oui Oui UHR « Dordogne Atlantique »  

ZOS (Zone à objectif plus 
strict) 

Non Non - - 

ZPF (Zone à préserver pour 
son utilisation future en eau 

potable) 
Non Oui - ZPF n°5071 

Débits Objectifs DOE et DCR Non - - - 

Réservoir biologique LEMA Non - - 
Les affluents et sous-affluents du Lary à l’amont de 
la confluence du Palais (inclus) sont, eux, considérés 

comme réservoir biologique LEMA 

Axe à migrateurs 
amphihalins 

Oui - - 
« Le Lary : tout le cours » est considéré comme axe 

à migrateurs amphihalins 

Périmètres de gestion 
intégrée 

SAGE - - Oui 
SAGE en élaboration « Isle Dronne » (code 

SAGE05018) 

Contrat de rivière Non - Non - 

Plan de gestion des étiages 
(PGE) 

- - Oui PGE « Isle- Dronne » (code 09) 

Zonages réglementaires 

Aire d’alimentation de 
captage (AAC) prioritaire 

- - Non  

Zones de répartition des 
eaux (ZRE) 

- - Oui 
ZRE 1601 

Définie par arrêté préfectoral du 24 mai 1995 

Secteur de Prévision des 
Crues (SPC) 

- - Oui « Dordogne » (code 1535) 

Zones vulnérables à la 
pollution diffuse par les 

nitrates d’origine agricole 
- - Oui 

« Zone vulnérable à la pollution par les nitrates 
d'origine agricole dans le bassin Adour-Garonne » 

(code FZV0505) 

Zones sensibles - - Non  
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2.1.4.3.  Articulation avec le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable 
et d’Egalité des Territoires (SRADDET) 

 
 
2.1.4.3.1.  Au niveau régional 
 
La loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (ou loi 
NOTRe) renforce les compétences des régions et des établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI). Elle a notamment créé un nouveau schéma de planification : le Schéma 
Régional de l’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SDRADDET). 
 
Le SRADDET Nouvelle-Aquitaine intègre les schémas existants issus des trois ex-Régions 
(Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes) : 

 Le Schéma Régional de d’aménagement, de développement durable du territoire 
(SRADDT) ; 

 Le Schéma des transports (SRIT) ; 
 Les Schémas air, énergie et climat (SCRAE) ; 
 Le Schéma de cohérence écologique (SRCE) ; 
 Le Plan régional de gestion des déchets (PRPGD).  

 
Le SRADDET a une portée prescriptive. Il est notamment opposable aux SCoT, PLU, cartes 
communales et chartes des PNR qui devront être compatibles avec les règles générales du fascicule 
de ce schéma (article L. 451-3 du chapitre 1e du Code général des collectivités territoriales). Le 
SRADDET est compatible avec le SDAGE, en application de l'article L. 212-1 du code de 
l'environnement. 
 
Le SRADDET est composé d'un rapport consacré aux objectifs du schéma, d'un fascicule regroupant 
les règles générales et de documents annexes.  
 
Le SRADDET Nouvelle-Aquitaine a été approuvé par arrêté préfectoral en date du 27 mars 2020.  
 
Sont développés par la suite les éléments en lien avec les projets de parc solaire (énergie 
renouvelable, consommation de foncier et préservation et restauration des écosystèmes).  
Ces éléments sont intégrés au sein de la 4e priorité stratégique structurant la politique 
d’aménagement du territoire : « Protéger notre environnement naturel et notre santé ». Les trois 
items suivants sont concernés : 

 « réduire la consommation d’énergie et développer les énergies renouvelables » ; 
 « diviser par deux le taux de consommation foncière pour protéger les terres arables et 

forestières » ; 
 « sauvegarder et réhabiliter les zones humides, réservoirs d’eau et de biodiversité ». 

 
Production d’énergie renouvelable 
 
La Nouvelle-Aquitaine est la 1e région de France productrice d’électricité photovoltaïque. Le rapport 
d’objectifs fixe les échéances suivantes en termes de production d’énergie solaire : 
 

Objectifs de production d’énergie solaire fixés par le SRADDET Nouvelle-Aquitaine 

 2015 2020 2030 2050 

Objectif de production d’énergie solaire (GWh) 1 687 3 800 9 700 14 300 

 
 Orientation 2 du rapport d’objectifs, « Une Nouvelle-Aquitaine audacieuse – des 

territoires innovants pour répondre aux défis démographiques et 
environnementaux » 

 Section 2.3 « Accélérer la transition énergétique et écologique pour un 
environnement sain » 

• Objectif n°51 : « Valoriser toutes les ressources locales pour 
multiplier et diversifier les unités de production d’énergie 
renouvelable ». 

 
L’objectif 51 fixe les orientations prioritaires suivantes : 

 La priorisation des surfaces artificialisées pour les parcs au sol : terrains industriels ou 
militaires désaffectés, sites terrestres d’extraction de granulats en fin d’exploitation, 
anciennes décharges de déchets (ordures ménagères, déchets inertes …), parkings et 
aires de stockage … 

 La généralisation, à l’échelle communale ou intercommunale, des cadastres solaires ; 
 La dynamisation des projets collectifs à valeur ajoutée locale (groupements agricoles, 

sociétés citoyens-collectivités territoriales …) ; 
 Le développement par l’innovation du stockage de l’énergie solaire en lien avec le 

cluster régional « Energies et stockage ». 
 Les documents d’urbanisme facilitent par l’intégration d’une orientation bioclimatique 

des espaces urbanisables, l’intégration du PV comme bonus de constructibilité et 
l’inclusion dans leurs principes directeurs, la généralisation des surfaces 
photovoltaïques en toiture. Elles intègrent le PV comme équipement prioritaire sur les 
surfaces artificialisées. 

 
La règle n°30, dont l’objectif de référence est l’objectif n°51 préalablement cité, établit que « le 
développement des unités de production d’électricité photovoltaïque doit être privilégiée 
sur les surfaces artificialisées bâties et non bâties, offrant une multifonctionnalité à ces 
espaces », « afin de limiter l’atteinte aux espaces naturels, forestiers et aux espaces 
agricoles à fort potentiel agronomique et sans écarter les unités agri-voltaïques ». 
 
Le projet de parc photovoltaïque est situé sur une zone non artificialisée de type parcelles en 
friches, sans potentiel agronomique. 
 
Consommation d’espaces agricoles 
 
La règle n°30 répond également à un autre objectif (n°39), celui de « Protéger et valoriser 
durablement le foncier agricole et forestier ». 
 
Pour atteindre cet objectif, les acteurs de l’aménagement du territoire, qu’ils soient rédacteurs de 
SCoT ou de PLUi, ou acteurs du développement territorial, sont incités à : 
 

 réduire la consommation foncière par la mise en œuvre de l’objectif de réduction 
de 50 % inscrit dans le SRADDET ; 

 s’associer aux opérateurs du foncier (EPF(L) et SAFER en particulier) dans la 
préservation et la valorisation du foncier agricole et forestier ; 

 renforcer le lien entre projet de territoire et projet agricole en facilitant la prise en 
compte des enjeux agricoles dans les projets de territoire, en encourageant les 
espaces de protection agricole et en prévenant et en recyclant les friches agricoles ; 
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respecter la logique E-R-C (Eviter-Réduire-Compenser) et si nécessaire coordonner les 
compensations agricoles et forestières. 

L’objectif de coordination des compensations agricoles et forestières pourrait amener les maîtres 
d’ouvrage à renforcer les interactions avec les décisionnaires et les parties prenantes de ces 
secteurs. 

La règle n°30 correspond à « des dispositions favorables à l’autonomie alimentaire des territoires 
qui sont recherchées dans les documents de planification et d’urbanisme par : 

La préservation du foncier agricole ; 
Par la promotion de stratégies alimentaires locales et autres dispositifs de valorisation 
de la ressource agricole. » 

La zone d’implantation potentielle est située sur une zone en friche, sans potentiel agricole avéré. 

Préservation et la restauration des écosystèmes 

La règle n°34 « Les projets d’aménagements ou d’équipements susceptibles de dégrader la qualité 
des milieux naturels sont à éviter, sinon à réduire, au pire à compenser, dans les réservoirs de 
biodiversité et les corridors écologiques définis localement ou à défaut dans ceux définis dans 
l’objectif 40 et cartographiés dans l’atlas régional au 1/150 000 » répond à l’objectif n°40 
« Préserver et restaurer les continuités écologiques (réservoirs de biodiversité et corridors 
écologiques) ». 

Cette règle n°34 réaffirme la primauté de l’évitement dans la séquence ERC et s’appuie sur 
l’article L122-1-1 du code de l’Environnement (modifié par LOI n°2018-148 du 2 mars – art.2 (V)). 

Il est notamment précisé que « le porteur de projet doit étudier différents scénarios permettant 
d’éviter tout ou partie des impacts de son projet sur les milieux (réservoirs de biodiversité et 
corridors écologiques) ou les espèces menacées. Chaque scénario doit être détaillé et discuté. Le 
scénario retenu doit éviter au maximum les impacts et donc inclure, dans la mesure du possible, 
des mesures d’évitement clairement explicitées. Si le porteur de projet estime qu’une alternative 
sans impact ou moins impactante est inenvisageable, il devra alors apporter tous les éléments qui 
permettent de le justifier.  

La mise en œuvre des autres composantes de la séquence E-R-C (Eviter, Réduire, Compenser), à 
savoir « Réduire » et en dernier recours « Compenser » ne pourra être étudiée qu’après avoir 
justifié et argumenté qu’une solution alternative à l’évitement n’est pas envisageable. 

2.1.4.3.2. Au niveau local 

Le SRCE d’ex Poitou-Charente identifie les terrains étudiés 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. 

 Le projet de parc photovoltaïque est situé sur une zone non artificialisée de type 
parcelles en friches. Bien que le SRADDET privilégie des projets implantés sur des 
surfaces artificialisées, le projet est a priori autorisé dans le SRADDET Nouvelle-
Aquitaine concernant ce volet. 

 La zone d’implantation potentielle est située sur une friche, sans potentiel agricole 
avéré.  

 Les milieux forestiers de l’aire d’étude sont bien connectés aux autres patchs locaux 
de même habitat. Ils peuvent être considérés comme partie intégrante de corridors 
écologiques et réservoirs biologiques des milieux associés. 

 La prairie est isolée du maillage local des habitats ouverts et possède un rôle moindre 
dans les flux d’espèces associées à ce cortège. 

 La route nationale N10 et, dans une moindre mesure, les boisements sont des 
obstacles au déplacement identifiés sur l’aire d’étude. 
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2.1.4.4. Articulation avec le Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies 
Renouvelables 

 
Présentation du S3REnR 
 
Les schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR) ont été 
institués par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010, dite loi Grenelle, afin de faciliter le 
développement des énergies renouvelables électriques. Définis par l’article L 321-7 du Code de 
l’énergie et par le décret n° 2012-533 du 20 avril 2012, les S3REnR étaient basés sur les objectifs 
fixés par les SRCAE.  
 
Ces schémas doivent être élaborés par l’entreprise Réseau de Transport en Electricité (RTE) en 
accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité concernés. 
 
Le S3REnR Nouvelle-Aquitaine remplace les S3REnR des ex-Régions Aquitaine, Limousin et Poitou-
Charentes. Il décline à l’horizon 2030 les objectifs de transition énergétique retenus par l’Etat dans 
la Programmation pluriannuelle de l’énergie et par la Région dans le SDRADDET Nouvelle-Aquitaine 
adopté le 27 mars 2020.  
 
La procédure de révision prévue par l’article D. 321-20-5 du code de l’énergie a été engagée en 
2018 à l’échelle de la région Nouvelle-Aquitaine. La quote-part du S3REnR Nouvelle-Aquitaine a été 
approuvée par arrêté préfectoral en date du 05/02/2021. La version définitive du S3REnR Nouvelle-
Aquitaine est datée de février 2021 également. 
 
Les objectifs de production des énergies renouvelables sont désormais fixés par le SRADDET 
Nouvelle-Aquitaine sur les moyen et long termes (2030 et 2050). 
 

Objectifs de production des EnR fixés par le SRADDET Nouvelle-Aquitaine 

Objectif de production (GWh) par source d’énergie 2015 2020 2030 2050 

Bois énergie 23 508 23 300 22 500 18 000 

Géothermie 2 187 3 000 3 500 4 000 

Solaire thermique 136 190 700 1 900 

Gaz renouvelable 317 615 7 000 27 000 

Photovoltaïque 1 687 3 800 9 700 14 300 

Éolien 1 054 4 140 10 350 17 480 

Hydroélectricité 3 082 3 400 4 300 4 300 

Énergies marines - - 3 890 10 990 

Total 23 843 37 645 57 450 96480 
 
Les S3REnR comportent essentiellement : 

 les travaux de développement (détaillés par ouvrage) nécessaires à l’atteinte de ces 
objectifs, en distinguant création et renforcement ; 

 la capacité d’accueil globale, ainsi que la capacité d’accueil par poste ; 
 le coût prévisionnel des ouvrages à créer (détaillé par ouvrage) ; 

 le calendrier prévisionnel des études à réaliser et procédures à suivre pour la 
réalisation des travaux.  
 

Articulation du projet avec le S3REnR 
 
Le S3REnR Nouvelle-Aquitaine prévoit des travaux de renforcement du réseau électrique existant 
ainsi que la création de nouveau ouvrages électriques.  
 
Le S3REnR Nouvelle-Aquitaine est découpé en 17 zones électriques. La zone d’implantation 
potentielle du projet est concernée par la zone 16 « Sud Charente » définie par le S3REnR (voir 
illustration suivante). 
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Source : S3REnR Aquitaine (Septembre 2020) 

Le S3REnR prévoit le renforcement de divers ouvrages au sein de la zone 16. On notera en 
particulier que le poste de Barbezieux, situé à proximité des terrains étudiés, fera l’objet d’une 
évolution et qu’un transformateur 90/20 kV sera créé en 36 MVA, avec demi-rame HTA (soit une 
capacité augmentée de 21 MW). 

 La version définitive du S3REnR Nouvelle-Aquitaine a été approuvée et publiée en 
février 2021. 

 Le projet de parc photovoltaïque contribue à atteindre les objectifs de production des 
EnR fixés par le SRADDET. 

 Les terrains étudiés sont localisés au sein de la zone 16 « Sud Charente » définie par 
le S3REnR. Plusieurs ouvrages seront renforcés au sein de cette zone afin de 
permettre le raccordement de nouveaux sites de production d’énergies renouvelables. 

Terrains 

N 

Terrains 
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2.2. Risques naturels et technologiques 

Les risques sur la commune de Touvérac sont les suivants : 
Risque feu de forêt, 
Risque sismique (zone de sismicité 2), 
Transport de marchandises dangereuses. 

Les différentes catastrophes naturelles recensées sur le territoire de Touvérac sont présentées ci-
après. Elles permettent de qualifier et de quantifier les risques identifiés sur la commune : 

Type de catastrophe Période Arrêté du 

Inondations et coulées de boue 

Du 08/12/1982 au 
31/12/1982 11/01/1983 

Le 11/05/2009 16/10/2009 

Inondations, coulées de boue et mouvements de 
terrain 

Du 25/12/1999 au 
29/12/1999 29/12/1999 

Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et 
à la réhydratation des sols 

Du 01/07/2005 au 
30/09/2005  20/02/2008 

Du 01/04/2011 au 
30/06/2011 11/07/2012 

Du 01/04/2011 au 
30/06/2011 11/07/2012 

Catastrophes naturelles recensées sur la commune de Touvérac (source : Géorisques.gouv.fr) 

2.2.1.  Feu de forêt 

La commune de Touvérac est inscrite au sein du massif de la Double, massif forestier à risque « feu 
de forêt » d’après le plan départemental de protection des forêts contre les incendies du 
département de la Charente, approuvé par arrêté préfectoral du 21 septembre 2017. 

La zone d’étude est située au sein de la zone des 200 mètres autour d’un espace boisé, où le 
débroussaillement et le maintien en état débroussaillé est obligatoire. 

Carte des zones soumises à l’obligation de débroussaillement 
dans le massif de la Double (Source : DDAF 1216) 

2.2.2. Risque sismique 

Le décret du 22 octobre 2010 précise le zonage sismique divisant le territoire national en 5 zones 
de sismicité croissante en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes : 

Une zone de sismicité 1 où il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour les 
bâtiments à risque normal (l’aléa sismique associé à cette zone est qualifié de très 
faible), 
Quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de construction parasismique sont 
applicables aux nouveaux bâtiments et aux bâtiments anciens dans des conditions 
particulières.  

La commune de Touvérac se situe en zone sismique 2 (aléa faible). 

2.2.3. Inondation 

Le risque inondation n’est pas recensé sur la commune de Touvérac par le site géorisque.gouv.fr ou 
par le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) de la Charente.  
La commune de Touvérac est toutefois concernée par l’Atlas des Zones Inondables du Lary mais 
n’est pas soumise à un Plan de Prévention des Risques Naturels inondations. 

D’après l’Atlas des Zones Inondables du Lary, les terrains étudiés sont localisés en dehors de toute 
zone inondable. 

12 Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt 

Terrains étudiés 
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2.2.4. Mouvements de terrain 
 
 
Aucun mouvement de terrain n’est recensé sur Touvérac. Toutefois, la commune est exposée aux 
retrait-gonflements des sols argileux. L’ensemble des terrains étudiés est concerné par un aléa 
moyen. 
 

 
Aléa retrait-gonflement des sols argileux sur le secteur des terrains étudiés 

(Source : géorisques) 

 
2.2.5. Transport de marchandises dangereuses 
 
 
Les matières dangereuses peuvent être acheminées par divers types de transports : 

 Par canalisation, pour le transport sur grandes distances ; 
 Par route, un peu moins des deux tiers du trafic en tonnes kilomètres (80 % du 

tonnage total) ; 
 Par voie ferrée, moins d’un tiers du trafic (17 % du tonnage total) ; 
 Par voie fluviale, seulement 3 % du trafic. 

 
Le risque Transport de Matières Dangereuses (TMD) sur la commune de Touvérac est lié à la 
présence de la RN 10, située à 135 m à l’ouest du projet. Cette dernière est fréquentée par un trafic 
de poids-lourds significatif entre la péninsule ibérique et l'Europe du Nord et l'Est. L'itinéraire assure 
une fonction de transit de poids-lourds, et ce malgré l'ouverture de l'autoroute A10 dont le tracé 
passe dans le département voisin de la Charente-Maritime.  
 
 

 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 ». 
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2.3. Milieu physique 

 
 
2.3.1. Contexte climatique 
 
 
2.3.1.1. Contexte général 
 
Le département de la Charente est caractérisé par un climat océanique : les précipitations sont 
moyennes et bien réparties dans l’année, les hivers sont doux et les étés frais.  
 
2.3.1.2. Données climatiques locales 
 
Les données climatiques13 prises en compte sont celles : 

 Pour la pluviométrie et les températures : la station de Cognac (16) qui se trouve à 
environ 35 km au nord-ouest des terrains étudiés ; 

 Pour le vent : la station de Saint-Germain-de-Lusignan (17), présente à environ 23 km 
au nord-ouest des terrains étudiés. 

 
Températures et précipitations 
 
Les températures du secteur sont assez douces en hiver (minimum mensuel rencontré en janvier) et 
modérément chaudes en été (maximum mensuel rencontré en juillet). La moyenne annuelle 
minimale est de 8,6 °C et la moyenne annuelle maximale est de 18,0 °C. 
 
La zone bénéficie d’une pluviosité moyenne annuelle modérée (777,1 mm) avec des hauteurs 
maximales mensuelles en novembre (86,3 mm) et des hauteurs minimales mensuelles en août 
(47,3 mm), assez bien réparties sur l’année.  
 
Le nombre moyen annuel de jours pluvieux est de 117 jours.  
 

 
Normales climatologiques annuelles de la station de Cognac (Source : Météo France, données de 1981 à 2010) 

 
13 Données Météo France 

 
Vents 
 
La rose des vents de Saint-Germain-de-Lusignan permet d’accéder aux valeurs de fréquences 
moyennes des directions du vent en pourcentage et leur vitesse. Seuls les vents de vitesse 
supérieure à 1 m/s y sont figurés.  

 
Rose des vents de Saint-Germain-de-Lusignan (Source : Météo France) 

 
Cette rose des vents met en évidence :  

 Un régime principal de secteur sud-est,  
 Des vents secondaires de secteurs nord-est et ouest – nord-ouest. 

 
La zone d’étude est moyennement ventée. En effet, 82,6 % des vents sont inférieurs à  
4,5 m/s. Les pointes de vitesse supérieures à 8 m/s sont rares (0,9 %) et sont observées 
uniquement pour les vents du nord-est. 
 
Données kérauniques 
 
Les données kérauniques du département de la Charente sont les suivantes : 
 

 Orages (jrs/an) Densité d’arc (arcs/an/km2) 

Charente Inférieur à 25 2,1 

Moyenne nationale 20 2,52 

 
Le département est donc soumis à des phénomènes orageux occasionnels, surtout en période 
estivale. 
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Ensoleillement 

Le secteur bénéficie d'un ensoleillement relativement élevé (environ 1 996 heures de soleil par an). 
Il est maximal en juillet (250 h) et minimal en décembre (81 h). 

Durée mensuelle moyenne de l’ensoleillement sur la station de Cognac 
(Source : Météo France, données de 1991 à 2010) 

2.3.1.3. Microclimat 

Le microclimat désigne généralement des conditions climatiques limitées à une région géographique 
très petite, significativement distinctes du climat général de la zone où se situe cette région. 

Les terrains étudiés ne font pas l’objet d’un microclimat. 

 Le climat de la zone étudié est soumis à une influence océanique. 
 Les vents dominants proviennent du secteur sud-est. 
 L’ensoleillement est localement élevé. 
 Les terrains étudiés ne font pas l’objet d’un microclimat. 

2.3.2. Topographie et contexte géologique 

2.3.2.1. Contexte général 

La Charente appartient au Bassin aquitain dont elle constitue avec les départements voisins de la 
Charente-Maritime et de la Dordogne, l'extrémité septentrionale. Le département contraste, au 
nord, avec le seuil du Poitou qui sépare le Bassin aquitain du Bassin parisien, et, à l'est, avec le 
Massif central que délimitent les premières marches du plateau du Limousin. Le point culminant du 
département se situe sur le site de Montrollet et atteint 368 mètres d'altitude. 

La zone d’étude présente un relief marqué par les cours d’eau et forme un plateau. Les altitudes 
varient entre 65 m au niveau du Pharaon (Commune de Touvérac) et 165 m sur le plateau. 

Les terrains étudiés sont implantés à l’interface entre la champagne charentaise (Terres viticoles) et 
le petit Angoumois (Terres boisées). Ce secteur est caractérisé par de faibles pentes sur lesquelles 
s’étendent prairies et vignobles. 
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Topographie du secteur de l’aire d’étude éloignée 

 
 

 Ce secteur est caractérisé par ses vallées creusées par ses cours d’eau et ses 
nombreux étangs. 

 Les altitudes de la zone étudiée varient entre 65 m au niveau du Pharaon (Commune 
de Touvérac) et 165 m sur le plateau. 

 Les pentes du secteur sont relativement faibles. 
 

 
2.3.2.2. Contexte local  
 
Les terrains étudiés sont localisés au sein d’un vallon orientée nord-ouest -> sud-est qui drainent 
les eaux pluviales en direction du ruisseau du Lary. 
 
Les terrains étudiés présentent plus particulièrement une topographie qui suit une pente 
globalement orientée sud-ouest -> nord-est, creusée en son centre par un léger thalweg. Les eaux 
sont drainées en direction du fond de vallon et sont localement collectées par un point d’eau 
implanté au point bas des terrains étudiés. 
La pente moyenne des terrains s’élève à environ 7 %.  

 
 

Coupes topographiques et illustrations de la topographie sur les terrains étudiés 
 

1 

2 
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Point d’eau formé en contrebas des terrains étudiés 

 
  

 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. 
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2.3.2.3. Contexte géologique 

Contexte géologique 

Le bassin de la Charente est limité au nord par le Massif Armoricain, à l’est par le Massif Central et 
au sud par le Bassin Aquitain. Sa superficie est d’environ 10 000 km2.  

Si le socle ancien est bien connu en Poitou et dans le Massif Central, il l’est moins dans la partie 
ouest du bassin, sauf à Rochefort où il a été reconnu à 850 m de profondeur. 

Les calcaires, qui dominent dans le bassin de la Charente, confèrent une morphologie particulière 
aux différents pays charentais. 

Au nord d’une ligne La Rochelle – Angoulême, les calcaires jurassiques dominent fortement alors 
qu’au sud ce sont les calcaires crétacés qui s’imposent. 

En revanche, en extrémité sud-ouest, au niveau de la zone d’étude, on retrouve plutôt des dépôts 
argileux sableux. 

Géologie du département de la Charente (Source : http://www.charente.gouv.fr/) 

Géologie locale 

Les terrains étudiés dans le cadre du projet sont localisés sur des formations de Boisbreteau (e7-g) 
datant de l’Eocène supérieur à l’Oligocène et définies sur 30 à 50 mètres d’épaisseur (voir 
cartographie en page suivante).  

Ces formations sont composées de deux grandes séquences d’égale épaisseur : 
La première débute par des sables argileux bruns, peu feldspathiques, à petits galets 
quartzeux, qui passent à des argiles sableuses grisâtres à petites marbrures ;  
La deuxième la surmonte avec des sables feldspathiques grisâtres, à la base, et une 
assise assez constate d’argiles silteuses vertes. Son épaisseur peut atteindre 5 
à 6 mètres. Ce niveau a souvent fourni leur matière première à des tuileries au siècle 
dernier. 

2.3.2.4. Les sols 

Le sondage le plus proche, réalisé sur des formations géologiques équivalentes à celles des terrains 
étudiés, se situe à environ 1,8 km au sud. Les sols qui y sont caractérisés sont assez profonds et se 
composent de sables argileux et argiles en alternance.  

Sol mis à nu par la faune sur les terrains étudiés 

2.3.2.5. Érosion 

Les terrains étudiés ne présentent pas de trace d’érosion. 

 Les terrains étudiés sont localisés sur des formations géologiques datant de l’Eocène 
supérieur à l’Oligocène (formation de Boisbreteau). 

 Les terrains étudiés semblent composés de sables argileux et argiles. Les sols du 
secteur sont assez profonds. 

 Aucune trace d’érosion n’est visible sur les terrains étudiés. 

Les terrains étudiés 
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PLANCHE 9. Contexte géologique 
2.3.3. Eaux superficielles, souterraines et zones humides 

2.3.3.1. Hydrologie : caractérisation des eaux superficielles 

Milieux récepteurs et réseau hydrographique local 

Les terrains étudiés sont implantés dans le secteur hydrographique « L’Isle du confluent de la 
Dronne au confluent de la Dordogne » et dans la zone hydrographique « Le Lary de sa source au 
confluent de la Font de la Fenêtre » (P801), au sein du bassin hydrographique de la Dordogne. 

Les terrains étudiés sont situés à proximité de deux cours d’eau : 
Du cours du Lary (affluent de l’Isle), localisé à environ 830 m à l’est,  
Du ruisseau codifié P8011110, localisé à environ 245 m au sud, mais sans relation 
hydrologique avec les terrains. Ce ruisseau n’est donc pas détaillé dans la suite de 
l’étude. 

Les terrains étudiés appartiennent ainsi à la masse d’eau « Le Lary de sa source au confluent de 
l’Isle » (FRFR35). 

Un point d’eau est localisé dans la partie basse des terrains étudiés. 

Les terrains sont également localisés à environ 800 m d’une station de pompage (aucun usage 
recensé) d’après la carte IGN (localisée le long de la RD 132) et à environ 500 m d’une station de 
traitement des eaux (station privée du château « Saint-Bernard »). 

La notion de masse d’eau a été introduite par la Directive Cadre sur l'Eau (DCE). Elle est commune à l’ensemble des États 
membres de l’Union européenne. Une masse d’eau est une portion de cours d’eau, de canal, de littoral, de nappe, qui 
présente une relative homogénéité quant à ses caractéristiques environnementales naturelles et aux pressions humaines 
qu’elle subit. C'est à cette échelle que sont évalués les états, les risques de non atteinte du bon état, les objectifs (2015, 
2021 ou 2027) et les mesures pour y arriver. 

Ainsi, sont distingués plusieurs types de masse d’eau : 
Masse d’eau côtière 
Masse d’eau de surface 
Masse d’eau de transition 
Masse d’eau de rivière 
Masse d’eau souterraine 
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PLANCHE 10. Réseau hydrographique 

 
 Le Lary 

 
Le Lary est une rivière affluente droite de l’Isle et sous-affluente de la Dordogne.  
 
Le ruisseau du Lary prend sa source à 144 m d’altitude sur la commune d’Oriolles, au lieu-dit 
« Chauzet ». Après un parcours de 54 km, il rejoint l’Isle. Ce cours d’eau est alimenté par des 
résurgences temporaires.   
 
Ce cours d’eau passe à environ 830 m à l’est des terrains étudiés, et collecte les eaux issues des 
terrains. Sa ripisylve est bien développée. 
 

 
Le Lary au niveau de la D 132 

 
 Point d’eau au nord des terrains étudiés  

 
Lors de la visite du 24/02/2020, un point d’eau était visible au centre nord des terrains étudiés, au 
point topographique le plus bas, point bas recueillant des eaux de ruissellement issus des terrains. 
 

 Talweg drainant les eaux au nord des terrains étudiés 
 

Lors de la visite du 24/02/2020, un ruissellement était visible au nord-ouest des terrains étudiés, 
dans le talweg du fond de vallon. Les eaux sont drainées par la pente du vallon en direction du 
ruisseau du Lary et forme un ruisseau intermittent non recensé.  
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Talweg drainant les eaux au nord des terrains étudiés, formant un ruisseau non recensé 

 
 

 
Ecoulements des eaux sur les 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 
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 »). 

 
 
État quantitatif 
 
Il n’existe aucune station hydrométrique sur le linéaire du Lary. 
 
En revanche, il existe plusieurs stations hydrométriques sur le cours de l’Isle. La station la plus 
proche se trouve être la station « L’Isle à Abzac », localisée à environ 35 km au sud du site. 
 
Les débits moyens mesurés y sont les suivants (entre 1966 et 2020) : 
 

 
Débits mensuels à la station de « L’Isle à Abzac »  

(Source : Banque Hydro) 
 
L’Isle présente des fluctuations saisonnières de débits bien marquées, avec des débits forts en 
février et plus largement de décembre à avril où les débits restent relativement élevés. En mai 
cependant, le débit diminue jusqu’au mois d’août (où les débits sont les plus faibles). Les débits ré-
augmentent par la suite progressivement durant les mois de septembre à février. Les fluctuations 
peuvent être plus prononcées sur de courtes périodes et selon les années. 
 

Nom de la station L’Isle à Abzac 
Surface du bassin versant 3 752 km² 
Module interannuel 37,2 m³/s 
Année quinquennale sèche 28,0 m³/s 
Année quinquennale humide 46,0 m³/s 
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 Crues 
 
« L’Isle à Abzac » présente, pour les occurrences de référence, les débits caractéristiques suivants : 
 

Fréquence 
Débit maximum journalier 

(m³/s) 
Débit maximum instantané 

(m³/s) 
Biennale 240,0 260,0 
Quinquennale 340,0 340,0 
Décennale 400,0 400,0 
Vicennale 460,0 460,0 
Cinquantennale 540,0 530,0 
Centennale Non calculé Non calculé 

 
Les crues de l’Isle sont importantes en général. En effet, le débit journalier maximal enregistré a 
été de 474 m3/s le 3 janvier 1994. Le débit instantané maximal mesuré a été de 488 m3/s le 3 
janvier 1994. 
 

 Etiages 
 
A l’étiage, l’Isle présente des débits faibles correspondant à son régime pluvial.  
 

Fréquence VCN314 (m³/s) VCN1015 (m³/s) QMNA16 (m³/s) 
Biennale 5,7 6,7 8,4 
Quinquennale sèche 4,1 4,8 6,1 

 
 

 Les débits de l’Isle subissent l’influence du régime pluvio-nival avec des périodes de 
hautes eaux hivernales et printanières et des périodes de basses eaux estivales 
importantes. 

 
 
Qualité des eaux 
 
La station de mesure de la qualité de la masse d’eau « Le Lary de sa source au confluent de l’Isle » 
(FRFR35) la plus proche est la station « Le Lary au niveau de Chevanceaux ». Cette station ne 
donnant aucune information, la station utilisée pour qualifier les états écologiques et chimiques, se 
localise à environ 12,2 km au sud des terrains étudiés en aval hydrologique. Il s’agit de la station 
dénommée « Le Lary en amont de Saint-Martin d’Ary » (code station 05029900). 
 

 Etat de la masse d’eau « Le Lary de sa source au confluent de l’Isle » 
 

 Etat Indice de confiance Substances déclassantes 
Etat écologique (mesuré) Moyen Faible - 
Etat chimique (avec ubiquistes) Mauvais Faible Dichlorométhane 
Etat chimique (sans ubiquistes) Mauvais - Dichlorométhane 

 

 
14 Débit moyen minimal annuel calculé sur 3 jours consécutifs 
15 Débit moyen minimal annuel calculé sur 10 jours consécutifs 
16 Débit mensuel minimal d'une année hydrologique 

L’état écologique a été évalué à la station de « Le Lary en amont de Saint-Martin d’Ary ». Les 
données sont présentées ci-dessous : 
 

  Valeurs retenues 
Physico-chimie (2017) Médiocre  
   
Oxygène Médiocre  

Carbone Organique (COD) Médiocre 12 mg/l 
Demande Biochimique en oxygène en 5 jours Très bon 2 mg O2/l 
Oxygène dissous Bon 7,5 mg O2/l 
Taux de saturation en oxygène Bon 74 % 

Nutriments Bon  
Ammonium (NH4+) Très bon 0,06 mg/l 
Nitrites (NO2-) Très bon 0,08 mg/l 
Nitrates (NO3-) Bon 16 mg/l 
Phosphore total (Ptot) Bon 0,07 mg/l 
Orthophosphates (PO43-) Bon 0,11 mg/l 

Acidification Très bon  
Potentiel min en hydrogène (pH) Très bon 7,6 U pH 
Potentiel max en Hydrogène (pH) Très bon 7,9 U pH 
Température de l’eau (°C) Très bon 19 °C 
   

Biologie Inconnu   
   
Polluants spécifiques  Bon  

Source : SIE Adour-Garonne (Station de mesure « Le Lary en amont de Saint-Martin d’Ary ») 
 
L’état écologique du Lary à la station de mesure « Le Lary en amont de Saint-Martin d’Ary» est 
évalué comme « moyen » pour l’année de référence 2018. 
 
L’état chimique a été évalué à la station « Le Lary en amont de Saint-Martin d’Ary ». Les données 
sont présentées ci-dessous : 

 
Chimie (2013-2018) Bon  
Nombre de 
paramètres en… 

Métaux 
lourds 

Pesticides 
Polluants 

industriels 
Autres 

polluants 
Station 

Bon état 4/4 16/20 15/16 10/14 45/54 
Etat inconnu - 4/20 1/16 4/14 9/54 
Mauvais état - - - - - 
Paramètres 
responsables du 
mauvais état 

- - - - - 

Etat agrégé - Bon - Bon Bon 
 
La masse d’eau « Le Lary de sa source au confluent de l’Isle » présente un état chimique évalué 
comme « bon » à la station « Le Lary en amont de Saint-Martin d’Ary » en 2018.  
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Objectif d’état de la masse d’eau 

Le bon état s’évalue, pour chaque type de masse d’eau, par un écart entre ces valeurs de référence et les 
valeurs mesurées. 
Pour les eaux superficielles, le bon état est obtenu lorsque l’état quantitatif et l’état chimique sont 
simultanément bons. 

Les objectifs de la masse d’eau concernée par le projet sont les suivants, en ce qui concerne le 
SDAGE 2016-2021 : 

Objectif état écologique Bon état 2027 
Objectifs état chimique (sans 
molécules ubiquistes) 

Bon état 2021 

Pressions s’exerçant sur la masse d’eau 

La masse d’eau « Le Lary de sa source au confluent de l’Isle » est concernée par des pressions 
significatives liées aux rejets de stations d’épurations industrielles, et à des pressions liées aux 
pesticides. Le cours d’eau du Lary subit également des pressions modérées concernant l’altération 
de sa continuité. 

Usage des eaux superficielles 

Au sein de la zone hydrographique « Le Lary de sa source au confluent de la Font de la Fenêtre », 
les prélèvements d’eaux superficielles sont faibles. Les eaux superficielles sont exclusivement 
utilisées pour les besoins de l’irrigation.  

Nature/ 
Usage Eau potable Usage industriel Irrigation Total 

Volume 
(m3) 

Nombre 
de points 

Volume 
(m3) 

Nombre 
de 

points 

Volume 
(m3) 

Nombre 
de 

points 

Volume 
(m3) 

Nombre 
de 

points 
Retenue - - - - 112 025 5 112 025 5 
Total - - - - 112 025 5 112 025 5 

Prélèvements des eaux superficielles au sein de la zone hydrographique « Le Lary de sa source au confluent de 
la Font de la Fenêtre » en 2018 (source : SIEAG) 

La station de pompage localisée dans le secteur des terrains étudiés ne semble plus en activité17. 
Elle n’est pas recensée par l’Agence Régionale de Santé comme étant un captage d’alimentation en 
eau potable. 

 La masse d’eau « Le Lary de sa source au confluent de l’Isle » possède un état 
écologique « moyen » et un « mauvais » état chimique.  

 Les eaux superficielles sont peu utilisées localement. Les prélèvements sont consacrés 
à l’irrigation des cultures.  

 La station de traitement située à l’aval des terrains étudiés, sur la propriété du 
château Saint-Bernard est une installation hors réseau hydrographique. Son utilisation 
est privée.  

17 Aucune donnée disponible sur la Banque du Sous-Sol du BRGM ou l’Agence de l’Eau Adour-Garonne 

 La station de pompage située au sud-ouest des terrains étudiés n’est pas recensée par 
l’ARS. 

2.3.3.2. Hydrogéologie : caractéristiques des eaux souterraines 

Contexte général 

La zone d’étude est concernée par plusieurs masses d’eau captives, du haut en bas : 

Nom Code Type Etat hydraulique 

Sables, graviers, galets et 
calcaires de l'Eocène nord AG 

FRFG071 
Dominante 

sédimentaire non 
alluviale 

 

Majoritairement 
captif 

Calcaires du sommet du Crétacé 
supérieur captif nord-aquitain 

FRFG072 
Dominante 

sédimentaire non 
alluviale 

Majoritairement 
captif 

Calcaires et sables du Turonien 
Coniacien captif nord-aquitain 

FRFG073 
Dominante 

sédimentaire non 
alluviale 

Captif 

Calcaires, grés et sables de 
l'infra-Cénomanien/Cénomanien 
captif nord-aquitain 

FRFG075 
Dominante 

sédimentaire non 
alluviale 

Captif 

Sables, grés, calcaires et 
dolomies de l'infra-Toarcien 

FRFG078 
Dominante 

sédimentaire non 
alluviale 

Majoritairement 
captif 

La masse d’eau souterraine la plus superficielle et classée en niveau 1 est « Sables, graviers, galets 
et calcaires de l'éocène nord AG ». C’est donc cette masse d’eau qui est étudiée dans le reste du 
chapitre. 

Etat de la masse d’eau « Sables, graviers, galets et calcaires de l'éocène nord AG » 

Etat 
Etat quantitatif Mauvais 
Etat chimique Bon 

Source : SIEAG 

Pressions s’exerçant sur la masse d’eau « Sables, graviers, galets et calcaires de 
l'éocène nord AG » 

Des pressions significatives s’exercent sur cette masse d’eau, pressions liées aux prélèvements 
d’eau. 

Objectif d’état de la masse d’eau « Sables, graviers, galets et calcaires de l'éocène nord 
AG » 

Objectif état quantitatif Bon état 2021 
- Paramètres à l’origine de l’exemption Déséquilibre quantitatif 
- Type de dérogation Conditions naturelles 

Objectifs état chimique Bon état 2015 

Source : SIEAG 
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Contexte local 

 Données bibliographiques 

Plusieurs points d’eau sont recensés par la base de données BBS (Banque du Sous-sol) du BRGM, 
dans le secteur d’étude.  

Aucune information sur la hauteur de la nappe d’eau souterraine n’est disponible. 

Localisation des points recensés par la base de données BSS 
(Banque du Sous-Sol, Infoterre, BRGM) 

N° de l’ouvrage Lieu-dit - Commune 
Distance par 
rapport au 

projet 
Nature Usage 

Niveau 
d’eau 

mesuré par 
rapport au 

sol 

BSS001WATC 
Sanatorium de la Grolle 

– Baignes-Sainte-
Radegonde 

830 m au 
sud-ouest Puits NR NR 

BSS001WAUA Les bises moyenne 1,4 km au 
sud-ouest Forage Qualité - eau 22,290 m 

BSS001WAUC La Pifetelle 2,2 km au 
sud-ouest Forage Piézomètre, 

qualité - eau 4,160 m 

BSS001WBAV Chez Landreau - 
Boisbreteau  2,2 km à l’est Source NR NR 

BSS001WBAW Chez Landreau - 
Boisbreteau  2,2 km à l’est Source NR NR 

BSS001VCDC Chez Charrias 2,2 km au 
nord-ouest Source NR NR 

BSS001VCFP L’Enclouse 2,4 km au 
nord est Source NR NR 

BSS001VCAC Chez Auban 2,6 km au 
nord-ouest Puits NR NR 

BSS001VCDB Le Trou du Pic 2,6 km au 
nord-ouest Source NR NR 

BSS001WAUB Châteauvert 2,7 km au 
sud-ouest Forage Qualité - eau 22,580 m 

BSS001WBBB Plessis 2,7 km au 
sud-est Source NR NR 

BSS001WBBA Plessis 2,8 km au 
sud-est Source NR NR 

BSS001WATQ Chardes 2,8 km à l’est Puits NR NR 

BSS001WATR Le Grand Champ 2,9 km à 
l’ouest Puits NR NR 

BSS001WBAU Font du Sable 2,9 km à l’est Source NR NR 

BSS001WBAT Beaulieu 2,9 km au 
nord-est Source NR NR 

BSS001WAXG La grande Borne 3 km au sud-
ouest Source NR NR 

BSS001WBAZ La Renaudrie 3,1 km à l’est Source NR NR 

* NR : Non renseigné
Descriptif des points d’eau recensés  

(Banque du Sous-Sol, Infoterre, BRGM) 
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Utilisation des eaux souterraines 
 
Les eaux souterraines au sein de la zone hydrographique « Le Lary de sa source au confluent de la 
Font de la Fenêtre » ne sont pas utilisées. 
 
Remontée de nappes 
 
La méthodologie de cartographie du zonage des remontées de nappes qu’utilise le BRGM sur le 
territoire national se base sur les cartes géologiques au 1/50 000ème, les zones hydrologiques de 
BDCarthage et sur les entités hydrogéologiques de BDRHF permettant de définir des « unités 
fonctionnelles ». Ils sont homogènes du point de vue de la lithologie, de l'hydrogéologie, et les 
différences de niveaux d'eau ne sont pas dues à des différences d'altitude du lieu. Pour chaque 
polygone élémentaire identifié, des analyses complémentaires sont réalisées afin de définir les 
zonages.  
 
Les terrains étudiés sont situés hors de toute zone à remontée de nappe ou d’inondation de cave. 
Toutefois, la fiabilité de cette information est faible (Cf. cartographie ci-après).  
 

 
Cartographie des remontées de nappes  

 
 

 La masse d’eau souterraine la plus superficielle concernant les terrains étudiés 
présente un état quantitatif « mauvais » et un bon état chimique. 

 Les terrains étudiés sont situés en dehors de toute zone à remontée de nappe ou 
d’inondation de cave. 

 

 
2.3.3.3. Captage des eaux et périmètres de protection 
 
La commune de Touvérac est pour partie incluse dans le secteur global du périmètre de protection 
rapprochée de la prise d’eau potable de Coulonge-sur-Charente à Saint-Savinien en Charente-
Maritime qui est localisée à environ 80 km en aval de la zone d’étude. 
 
Les terrains étudiés sont toutefois situés hors de ce périmètre de protection. Ils ne sont ainsi 
concernés par aucun captage ou périmètre de protection de captage. 
 
La station de pompage située au sud-ouest des terrains étudiés n’est pas recensée par l’ARS. Il ne 
s’agit donc pas d’une prise d’eau potable.  
 
 

 Les terrains étudiés sont situés hors de tout périmètre de protection de captage.  
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2.3.4. Zones humides 

Un diagnostic « zones humides » a été réalisé dans le cadre du projet par le bureau d’étude 
CERMECO. Celui-ci est joint en annexe du présent document. Seuls les principaux éléments de ce 
diagnostic sont repris dans le chapitre suivant. 

2.3.4.1. Cadre réglementaire et critères de détermination 

La définition d’une zone humide est donnée par l’article L211-1 du Code de l’environnement, dont la 
dernière modification date du 24 juillet 2019 : « on entend par zone humide les terrains, exploités 
ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou 
temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles 
pendant au moins une partie de l'année ».  

De même, la délimitation des zones humides est réglementée par l’arrêté interministériel du 24 juin 
2008, modifié par l’arrêté du 1° octobre 2009, précisant les critères de définition et de délimitation 
des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de 
l’environnement, à savoir qu’une zone est considérée comme humide si elle présente l'un des 
critères suivants :  

1° Les sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques, exclusivement parmi ceux 
mentionnés dans la liste figurant à l'annexe 1. 1 et identifiés selon la méthode figurant à 
l'annexe 1. 2 au présent arrêté. Pour les sols dont la morphologie correspond aux classes IV 
d et V a, définis d'après les classes d'hydromorphie du groupe d'étude des problèmes de 
pédologie appliquée (GEPPA, 1981 ; modifié), le préfet de région peut exclure l'une ou 
l'autre de ces classes et les types de sol associés pour certaines communes, après avis du 
conseil scientifique régional du patrimoine naturel.  

2° Sa végétation, si elle existe, est caractérisée par : 

Soit des espèces identifiées et quantifiées selon la méthode et la liste d'espèces 
figurant à l'annexe 2. 1 au présent arrêté complétée en tant que de besoin par une 
liste additionnelle d'espèces arrêtées par le préfet de région sur proposition du 
conseil scientifique régional du patrimoine naturel, le cas échéant, adaptée par 
territoire biogéographique ;  

Soit des communautés d'espèces végétales, dénommées " habitats ", 
caractéristiques de zones humides, identifiées selon la méthode et la liste 
correspondante figurant à l'annexe 2. 2 au présent arrêté.  

Ainsi ce cadre réglementaire implique, lorsqu’il s’agit de devoir déterminer la présence et la 
délimitation d’une zone humide, de caractériser à la fois la végétation mais également de 
procéder à une analyse des sols.  

Si au moins l’un des deux critères se révèle positif, c’est qu’il y a présence d’une zone 
humide.  

Ainsi, il ressort que même si des terrains ne présentent pas de végétation spontanée (par exemple 
c’est le cas des terrains en cultures) ceux-ci peuvent néanmoins constituer des zones humides, si 
ces sols présentent des traces d’hydromorphie révélant un engorgement temporaire. 

En termes de délimitation, ce même contexte réglementaire précise que le périmètre d’une zone 
humide est délimité au plus près des points de relevés ou d'observation répondant aux critères 
relatifs aux sols ou à la végétation. 

Lorsque ces espaces sont identifiés directement à partir de relevés pédologiques ou de 
végétation, ce qui est très généralement le cas, ce périmètre s'appuie, selon le contexte 
géomorphologique soit sur la cote de crue, soit sur le niveau de nappe phréatique, soit sur le 
niveau de marée le plus élevé, ou sur la courbe topographique correspondante. 

Figure 1 Clé de détermination d'une zone humide 
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2.3.4.2. Prélocalisation des zones humides – Étude bibliographique 

La connaissance de la répartition des zones humides est encore lacunaire ; il existe toutefois des 
bases de données regroupant des inventaires menés par différents acteurs. 

Dans le cadre de cette étude, les données du Réseau Partenarial des Données sur les Zones 
Humides ont été consultées. 

Elles font état de la présence de plusieurs zones humides potentielles dans le secteur du projet18, 
ces dernières ayant été répertoriées dans le cadre des travaux de prélocalisation et recensement 
des zones humides du département par le conseil départemental de la Charente. 

La bordure est de l’aire d’étude est aussi concernée par une « probabilité assez forte » de présence 
de zone humide d’après la prélocalisation des zones humides opérée par Agrocampus Ouest19. 

18 Source des données : Prélocalisation des zones humides du département de la Charente 
19 UMR Sol, Agro et Hydrosystème Spatialisation, INRA et Agrocampus Ouest 
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2.3.4.3. Caractérisation de la végétation 

D’après les différents relevés de terrain, aucun habitat déterminant de zone humide n’a été identifié 
dans l’aire d’étude. 

En revanche, la Mare temporaire accueille une végétation dominée par des espèces végétales 
déterminantes de zone humide. 

Les résultats du relevé de végétation d’après la méthodologie réglementaire sont présentés ci-
dessous : 

Nom vernaculaire Nom binomial Déterminant de 
zone humide Recouvrement (%) 

Grand plantain d'eau Alisma plantago-aquatica x 1 
Callitriche des marais Callitriche stagnalis 10 
Échinochloé Pied-de-coq Echinochloa crus-galli 10 
Glycérie flottante Glyceria fluitans x 30 
Jonc des crapauds Juncus bufonius x 15 
Jonc aggloméré Juncus conglomeratus x 5 
Gnaphale jaunâtre Laphangium luteoalbum x 1 
Salicaire commune Lythrum salicaria x 1 
Renouée Persicaire Persicaria maculosa 5 
Potamot à feuilles de renouée Potamogeton polygonifolium 10 
Renoncule à petites fleurs Ranunculus parviflorus x 1 
Renoncule rampante Ranunculus repens x 10 

Les espèces végétales déterminantes de zone humide couvrent 64 % du relevé de végétation 
effectué dans l’habitat, il s’agit donc d’une végétation déterminante de zone humide. 

La surface correspondant à cette végétation est d’environ 60 m². 

 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. 

2.3.4.4. Expertise pédologique 

Un total de 16 sondages pédologiques a été effectué, pour une zone d’étude d’environ 5 ha. 

Les sondages pédologiques ont majoritairement fait état d’un sol peu profond, principalement 
composé d’argile et de sables issus de l’altération des formations sous-jacentes : Sables et argiles 
de l’Eocène-Oligocène. 

Une partie des sondages effectués présente des traits d’hydromorphie, principalement des taches 
rouille d’oxydo-réduction du fer, et dans une moindre mesure, des nodules ferro-manganiques ; ces 
sondages sont repris dans le tableau ci-après. 
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L’hydromorphie constatée se prolonge systématiquement en profondeur. 
 
Aucun sondage n’a révélé la présence d’un horizon réductique. La géologie et la topographie locale 
font que la présence d’un horizon réductique, engorgé en permanence, n’est possible qu’au sein des 
points bas topographiques. 
 
Par ailleurs, comme évoqué précédemment, la présence de sols peu profonds dans le secteur a 
impliqué l’arrêt des sondages à des profondeurs faibles, les argiles sous-jacentes imperméables se 
trouvant pour certains points entre 20 et 30 centimètres de profondeur. 
 
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 résultats des sondages pédologiques effectués sont présentés dans le tableau suivant (les 
profondeurs sont exprimées en cm) et dans la cartographie en page suivante : 
 

Numéro du 
sondage 

Profondeur d'apparition des 
traits redoxiques 

Profondeur 
d'engorgement 

Epaisseur 
du sol 

Fin du 
sondage 

Déterminant de 
zone humide 

1 - - 25 25 NON 
2 20 - 110 110 OUI 
3 25 - 80 80 OUI 
4 - - 20 20 NON 
5 25 - 80 80 OUI 
6 - - 30 30 NON 
7 - - 20 20 NON 
8 - - 20 20 NON 
9 - - 20 20 NON 

10 30 - 75 75 NON 
11 40 - 85 85 NON 
12 - - 35 35 NON 
13 - - 30 30 NON 
14 - - 30 30 NON 
15 - - 30 30 NON 
16 - - 20 20 NON 

 
Les résultats permettent de délimiter un secteur de 0,533 hectare de zone humide selon le critère 
pédologique. 
 

 L’analyse du critère pédologique dans l’emprise du projet a mis en évidence la 
présence de sols déterminants de zone humide. 

 Les sols de zone humide s’étendent sur une surface totale d’environ 0,533 ha au sein 
du projet. 
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2.3.4.5. Conclusion sur les zones humides 

Une végétation dominée par des espèces végétales déterminantes de zone humide a été observée 
au sein du projet, couvrant une surface d’environ 0,006 ha. 

Les résultats pédologiques permettent d’identifier la présence et de délimiter 0,533 ha de zones 
humides dans l’emprise du projet. 

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 : 

Surface concernée par le 
seul critère végétation 

Surface concernée par le 
seul critère pédologique 

Surface concernée par les 
deux critères 

0,006 ha 0,527 ha 0,533 ha 

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 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. 
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2.4. Faune, flore et milieux naturels 
 
Dans le cadre de ce projet, six campagnes d’inventaires ont été réalisées au cours de l’année 2019, 
l’objectif étant d’identifier les principales sensibilités écologiques du périmètre d’étude et de 
concevoir un projet respectueux vis-à-vis de la biodiversité. En effet, la prévention des atteintes au 
milieu naturel est au cœur de l’évaluation des impacts sur l’environnement.  
 
2.4.1. Méthodes utilisées 
 
2.4.1.1. Bibliographie utilisée, bases de données consultées et organismes rencontrés 
 
Afin de connaitre et d’intégrer les sensibilités écologiques de la zone d’étude, diverses bases de 
données ont été consultées : 

 Faune France et Faune Charente, consultées le 26/03/2019 et le 22/04/2019 ; 
 INPN, consultée le 26/03/2019 et le 22/04/2019 ; 
 SI Faune, consultée le 19/03/2019 et le 02/09/2019 ; 
 Tela-botanica, consultée le 27/05/2019 ; 
 Kollect Nouvelle-Aquitaine, consultée le 19/03/2019 et le 02/09/2019 ; 

 
L’ensemble des ouvrages et sites internet consultés est listé en fin de rapport. 
 
2.4.1.2. Les aires d’étude  
 
L’expertise écologique est menée à diverses échelles selon les sensibilités et les milieux concernés. 
Les aires d’études sont donc définies en fonction de ces précisions d’investigations. 
 
D’une manière générale, trois types de périmètres ont été définis : 
 

 Le cadre général ou aire d’étude éloignée 
« L’aire d’étude éloignée » est la zone qui englobe tous les effets potentiels à environ 6 km autour 
du projet. Elle est définie sur la base des éléments physiques du territoire facilement identifiables 
ou remarquables (ligne de crête, falaise, vallée, etc.) qui le délimitent, ou sur les frontières 
biogéographiques (types de milieux, territoires de chasse de rapaces, zones d’hivernage, etc.) ou 
encore sur les éléments humains ou patrimoniaux remarquables » (MEEDDM, 2010). Dans le cadre 
de l’étude des milieux naturels, elle permet de définir les zones remarquables présentes autour du 
site. C’est à cette échelle que le recueil bibliographique et l’inventaire des zonages 
environnementaux ont été réalisés.  
 
 

 Le cadre détaillé ou aire d’étude rapprochée 
 
L’aire d’étude rapprochée, d’environ 100 m à 1 km autour du projet permet l’analyse exhaustive de 
l’état initial, en particulier : 

 l’inventaire des espèces animales et végétales protégées (mammifères, oiseaux, 
espèces végétales protégées et patrimoniales …), 

 la cartographie des habitats, 
 l’analyse de la fonctionnalité écologique de la zone d’implantation au sein de la 

dynamique du territoire 
 

Ici, elle comprend les parcelles concernées par le projet, mais également la zone d’influence directe 
des travaux et celle des effets éloignés et induits, représentée par l’ensemble des unités 
écologiques potentiellement perturbées par le projet. 
 
Cette délimitation permet de préciser les aires d’occupation des espèces et la nature de leur 
présence sur les terrains du projet. De même, l’occurrence des espèces à enjeux est analysée à 
cette échelle ce qui permet d’affiner la hiérarchisation des enjeux locaux. 
 
Les limites concernent donc : 

 A l’ouest, la Route Nationale 10 ; 
 Au nord, la multiplication des clairières au sein de la Chênaie acidiphile ; 
 A l’est, le changement d’unité écologique, à savoir majoritairement des chênaies 

acidiphiles clairsemées ; 
 Au sud, l’étendue de plantation de pins. 

 
Pour faciliter la lecture de l’analyse écologique, le terme « aire d’étude » est assimilé à cette aire 
d’étude rapprochée.  
 

 L’emprise du projet ou aire d’étude immédiate 
 
L’aire d’étude immédiate concerne l’emprise initiale projetée c'est-à-dire les terrains étudiés.  
 
Dans ce dossier, le terme « terrains étudiés » sera utilisé pour cette aire d’étude immédiate. 
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Aire d'étude écologique éloignée
Aire d'étude éloignée

Aire d'étude rapprochée

(Aire d'étude des inventaires écologiques)
Aire d'étude écologique immédiate

(Terrains étudiés)

Date : mai 2020
Logiciel : QGIS 3.10.3
Projection : RGF93 / Lambert-93
Sources : © IGN Scan 25 - OSM
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Aire d'étude des inventaires écologiques

Terrains étudiés

Aires d'étude écologiques rapprochée et immédiate

Date : novembre 2021
Logiciel : QGIS 3.10.3
Projection : RGF93 / Lambert-93
Sources : © IGN Scan 25 - OSM
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2.4.1.3. Prospections de terrain et méthodologie 

2.4.1.3.1. Conditions d’application des inventaires 

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

Date et conditions météorologiques de chaque relevé 

Groupe Structure collectrice des 
données Date Conditions météorologiques 

Flore & Habitats 
David Martinière, CERMECO 27/03/2019 Soleil, Vent faible 11°C 
Anna-Karine Jean, CERMECO 28/06/2019 Nuageux, Vent faible, 16°C 
David Martinière, CERMECO 30/09/2019 Soleil, Vent faible, 23°C 

Oiseaux 

Quentin Escolar, CERMECO 27/03/2019 Soleil, Vent faible 11°C 
Quentin Escolar, CERMECO 23/04/2019 Pluie, Vent faible 16°C 
Caroline Micallef, CERMECO 
Quentin Escolar, CERMECO 22/05/2019 Soleil, sans vent 22°C 

Caroline Micallef, CERMECO 
Quentin Escolar, CERMECO 19/06/2019 Couvert, sans vent 17°C 

Caroline Micallef, CERMECO 
Quentin Escolar, CERMECO 02/08/2019 Soleil, sans vent 18°C 

Quentin Escolar, CERMECO 28/10/2019 Couvert, vent faible 16°C 

Mammifères (hors 
chiroptères) 

Quentin Escolar, CERMECO 27/03/2019 Soleil, Vent faible 11°C 
Quentin Escolar, CERMECO 23/04/2019 Pluie, Vent faible 16°C 
Caroline Micallef, CERMECO 
Quentin Escolar, CERMECO 22/05/2019 Soleil, sans vent 22°C 

Caroline Micallef, CERMECO 
Quentin Escolar, CERMECO 19/06/2019 Couvert, sans vent 17°C 

Caroline Micallef, CERMECO 
Quentin Escolar, CERMECO 02/08/2019 Soleil, sans vent 18°C 

Quentin Escolar, CERMECO 28/10/2019 Couvert, vent faible 16°C 

Chiroptères Caroline Micallef, CERMECO 
Quentin Escolar, CERMECO 01/08/2019 Nuit pluvieuse, vent faible 24°C 

Reptiles et 
Amphibiens 

Quentin Escolar, CERMECO 27/03/2019 Soleil, Vent faible 11°C 
Quentin Escolar, CERMECO 23/04/2019 Pluie, Vent faible 16°C 
Caroline Micallef, CERMECO 
Quentin Escolar, CERMECO 22/05/2019 Soleil, sans vent 22°C 

Caroline Micallef, CERMECO 
Quentin Escolar, CERMECO 19/06/2019 Couvert, sans vent 17°C 

Invertébrés 

Quentin Escolar, CERMECO 23/04/2019 Pluie, Vent faible 16°C 
Caroline Micallef, CERMECO 
Quentin Escolar, CERMECO 22/05/2019 Soleil, sans vent 22°C 

Caroline Micallef, CERMECO 
Quentin Escolar, CERMECO 19/06/2019 Couvert, sans vent 17°C 

Caroline Micallef, CERMECO 
Quentin Escolar, CERMECO 02/08/2019 Soleil, sans vent 18°C 

Quentin Escolar, CERMECO 28/10/2019 Couvert, vent faible 16°C 

L’ensemble du site a fait l’objet de 6 prospections, ainsi que les alentours, afin de bien remettre 
dans leur contexte les diverses composantes écologiques et de pouvoir établir les fonctionnements 
écologiques locaux. 

Lors de ces campagnes d’inventaire, les stratégies d’échantillonnage ont été adaptées aux taxons 
recherchés. Par exemple, les relevés écologiques réalisés à l’aube ciblaient les oiseaux nicheurs. 
Aux heures les plus chaudes, ce sont les insectes qui ont fait l’objet d’une attention particulière. 
Bien que les horaires d’inventaires aient été fragmentés par taxon, toutes les nouvelles espèces, 
observées sur une tranche horaire ciblant d’autres taxons, ont été répertoriées. 

2.4.1.3.2. Intervenants de CERMECO 

Aurélien COSTES20 : chargé de mission écologue et directeur technique de CERMECO, a eu en 
charge l’organisation des inventaires écologiques et la rédaction de l’étude écologique. 
Issu d’une formation universitaire axée sur la gestion de la biodiversité, il a acquis une rigueur 
scientifique essentielle pour la réalisation d’études réglementaires. Impliqué en tant 
qu’administrateur (actuellement vice-président) au sein de l’OPIE-MP21 depuis plus de 9 ans, il a 
pu développer de solides connaissances et compétences naturalistes. Il est également 
administrateur de la Société des Sciences Naturelles du Tarn-et-Garonne (SSNTG). Sa 
spécialité en entomologie l’a amené à se perfectionner dans l’identification d’autres taxons comme 
les Amphibiens, les Reptiles et les oiseaux. Cette implication associative lui a également permis 
de tisser un large réseau dans le domaine de l’écologie. Elle lui a permis d’intégrer les comités 
d’experts d’élaboration des listes rouges invertébrés de la région Occitanie et territoires voisins. Il 
fait également partie des têtes de réseau du SINP Occitanie et est validateur pour la base de 
données Faune France. Il fait aussi partie du comité d’expert d’élaboration de la liste rouge des 
Odonates d’Occitanie. Il a également co-réalisé un carnet d’identification des Orthoptères de Midi-
Pyrénées, qui sera prochainement étendu à la région Occitanie.  

David MARTINIERE : chargé de mission écologue, a réalisé les expertises floristiques et des 
habitats, il a assisté Aurélien COSTES dans la rédaction des études. Il a effectué un master 
« expertise faune flore et indicateur de biodiversité » au sein du Museum national d’histoire 
naturelle de Paris au cours duquel il a acquis toutes les compétences nécessaires pour réaliser des 
études phytosociologiques et floristiques. 

Anna-Karine JEAN : chargée de mission écologue, a réalisé certaines expertises floristiques en 
complément de celles réalisées par David Martinière. Elle est diplômée du master 2 « Ecologie et 
éthologie appliquées » à l’Université Jean-Monnet de Saint-Etienne (42). Elle a notamment travaillé 
à HOP ! Biodiversité où elle était responsable d’inventaires botaniques. 

Quentin ESCOLAR : chargé de mission écologue, a réalisé les expertises faunistiques et a 
participé à la rédaction de l’étude écologique. Issu d’une branche axée sur la recherche, il a 
effectué un master 2 « Biodiversité Ecologie et Environnement » plus professionnel au sein de 
l’université de Perpignan Via Domitia. Bénévole au sein d’associations naturalistes, il a forgé ses 
connaissances faunistiques sur le terrain, avec l’aide de spécialistes ou en autodidacte.  

Caroline MICALLEF : chargée de mission écologue, a réalisé les expertises faunistiques. 
Diplômée du master d’écologie « Biodiversité, Ecologie, Evolution » de l’Université de Lille, elle 
bénéficie d’une expérience associative de plus de 8 ans au sein de différentes associations 
naturalistes. Bénévole très active, elle s’est progressivement formée à la reconnaissance des 
différents groupes faunistiques aux côtés de naturalistes expérimentés. 

Forte de ces nombreuses expériences dans les expertises écologiques, cette équipe d’écologues 
confirmée a su allier aspect « naturaliste de terrain » et rigueur scientifique dans l’élaboration des 
inventaires de terrain. 

20 https://fr.linkedin.com/in/aur%C3%A9lien-costes-1360a5a6 
21 Office Pour les Insectes et leur Environnement de Midi-Pyrénées 
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2.4.1.3.3. Difficultés rencontrées et limites méthodologiques 
 
Bien qu’un effort d’échantillonnage conséquent ait été porté dans l’aire d’étude dans le cadre de 
cette étude, l’exhaustivité totale ne peut jamais être atteinte. Il est donc possible qu’une espèce 
d’intérêt patrimonial ou protégée soit découverte ultérieurement aux inventaires. De même, les 
conditions climatiques et écologiques sont variables d’une année à une autre.  
 
Toutefois, dans le cas présent, le fait que plusieurs experts écologues différents aient été mobilisés 
permet de réduire ce biais. 
 
Les quelques limites méthodologiques identifiables sont résumées ci-après par groupes prospectés : 

 Flore : La période de prospection ne couvre pas la flore précoce (février) pour laquelle 
certaines espèces sont patrimoniales. Toutefois, un recueil bibliographique poussé a été 
réalisé, ce qui a permis d’évaluer le potentiel de présence de ces espèces sur les 
terrains prospectés. En cas de fort potentiel, ces espèces ont été intégrées dans le 
processus de hiérarchisation des enjeux, en tant qu’espèces potentielles.  

 Avifaune : Aucun inventaire n’a été réalisé en période hivernale, compte-tenu de 
l’absence d’habitats aquatiques dans l’aire d’étude. Les espèces sédentaires ont 
toutefois pu être prises en compte du fait du planning d’intervention suivi.  

 Chiroptères : Les analyses acoustiques par ultrasons ont été réalisées en période 
estivale, propice à la détection des espèces lors de leur phase de mise-bas. Dans 
certains cas, des relevés printaniers sont demandés pour augmenter l’exhaustivité. 
Toutefois, la session nocturne réalisée ici, couplée à l’expertise diurne de recherche de 
gîtes, semble suffisante pour permettre le recensement des espèces fréquentant le site 
de manière régulière. 

 Reptiles : Les espèces de reptiles sont très discrètes et les rencontres sont rares. Il est 
donc possible que l’exhaustivité sur ces taxons ne soit pas atteinte. Toutefois, des 
transects échantillons ont été parcourus au niveau des habitats les plus propices, ici le 
long des haies et lisières boisées. Les espèces potentielles ont été étudiées et prises en 
compte dans la hiérarchisation des enjeux.  

 Amphibiens : Au vu de la présence d’une mare temporaire au sein de l’emprise étudiée, 
une attention particulière a été menée au niveau de cet habitat. Aucune difficulté 
particulière n’a donc été perçue pour ces taxons.  

 Insectes : les inventaires réalisés donnent une bonne représentation de la diversité et 
de la patrimonialité des espèces présentes ou potentiellement présentes.  

 
Compte tenu de l’occupation du sol du site ainsi que de la nature du projet envisagé, la pression 
d’inventaires paraît donc ici suffisante. 
 
 
2.4.1.3.4. Protocoles flore / Habitats suivis par CERMECO 
 
Le site a été parcouru de manière à visiter toutes les communautés végétales identifiées, suivant 
un protocole d’échantillonnage stratifié. La pression d’échantillonnage dans chaque unité d’habitat a 
été adaptée en fonction du niveau d’exhaustivité atteint à mesure de l’avancement de l’inventaire, 
suivant une méthodologie similaire à l’aire minimale. 
 
Les relevés floristiques ont concerné les plantes vasculaires présentes dans l’aire d’étude lors des 
différents passages. Elles ont été identifiées à l’aide d’un ouvrage de détermination récent et faisant 
référence sur le territoire national : Flora gallica (Tison & De Foucault, 2014). La nomenclature 

utilisée suit TAXREF V10.0, établie par l’INPN. Le statut de protection des espèces se base sur les 
listes législatives nationale et régionale en vigueur au moment des inventaires. La méthodologie 
d’attribution du niveau d’enjeu est détaillée dans le chapitre suivant. Les espèces protégées ou 
présentant un niveau d’enjeu particulier, lorsqu’elles sont présentes sur la zone d’étude, sont 
localisées de manière précise à l’aide d’un GPS de terrain. 
 
Les groupements végétaux sont caractérisés à partir de leur physionomie et des espèces végétales 
constitutives des différentes unités écologiques, et sont par la suite comparés avec les typologies de 
référence CORINE biotopes, EUNIS, et le Prodrome des végétations de France. Les différentes 
entités ainsi identifiées sont cartographiées sur le logiciel QGis, soit sur la base de relevés précis 
par GPS pour les habitats de faible superficie, soit par photo-interprétation. L’attribution du niveau 
d’enjeu pour les habitats se base essentiellement sur sa rareté et sa dynamique à l’échelle 
régionale. La liste des habitats est également comparée à la liste des habitats d’intérêt 
communautaire de l’Union Européenne. 
 
2.4.1.3.5. Protocoles Faune suivis par CERMECO 
 
L’objectif de ces inventaires est d’établir une liste d’espèces qui tend vers l’exhaustivité. Les 
stratégies d’échantillonnage adoptées ont donc été choisies dans le but de sonder le maximum 
d’habitats et ainsi d’analyser l’hétérogénéité des peuplements. 
 
Des inventaires qualitatifs sur l’ensemble de l’aire d’étude ont été réalisés afin de tendre vers 
l’exhaustivité. Ils ont été associés à des inventaires quantitatifs à partir de protocoles 
standardisés afin de pouvoir comparer les données lors d’éventuelles phases de suivi. 
 

 Avifaune 
 
Les oiseaux ont fait l’objet de relevés ponctuels liés à l’écoute, aux déplacements et à l’observation 
sur site. La méthode utilisée est « l’Indice Ponctuel d’Abondance» (IPA). Le relevé consiste en la 
mise en place de plusieurs points d’écoute et d’observation, de 10 mn, sur chaque station 
échantillon. Cette méthode permet de déterminer les espèces présentes dans une zone donnée et 
leur densité dans cette zone. 
 
Plusieurs stations échantillons sont mises en place, afin de sonder tous les types d’habitats présents 
sur les terrains concernés par le projet. Pour assurer une robustesse dans l’analyse, les inventaires 
ont été réalisés sous de bonnes conditions d’observations (météorologie non pluvieuse, force du 
vent faible…).  
 
Cette stratégie d’échantillonnage permet d’associer l’aspect qualitatif de type « présence-absence » 
à celui quantitatif qui permet d’identifier les aires d’occupation des espèces et leur abondance au 
sein de chaque unité écologique. C’est à partir de cette méthode que le statut de nidification des 
espèces est évalué (cf. annexes) selon les critères des codes atlas du réseau LPO.  
 
Pour certaines espèces difficilement détectables, la technique de la repasse a été utilisée. Elle 
consiste à diffuser le chant de l’espèce ciblée jusqu’à ce qu’elle y réponde, croyant qu’un autre 
individu se soit introduit sur son territoire. Cette méthodologie a principalement été utilisée pour 
certains picidés et les rapaces nocturnes.  
 

 Mammifères (hors Chiroptères) 
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La détection des mammifères étant très difficile, l’essentiel de l’inventaire est basé sur la 
bibliographie et la recherche d’indices de présence (fèces, empreintes, restes de repas…). 

Ces recherches ont été effectuées sur l’ensemble de l’aire d’étude. Des données quantitatives ont 
pu être collectées le long des transects précédemment décrits pour l’avifaune. 

Chiroptères 

La première étape des inventaires chiroptérologiques consiste à un repérage diurne des sites 
favorables et des éventuels gîtes (arbres à cavités notamment). Ainsi, tous les vieux arbres 
pouvant comporter des cavités ont été inspectés afin d’y rechercher un éventuel gîte à Chiroptères. 

Les inventaires nocturnes ont pour but d’identifier les espèces fréquentant le site et d’analyser leur 
activité (chasse, gîte…). Ils sont effectués, d’une part, à l’aide de détecteurs automatiques, qui ont 
été posés sur une nuit dans l’aire d’étude. Un seul détecteur de type SM4BAT a été posé dans l’aire 
d’étude, au vu de la surface réduite à étudier.  

Les fréquences émises lors des cris, l’évolution dans le temps de l’intensité ainsi que le rythme et la 
régularité de la séquence permettent d’identifier les espèces. Ces méthodes évitent ainsi de 
manipuler les individus et permettent d’identifier de nombreuses espèces, seules quelques espèces 
étant indiscernables. 
Cette méthode permet également d’étudier les déplacements des Chiroptères, notamment pour 
rejoindre leurs milieux de chasse. 

Reptiles 

Ce taxon étant particulièrement discret, la stratégie d’échantillonnage à adopter doit permettre de 
multiplier leurs chances de rencontre. 

Il s’est donc agi de réaliser un inventaire ciblé au niveau des milieux favorables (haies, lisières 
forestières, abords de cours d’eau…) par le biais d’itinéraires-échantillons, des transects et des 
sondages ponctuels au niveau de tous les éléments pouvant servir de refuges aux reptiles (pierres, 
troncs, branches, planches, tôles…). Après inspection, tous ces éléments ont été remis en place 
minutieusement.  

La période optimale de prospection correspond à la sortie d’hivernation. Les individus s’activent 
alors pour rechercher de la nourriture, pour se réchauffer puis se reproduire.  
Idéalement, il a été priorisé de réaliser les inventaires en début de journée, période durant laquelle 
les individus sont en thermorégulation sur des pierriers ou en bordure de haies.  

Amphibiens 

L’inventaire des amphibiens consiste à inspecter tous les milieux susceptibles d’être fréquenter au 
cours de leur cycle de vie (reproduction, estivage, hivernage). Il convient donc de prospecter aussi 
bien les milieux humides ou aquatiques que les bois. 

Pour cela un inventaire diurne à la recherche d’adultes, de larves ou d’une ponte sous des caches ou 
au sein de zones humides, soit par observation directe, soit à l’aide d’un filet troubleau a été réalisé. 
La fonctionnalité de l’aire d’étude pour ces taxons a été étudiée selon le cycle biologique des 
espèces : 

Identification des zones d’hivernage, 
Localisation des habitats de reproduction, 
Identification des secteurs d’alimentation, 
Géoréférencement des principaux axes de déplacement et de migration 
automnale… 

Tous ces éléments ont donc été pris en compte lors de la réalisation des expertises de terrain. 

Invertébrés 

Les Lépidoptères Rhopalocères (papillons de jour), les Odonates et les Orthoptères ont été 
principalement ciblés par les inventaires entomologiques. Toutefois, les espèces bio-indicatrices ou 
d’intérêt patrimonial qui permettent d’optimiser l’analyse des enjeux locaux de biodiversité et 
n’appartiennent pas aux autres taxons cités ont été également recherchées (Coléoptères, 
Mantoptères…). 

Pour ces taxons, un inventaire ciblé a été couplé à une recherche standardisée le long de transects. 
Cette technique permet d’analyser l’abondance des espèces à enjeux en quantifiant le nombre 
d’individus sur un linéaire de distance fixe. 

Les Lépidoptères Rhopalocères 

Pour l’échantillonnage quantitatif, il s’agit d’identifier tous les adultes rencontrés le long de chaque 
transect et d’effectuer une recherche active des chenilles. 
En cas d’identification complexe, une capture non létale à l’aide d’un filet à papillons peut être 
réalisée.  

Les Odonates 

Comme pour les Lépidoptères, une recherche ciblée au niveau des zones de reproduction et de 
chasse des Odonates a été effectuée. Elle a été couplée à un inventaire standardisé le long des 
transects préalablement établis. 

Les Orthoptères 

Afin d’optimiser l’inventaire des sauterelles, grillons et criquets, les transects ont été parcourus à 
l’aide d’un filet fauchoir qui permet de prélever la majorité des individus le long du tracé. Dans un 
second temps, une analyse acoustique a été réalisée afin d’identifier les espèces à partir de leur 
chant. En complément, un parapluie japonais a été utilisé dans le but d’inventorier les espèces 
arboricoles. 

Les autres invertébrés 

Il s’agit essentiellement d’un inventaire par observation directe ou à partir d’indices de présence. 
Cela concerne notamment les coléoptères saproxyliques, pour lesquels les arbres potentiels ont été 
inspectés à la recherche de trou d’émergence ou de larves.  
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Bioévaluation générale 
 

 Le niveau de patrimonialité a été estimé à l’aide : 
 du statut de protection des espèces, 
 des cahiers d’Habitats Natura 2000, 
 de leur sensibilité au niveau régional et département, 
 des listes déterminantes ZNIEFF de la région (listes à partir desquelles les ZNIEFF sont 

caractérisées et délimitées), 
 des listes rouges mondiales, européennes, nationales et régionales, 
 du fonctionnement écologique du site. 

 
L’étude dans son ensemble a été réalisée selon le « Guide pour la prise en compte des milieux 
naturels dans les études d’impact »22 et la note sur « La biodiversité dans les études d’impact des 
projets et travaux d’aménagement / Réalisation du volet faune-flore-habitat » réalisée par la DREAL 
Midi-Pyrénées (2009). 
 
Les enjeux seront évalués de nuls à très forts selon l’échelle ci-dessous. 
 

 
 

 
Afin de faciliter la lecture et la compréhension de l’analyse écologique, les listes 
d’espèces et les noms scientifiques associés sont donnés en annexe. 
 
 
Méthodologie de détermination des enjeux phytoécologiques 
 
Les enjeux phytoécologiques décrivent l’intérêt écologique que représente un habitat de végétation 
au niveau régional. 
 
L’attribution d’un niveau d’enjeu à un habitat de végétation s’effectue sur la base de son caractère 
naturel, semi-naturel ou artificiel, sa fréquence et sa dynamique à l’échelle régionale, suivant 
l’arbre décisionnel suivant : 
 

 
22 Biotope et Direction Régionale de l’Environnement de Midi-Pyrénées – novembre 2002 

 
Schéma d’attribution du niveau d’enjeu phytoécologique 

  
Le niveau obtenu par cette méthode peut faire l’objet d’une modulation à dire d’expert sur la base 
de l’éventuel intérêt communautaire de l’habitat, de sa composition floristique, de sa superficie ou 
de conditions stationnelles particulières de l’habitat. 
 
Méthodologie de détermination des enjeux floristiques 
 
La détermination des enjeux floristiques se base principalement sur deux sources : 

 La liste rouge des espèces végétales menacées au niveau régional 
 La liste des espèces végétales déterminantes de ZNIEFF 

 
La prise en compte de ces critères dans la détermination du niveau d’enjeu floristique se fait 
suivant l’arbre décisionnel ci-après : 
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Schéma d’attribution du niveau d’enjeu floristique 

Le niveau d’enjeu obtenu peut être modulé à dire d’expert sur al base de l’occurrence locale ou 
nationale de l’espèce ou des conditions stationnelles particulières. 

Dans le cas où le taxon ne serait pas évalué par la liste rouge régionale, l’attribution du niveau 
d’enjeu est faite en se basant sur la bibliographie disponible (la liste des espèces déterminantes de 
ZNIEFF, répartition régionale du taxon, liste rouge nationale…). 

Méthodologie de détermination des enjeux faunistiques 

La détermination des enjeux liés à la biodiversité n’est pas faite de manière relative. Elle s’appuie 
sur tous les outils de protection ou de portée à connaissance élaborés aux échelles internationales, 
européennes, nationales, régionales et parfois locales. La combinaison des différents statuts définis 
par ces outils permet d’affecter à chaque espèce des statuts spécifiques à l’aire d’étude prospectée. 
Dans ce cadre, plusieurs critères ont été retenus : 

Critères de patrimonialité : état de conservation actuel évalué dans le cadre des 
listes rouges nationales et régionales. 

Des notes sont attribuées aux espèces en fonction de leur statut pour chaque liste rouge : 
LC (préoccupation mineure) = 0 

NT (quasi-menacée) = 1 
VU (vulnérable) = 2 
EN (en danger) = 3 

CR (en danger critique) = 4 

En cas d’espèce à statut DD (données insuffisantes) ou en l’absence de liste rouge, la note est 
évaluée sur avis d’experts. 

Un croisement est réalisé entre ces notes révélant alors le niveau d’enjeu des espèces en termes de 
patrimonialité. 

Li
st

e 
ro

ug
e 

ré
gi

on
al

e 

CR = 4 4 5 6 7 8 

EN = 3 3 4 5 6 7 

VU = 2 2 3 4 5 6 

NT = 1 1 2 3 4 5 

LC = 0 0 1 2 3 4 

LC = 0 NT = 1 VU = 2 EN = 3 CR = 4 

Liste rouge nationale 
Tableau d’évaluation de la patrimonialité de l’espèce en fonction des listes rouges 

Critères de fonctionnalité : statut de reproduction dans l’aire d’étude et présence 
d’un territoire de chasse sur le territoire.   

Des notes sont affectées aux espèces pour chacun des critères : 
Pas de reproduction = 0 

Reproduction possible = 1 
Reproduction probable = 2 
Reproduction certaine = 3 

Absence de territoire de chasse = 0 
Présence de territoire de chasse = 1 

Un croisement est réalisé entre ces notes révélant alors le niveau d’enjeu des espèces en termes de 
fonctionnalité. 

St
at

ut
 

re
pr

od
uc

te
ur

 Certain = 3 3 4 
Probable = 2 2 3 

Possible = 1 1 2 

Nul = 0 0 1 

Non = 0 Oui = 1 

Territoire de chasse 

Tableau évaluant l’occupation du territoire de l’aire d’étude par l’espèce 
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Le croisement des notes d’enjeux des critères de patrimonialité et de fonctionnalité des 
espèces est réalisé.  

St
at

ut
 

8 8 9 10 11 12 

7 7 8 9 10 11 

6 6 7 8 9 10 

5 5 6 7 8 9 

4 4 5 6 7 8 

3 3 4 5 6 7 

2 2 3 4 5 6 

1 1 2 3 4 5 

0 0 1 2 3 4 

0 1 2 3 4 

Fonctionnalité 
Tableau évaluant une note d’enjeu par espèce 

La note finale de chaque espèce est ainsi affectée à un niveau d’enjeu : 
0 = enjeu nul 

1 à 3 = enjeu très faible 
4 à 5 : enjeu faible 

6 à 7 = enjeu modéré 
8 à 9 : enjeu fort 

≥ 10 : enjeu très fort 
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Localisation des points d'écoute et transects écologiques
Aire d'étude des inventaires écologiques

Terrains étudiés

Localisation des points d'écoute diurnes

PED - Points d'écoute diurnes

Localisation des points d'écoute nocturnes

SM4BAT - Points d'écoute nocturnes automatiques

Transects faunistiques

T - Transects

Date : novembre 2021
Logiciel : QGIS 3.10.3
Projection : RGF93 / Lambert-93
Sources : © IGN Scan 25 - OSM
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2.4.2. Zonages environnementaux 

Il est important de connaître la localisation des zones de fort intérêt écologique placées à proximité du projet 
afin de pouvoir, dans un premier temps identifier les espèces végétales ou animales sensibles potentiellement 
présentes sur le site et également, dans un second temps, définir les relations qui pourraient exister entre le site 
et les zones d’intérêt et/ou réglementées proches. 

L’analyse de ces zonages environnementaux est réalisée à l’échelle de l’aire d’étude 
écologique éloignée, soit ici dans un rayon de 7 km autour des parcelles du projet. 

2.4.2.1. Le réseau Natura 2000 

Il s’agit d’un ensemble de sites naturels désignés par leur rareté et par la biodiversité qu’ils abritent. Au travers 
de la Directive Oiseaux et de la Directive Habitats-Faune-Flore, le réseau Natura 2000 œuvre pour la 
préservation des espèces et des milieux naturels. 

Zone Spéciale de Conservation (ZSC) 

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. 

La nature des habitats ayant justifié la délimitation de ces sites Natura 2000 est très différente de 
celle des habitats retrouvés sur les terrains à étudier. En effet, l’intérêt de ces sites est notamment 
lié à la présence de nombreux milieux humides et des espèces qui y sont inféodées. 

Au niveau de la faune, plusieurs espèces d’intérêt communautaire sont répertoriées dans les 
bordereaux respectifs des sites Natura 2000 et potentiellement présentes sur les terrains du projet. 

Les espèces d’intérêt communautaire des sites Natura 2000 

Nom vernaculaire Nom scientifique Code 
espèce 

Potentialité de présence au sein 
des terrains étudiés ou ses 

environs proches 
Vallées du Lary et du Palais 

Agrion de mercure Coenagrion mercurial 1044 Très faible, habitats non favorables 
Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus 1308 Forte en chasse/transit 

Chabot Cottus gobio 1163 Nulle, habitats non favorables 
Cistude d’Europe Emys orbicularis 1220 Nulle, habitats non favorables 

Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii 1041 Très faible, habitats non favorables 
Cordulie splendide Macromia splendens 1036 Très faible, habitats non favorables 
Cuivré des marais Lycaena dispar 1060 Très faible, habitats non favorables 

Damier de la succise Euphydryas aurinia 1065 Très faible, habitats non favorables 
Fadet des laîches Coenonympha oedippus 1071 Très faible, habitats non favorables 

Gomphe de graslin Gomphus graslinii 1046 Très faible, habitats non favorables 
Grand Capricorne Cerambyx cerdo 1088 Forte au niveau des zones boisées 

Grand Murin Myotis myotis 1324 Forte en chasse/transit 
Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum 1304 Forte en chasse/transit 

Lamproie de planer Lampetra planeri 1096 Nulle, habitats non favorables 
Loutre d’Europe Lutra lutra 1355 Nulle, habitats non favorables 

Lucane cerf-volant Lucanus cervus 1083 Forte au niveau des zones boisées 
Murin de Bechstein Myotis bechsteinii 1323 Forte en chasse/transit 

Petit Murin Myotis blythii 1307 Forte en chasse/transit 
Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros 1303 Forte en chasse/transit 

Rosalie des Alpes Rosalia alpina 1087 Très faible, habitats non favorables 

Nom vernaculaire Nom scientifique Code 
espèce 

Potentialité de présence au sein 
des terrains étudiés ou ses 

environs proches 
Toxostome Parachondrostoma toxostoma 6150 Nulle, habitats non favorables 

Vertigo de Des Moulins Vertigo moulinsiana 1016 Très faible, habitats non favorables 
Vison d’Europe Mustela lutreola 1356 Nulle, habitats non favorables 

Landes de Touverac - Saint-Vallier 
Cistude d’Europe Emys orbicularis 1220 Nulle, habitats non favorables 

Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii 1041 Très faible, habitats non favorables 
Fadet des laîches Coenonympha oedippus 1071 Très faible, habitats non favorables 
Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum 1304 Forte en chasse/transit 
Loutre d’Europe Lutra lutra 1355 Nulle, habitats non favorables 

Lucane cerf-volant Lucanus cervus 1083 Forte au niveau des zones boisées 
Lucane cerf-volant Lucanus cervus 1083 Forte au niveau des zones boisées 
Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros 1303 Forte en chasse/transit 
Vison d’Europe Mustela lutreola 1356 Nulle, habitats non favorables 

Haute vallée de la Seugne en amont de Pons et affluents 
Agrion de mercure Coenagrion mercurial 1044 Très faible, habitats non favorables 

Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus 1308 Forte en chasse/transit 
Chabot Cottus perifretum 5315 Nulle, habitats non favorables 

Cistude d’Europe Emys orbicularis 1220 Nulle, habitats non favorables 
Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii 1041 Très faible, habitats non favorables 
Cuivré des marais Lycaena dispar 1060 Très faible, habitats non favorables 
Fadet des laîches Coenonympha oedippus 1071 Très faible, habitats non favorables 

Grand Murin Myotis myotis 1324 Forte en chasse/transit 
Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum 1304 Forte en chasse/transit 

Lamproie de planer Lampetra planeri 1096 Nulle, habitats non favorables 
Loutre d’Europe Lutra lutra 1355 Nulle, habitats non favorables 

Lucane cerf-volant Lucanus cervus 1083 Forte au niveau des zones boisées 
Minioptère de Schreibers Miniopterus schrebersii 1310 Forte en chasse/transit 

Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus 1321 Forte en chasse/transit 
Murin de Bechstein Myotis bechsteinii 1323 Forte en chasse/transit 

Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros 1303 Forte en chasse/transit 
Rhinolophe euryale Rhinolophus euryale 1305 Forte en chasse/transit 
Rosalie des Alpes Rosalia alpina 1087 Très faible, habitats non favorables 

Sonneur à ventre jaune Bombina variegata 1193 Très faible, habitats non favorables 
Vison d’Europe Mustela lutreola 1356 Nulle, habitats non favorables 

D’autres espèces faunistiques et floristiques sont répertoriées au sein du site Natura 2000 et 
caractérisées comme importantes localement.  

Nom vernaculaire Nom scientifique Code 
Potentialité de présence au 
sein des terrains étudiés ou 

ses environs proches 
Vallées du Lary et du Palais 

- Margaritifera auricularia - Nulle, habitats non favorables 
Bondrée apivore Pernis apivorus - Modérée en chasse/transit 
Busard cendré Circus pygargus - Modérée en chasse/transit 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus - Modérée en chasse/transit 
Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus - Modérée en chasse/transit 

Fritillaire pintade Fritillaria meleagris - Très faible 
Genette commune Genetta genetta - Faible 
Lézard à deux raies Lacerta bilineata - Forte au niveau des lisières 
Lézard des murailles Podarcis muralis - Forte au niveau des lisières 

Martin pêcheur Alcedo atthis - Très faible, habitats non favorables 
Milan noir Milvus migrans - Modérée en chasse/transit 

Murin de Daubenton Myotis daubentonii - Forte en chasse/transit 
Murin de Natterer Myotis natteri - Forte en chasse/transit 
Noctule commune Nyctalus noctula - Forte en chasse/transit 
Noctule de Leisler Nyctalus leisleri - Forte en chasse/transit 

Orchis à fleurs lâches Anacamptis laxiflora - Faible 
Oreillard roux Plecotus auritus - Forte en chasse/transit 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio - Faible au niveau de buissons 
Piment royal Myrica gale - Très faible 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus - Forte en chasse/transit 
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Nom vernaculaire Nom scientifique Code 
Potentialité de présence au 
sein des terrains étudiés ou 

ses environs proches 
Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii - Forte en chasse/transit 

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii - Forte en chasse/transit 
Scirpe des bois Scirpus sylvaticus - Très faible 

Sérotine commune Eptesicus serotinus - Forte en chasse/transit 
Landes de Touverac - Saint-Vallier 

Aigle de Bonelli Aquila fasciata - Modérée en chasse/transit 
Aigrette garzette Egretta garzetta - Faible 

Alouette lulu Lullula arborea - Faible 
Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus - Très faible, habitats non favorables 
Bondrée apivore Pernis apivorus - Modérée en chasse/transit 
Busard cendré Circus pygargus - Modérée en chasse/transit 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus - Modérée en chasse/transit 
Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus - Modérée en chasse/transit 

Couleuvre verte et jaune Hierophis viridiflavus - Forte au niveau des lisières 
Crapaud accoucheur Alytes obstetricans - Faible 

Crapaud calamite Bufo calamita - Modérée dans des ornières au niveau 
des chemins 

Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus - Faible 
Fauvette pitchou Sylvia undata - Faible 
Grenouille agile Rana dalmatina - Modérée 

Guifette moustac Chlidonias hybrida - Très faible, habitats non favorables 
Guifette noire Chlidonias niger - Très faible, habitats non favorables 

Héron pourpré Ardea purpurea - Faible 
Lézard à deux raies Lacerta bilineata - Forte au niveau des lisières 
Lézard des murailles Podarcis muralis - Forte au niveau des lisières 

Martin pêcheur Alcedo atthis - Très faible, habitats non favorables 
Milan noir Milvus migrans - Modérée en chasse/transit 
Milan royal Milvus milvus - Modérée en chasse/transit 

Murin de Daubenton Myotis daubentoni - Forte en chasse/transit 
Murin de Natterer Myotis natteri - Forte en chasse/transit 
Noctule commune Nyctalus noctula - Forte en chasse/transit 

Orchis élevé Dactylorhiza elata - Faible 
Oreillard roux Plecotus auritus - Forte en chasse/transit 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio - Faible au niveau de buissons 
Piment royal Myrica gale - Très faible 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus - Forte en chasse/transit 
Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii - Forte en chasse/transit 
Pipit rousseline Anthus campestris - Faible 

Rainette méridionale Hyla meridionalis - Faible 
Rhynchospore blanc Rhynchoscopa alba - Très faible 

Rossolis à feuilles rondes Drosera rotundifolia - Très faible 
Rossolis intermédiaire Drosera intermedia - Très faible 

Sérotine commune Eptesicus serotinus - Forte en chasse/transit 
Sterne pierregarin Sterna hirundo - Très faible, habitats non favorables 

Triton marbré Triturus marmoratus - Faible, habitats non favorables 
Vespertilion à moustaches Myotis mystacinus - Forte en chasse/transit 

Haute vallée de la Seugne en amont de Pons et affluents 
Couleuvre verte et jaune Hierophis viridiflavus - Forte au niveau des lisières 

Crapaud accoucheur Alytes obstetricans - Faible 

Crapaud calamite Bufo calamita - Modérée dans des ornières au niveau 
des chemins 

Grenouille agile Rana dalmatina - Modérée 
Lézard à deux raies Lacerta bilineata - Forte au niveau des lisières 
Lézard des murailles Podarcis muralis - Forte au niveau des lisières 
Murin de Daubenton Myotis daubentoni - Forte en chasse/transit 
Murin de Natterer Myotis natteri - Forte en chasse/transit 
Noctule commune Nyctalus noctula - Forte en chasse/transit 
Noctule de Leisler Nyctalus leisteri - Forte en chasse/transit 

Oreillard gris Plecothus austriacus - Forte en chasse/transit 
Oreillard roux Plecotus auritus - Forte en chasse/transit 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus - Forte en chasse/transit 
Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii - Forte en chasse/transit 

 Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii - Forte en chasse/transit 
Rainette méridionale Hyla meridionalis - Faible 

Nom vernaculaire Nom scientifique Code 
Potentialité de présence au 
sein des terrains étudiés ou 

ses environs proches 
Triton marbré Triturus marmoratus - Faible, habitats non favorables 

Vespertilion à moustaches Myotis mystacinus - Forte en chasse/transit 

 L’étude du réseau Natura 2000 permet de mettre en avant des espèces d’intérêt 
communautaire potentiellement présentes sur l’emprise du projet. Il s’agit notamment de 
chiroptères, oiseaux et reptiles. 

2.4.2.2. Les ZNIEFF 

Les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) ont pour but d’améliorer la 
connaissance des milieux naturels pour une meilleure prise en compte des richesses de l’écosystème dans les 
projets d’aménagement. Les ZNIEFF de type I sont des secteurs de superficie limitée et caractérisés par leur 
intérêt biologique remarquable. Les ZNIEFF de type II couvrent une plus grande superficie et correspondent à 
des espaces préservés ayant de fortes potentialités écologiques.  

Quatre ZNIEFF de type I et trois ZNIEFF de type II sont répertoriées dans le secteur concerné par le 
projet. 

2.4.2.2.1. ZNIEFF de type I 

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. 
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Landes de Touverac 
 
Cette ZNIEFF couvre une superficie d’environ 490 ha. Les principaux habitats sont les landes sèches 
et humides atlantiques, des milieux tourbeux. 
 
Le Pinier 
 
Cette ZNIEFF de 804 ha est constituée d’un vaste ensemble de boisements, landes et prairies 
acidophiles atlantiques, avec des zones tourbeuses. 
 
Bois de Creusat 
 
Cette ZNIEFF couvre une superficie d’environ 956 ha et regroupe divers habitats comprenant un 
ensemble de boisements acidophiles atlantiques en particulier de la chênaie à Chêne tauzin, des 
landes sèches ainsi que quelques boisements humides, un fond de vallon et de petits étangs. 
 
La richesse de ces sites est reflétée par la diversité d’espèces à enjeux qui sont décrites dans les 
bordereaux des ZNIEFF. Celles-ci sont majoritairement liées à des milieux humides, et ont été 
essentiellement citées précédemment dans la liste des espèces d’intérêt communautaire des sites 
Natura 2000.  
 
Bois et étang de Saint-Maigrin 
 
Cette ZNIEFF correspond, comme son nom l’indique, au plan d’eau de Saint-Maigrin et au bois 
associé. Elle couvre une surface d’environ 740 ha et est située à environ 6,3 km au nord-ouest des 
terrains du projet. Elle est notamment remarquable du fait de la présence de la Cistude d’Europe à 
son niveau et de nombreux chiroptères au niveau des bois.  
 
2.4.2.2.2. ZNIEFF de type II 
 
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-ouest. 
 
Vallées du Palais et du Lary 
 
Cette ZNIEFF couvre une superficie d’environ 1 824 ha. Il s’agit de vallées oligo-mésotrophes se 
jetant dans la Dronne et traversant les sables tertiaires de la Haute-Saintonge. Elles associent des 
milieux variés : cours d'eau lent à nombreux méandres et ramifications isolant des îlots boisés, 
rivière à courant rapide et eaux bien oxygénés, boisements hygrophiles linéaires ou en bosquet, 
peuplements riverains de grands hélophytes, prairies méso-hygrophiles inondables, bas-marais 
alcalins ou acides, cultures. 
 
 
 
 
 

Haute Vallée de la Seugne 
 
Cette ZNIEFF couvre une superficie d’environ 4340 ha et est composée d’un vaste complexe alluvial 
du bassin amont de la rivière Seugne, incluant le chevelu de ses principaux affluents. Il s'agit pour 
l'essentiel de cours d'eau mésotrophes associant des milieux variés. 
 
L'intérêt majeur de ces sites réside dans la présence de milieux humides et d’espèces patrimoniales 
qui y sont associées, à l’image du Vison d’Europe dont la présence est en revanche peu probable 
sur les terrains du projet au vu des habitats non propices. 
 
2.4.3. Récapitulatif des zones naturelles signalées d’intérêt ou 

réglementées 
 

Identifiant Nom  
Intérêt(s)  

Distance par rapport 
aux terrains à étudier 

Natura 2000 ZSC / SIC 

FR5400422 Landes de Touverac - Saint-Vallier 
Habitats, Mammifères, 
Amphibiens, Oiseaux, 

Insectes, Poissons 
2,3 km au nord 

FR5402010 Vallées du Lary et du Palais Habitats, Mammifères, 
Insectes, Oiseaux, Poissons 1,2 km à l’est 

FR5402008 Haute vallée de la Seugne en amont de Pons 
et affluents 

Habitats, Reptiles, 
Amphibiens, Insectes, 
Mammifères, Poissons 

3 km au nord-ouest 

Znieff de type I 

540003070 Landes de Touverac  
Habitats, Flore, Amphibiens, 

Mammifères, Insectes, 
Oiseaux 

3 km au nord 

540120082 Bois de Creusat 
Habitats, Flore, Amphibiens, 

Mammifères, Insectes, 
Oiseaux 

4,2 km au nord-est 

540003098 Le Pinier Habitats, Amphibiens, 
Mammifères, Oiseaux, Flore 4,1 km au sud-est 

540015642 Bois et étang de Saint-Maigrin 
Habitats, chiroptères, 
Amphibiens, Avifaune, 

Reptiles 
6,3 km au nord-ouest 

Znieff de type II 

540120113 Vallées du Palais et du Lary 
Habitats, Flore, Amphibiens, 

Insectes, Mammifères, 
Odonates, Poissons 

1,2 km à l’est 

540120112 Haute Vallée de la Seugne Habitats, Insectes, 
Mammifères, Poissons 3 km au nord-ouest 

 
 

 L’étude du réseau Natura 2000 fait apparaître des sensibilités locales au niveau du 
réseau hydrographique local. En revanche, l’absence de milieux humides dans l’aire 
d’étude limite les enjeux.  
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Réseau Natura 2000
Aire d'étude éloignée

Aire d'étude rapprochée

(Aire d'étude des inventaires écologiques)
Aire d'étude écologique immédiate

(Terrains étudiés)

Site Natura 2000 (SIC/ZSC)

Date : novembre 2021
Logiciel : QGIS 3.10.3
Projection : RGF93 / Lambert-93
Sources : © Google satellite

Landes de Touverac -
Saint Vallier

Vallées du Lary et du
Palais

Haute vallée de la
Seugne en amont de

Pons et affluents
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ZNIEFF de type 1 et 2

Aire d'étude éloignée

Aire d'étude rapprochée

(Aire d'étude des inventaires écologiques)
Aire d'étude écologique immédiate

(Terrains étudiés)

ZNIEFF de type 1

ZNIEFF de type 2

Date : novembre 2021
Logiciel : QGIS 3.10.3
Projection : RGF93 / Lambert-93
Sources : © Google satellite

Bois de Creusat

Lande de Touverac

Vallées du Palais et du Lary

Bois et étang de
Saint-Maigrin

Haute vallée de la Seugne

Le Pinier
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2.4.4. Les habitats de végétation, la faune et la flore 

2.4.4.1. Les habitats de végétation 

Un habitat naturel de végétation est un milieu défini par des caractéristiques physiques et 
déterminé par la présence de certaines espèces végétales.  

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

Habitat Corine 
Biotopes EUNIS Natura 

2000 
Syntaxon 

phytosociologique 
Mare temporaire 22.5 C1.6 - - 
Prairie acidiphile 35.12 E1.72 - Lino usitatissimi – Gaudinion fragilis 
Roncier 31.831 E3.131 - Pruno spinosae – Rubion fruticosi 
Chênaie acidiphile 41.55 G1.85 - Quercion subero-pyrenaicae 
Plantation de Pins 83.3112 G3.F12 - - 

Une description des habitats en présence et de leurs enjeux de conservation est proposée ci-après. 

Prairie acidiphile 

Source CERMECO 

La prairie acidiphile est une formation végétale prairiale dominée 
par des graminées, principalement par l’Agrostide capillaire 
(Agrostis capillaris), qu’accompagnent notamment la Flouve 
odorante (Anthoxanthum odoratum), le Fromental élevé 
(Arrhenatherum elatius) ou la Fétuque rouge (Festuca rubra). Sa 
physionomie est majoritairement dense et élevée, mais est 
interrompue localement par des zones ouvertes à végétation 
plus pionnière, comportant notamment l’Ornithope délicat 
(Ornithopus perpusillus), la Piloselle officinale (Pilosella 
officinarum) ou encore le Lin de France (Linum triginum). 

Il s’agit d’un habitat assez commun en Poitou-Charentes, il lui 
est associé un FAIBLE enjeu de conservation. 

Chênaie acidiphile 

Source CERMECO 

L’emprise initiale du projet est bordée au nord par une 
végétation forestière acidiphile, dominée par le Chêne pédonculé 
(Quercus robur), qu’accompagnent notamment le Frêne élevé 
(Fraxinus excelsior) et le Chêne tauzin (Quercus pyrenaica). Le 
sous-bois comporte une strate arbustive dense formée de 
l’Aubépine monogyne (Crataegus monogyna), du Houx (Ilex 
aquifolium) et du Prunellier (Prunus spinosa), tandis que la 
strate herbacée abrite le Brachypode des bois (Brachypodium 
sylvaticum), la Benoîte commune (Geum urbanum) ou encore la 
Pulmonaire à longues feuilles (Pulmonaria longifolia). 

Habitat assez commun au niveau régional, la chênaie acidiphile 
est dotée d’un enjeu de conservation évalué comme FAIBLE. 

Mare temporaire 

Source CERMECO 

Une dépression d’aspect artificiel située en contrebas du projet 
recueille des suintements hors période estivale, permettant le 
développement d’une végétation amphibie. Celle-ci comporte 
notamment le Grand Plantain d’eau (Alisma plantago-aquatica), 
la Glycérie flottante (Glyceria fluitans) ou encore l’Échinochloé 
pied-de-coq (Echinochloa crus-galli). À sec en fin d’été, elle 
n‘accueille pas de végétation aquatique. 

Cet habitat commun en Poitou-Charentes est doté d’un enjeu de 
conservation évalué comme TRÈS FAIBLE. 

Roncier 

Source CERMECO 

Les abords du projet sont occupés par d’imposants 
ronciers, qui résultent de la colonisation centripète de 
la prairie acidiphile par les ronces et les ligneux. D’une 
hauteur pouvant aller jusqu’à 2 m, ils sont 
majoritairement formés par des ronces (Rubus sp.), 
qu’accompagnent les Prunelliers et les Ajoncs d’Europe 
(Ulex europaeus). 

Il s’agit d’un habitat très commun au niveau régional, 
un enjeu phytoécologique TRÈS FAIBLE lui est 
associé. 
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Plantation de Pins 

Source CERMECO 

Le contexte local du projet est dominé par des 
plantations de pins, où le développement de la strate 
arbustive et herbacée est limité par des opérations de 
débroussaillage. On y trouve toutefois le Chêne tauzin, 
ainsi que des espèces des landes telles que la Bruyère 
cendrée (Erica cinerea), la Bruyère à balai (Erica 
scoparia) ou encore la Callune (Calluna vulgaris). 

Cet habitat artificiel est doté d’un enjeu de 
conservation évalué comme TRÈS FAIBLE. 

Synthèse des enjeux phytoécologiques 

Habitat Corine 
Biotopes EUNIS Natura 

2000 
Enjeu 

phytoécologique 
Prairie acidiphile 35.12 E1.72 - FAIBLE 
Chênaie acidiphile 41.55 G1.85 - FAIBLE 
Mare temporaire 22.5 C1.6 - TRÈS FAIBLE 
Roncier 31.831 E3.131 - TRÈS FAIBLE 
Plantation de Pins 83.3112 G3.F12 - TRÈS FAIBLE 

Part des enjeux phytoécologiques dans l’aire d’étude (m²) 

 Cinq habitats de végétation ont été observés dans l’aire d’étude écologique. 
 La majeure partie de l’aire d’étude est représentée par des habitats à enjeu de 

conservation TRÈS FAIBLE, le reste étant constitué d’enjeux FAIBLES. 

105594
56%

84637
44%

Très faible

Faible
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Habitats de végétation

Aire d'étude des inventaires écologiques

Terrains étudiés

Habitats de végétation

Chênaie acidiphile

Plantation de Pins

Prairie acidiphile

Roncier

Mare temporaire

Date : novembre 2021
Logiciel : QGIS 3.10.3
Projection : RGF93 / Lambert-93
Sources : © Google satellite
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Aire d'étude des inventaires écologiques

Terrains étudiés

Enjeux des habitats de végétation

Nuls

Très faibles

Faibles

Modérés

Forts

Très forts

Enjeux des habitats de végétation

Date : novembre 2021
Logiciel : QGIS 3.10.3
Projection : RGF93 / Lambert-93
Sources : © Google satellite
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2.4.4.2. La flore 

Recueil bibliographique 

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. 

Nom vernaculaire Nom binomial Enjeu Probabilité de présence 
dans l’aire d’étude 

Agrostide de Curtis Agrostis curtisii Faible Modérée 
Avoine de Loudun Helictochloa marginata Faible Modérée 
Campanule étalée Campanula patula Faible Modérée 
Cicendie filiforme Cicendia filiformis Modéré Faible 
Cicendie fluette Exaculum pusillum Modéré Faible 
Dryoptéris écailleux Dryopteris affinis Faible Modérée 
Grassette du Portugal Pinguicula lusitanica Modéré Faible 
Ophrys brun Ophrys fusca Faible Faible 
Orchis punaise Anacamptis coriophora Très fort Faible 
Petite Amourette Briza minor Modéré Modérée 
Piment royal Myrica gale Modéré Faible 
Saule rampant Salix repens Modéré Faible 
Siméthis à feuilles planes Simethis matthiazii Faible Modérée 
Trèfle étalé Trifolium patens Modéré Modérée 

Résultats des inventaires 

Les campagnes d’inventaire menées par CERMECO ont permis d’inventorier 92 espèces végétales 
dans l’aire d’étude. Une synthèse des statuts de conservation, de protection et d’indigénat est 
proposée ci-dessous : 

Synthèse des statuts de la flore observée 

cf. Annexe « Liste de la flore vasculaire observée » 

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). 

Évaluation des enjeux 

Une espèce à enjeu FAIBLE a été identifiée dans l’aire d’étude : le Lin de France (Linum 
trigynum) : 

Lin de France (Linum trigynum L., 1753) 

Source Bertrand Bui – Tela Botanica 

Le Lin de France est une espèce annuelle de 10 à 40 cm, à 
tiges grèles, feuilles étroites et fleurs jaunes. Il affectionne 
les pelouses sableuses acidiphiles ensoleillées. Présent dans 
le sud et le centre-ouest de la France, il colonise au niveau 
de l’aire d’étude un petit secteur ouvert au sein de la prairie 
acidiphile, à l’ouest de l’emprise initiale du projet. 

Il s’agit d’une évaluée en « préoccupation mineure » et 
déterminante de ZNIEFF en Poitou-Charentes. Un FAIBLE 
enjeu de conservation lui est associé. 

Espèces exotiques envahissantes 

Une espèce exotique envahissante « potentielle »23 est présente dans l’aire d’étude : le Chêne 
rouge (quercus rubra). Celui-ci est présent ça et là au niveau des plantations de pins et de la 
chênaie acidiphile. 

23 FY F., 2015. Liste provisoire des espèces exotiques envahissantes de Poitou-Charentes. Conservatoire Botanique National 
Sud-Atlantique, 8 p. 

Nombre de taxons
0
0
0
1
84
4
0
88

Envahissant 1
Non envahissant 3

3

Satut

Enjeu

Très fort
Fort

Modéré
Faible

Nul
Très faible

Protection

Indigénat
Indigène

Exotique
Anthropique

Taxons indéterminés
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Synthèse des enjeux floristiques 
 

Nom vernaculaire Nom binomial Protection Enjeu de conservation 
Lin de France Linum trigynum  FAIBLE 
Chêne rouge Quercus rubra  NUL (EEE) 

 
 

 L’analyse bibliographique locale a mis en évidence la présence d’espèces végétales à 
enjeu de conservation à proximité de l’aire d’étude, aucune n’y a été observée ; 

 Les enjeux floristiques locaux sont globalement TRÈS FAIBLES, localement FAIBLES à 
l’ouest de la prairie acidiphile du fait de la présence du Lin de France ; 

 Aucune espèce végétale protégée n’est présente dans l’aire d’étude ; 
 Une espèce exotique envahissante est présente dans l’aire d’étude : le Chêne rouge. 
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Localisation de la flore aux enjeux faibles

Aire d'étude des inventaires écologiques

Terrains étudiés

Localisation de la flore aux enjeux faibles

LDF - Lin de France

Date : novembre 2021
Logiciel : QGIS 3.10.3
Projection : RGF93 / Lambert-93
Sources : © Google satellite

97

Projet de centrale photovoltaïque au sol

Commune de Touvérac (16) - Etude d'impact

EI  2657 / Mars 2022

E
O
S



2.4.4.3. La faune 

2.4.4.3.1. Recueil bibliographique 

Un recueil bibliographique a été mené à l’échelle communale auprès de la principale base de 
données des associations régionales (Faune France, Faune Charente, Sifaune..). 

L’ensemble de ces données communales a été pris en compte lors de la réalisation des inventaires 
naturalistes afin de cibler les prospections et rechercher particulièrement les espèces à enjeux déjà 
identifiées dans le secteur du projet.  

Ainsi, au niveau communal, le recueil bibliographique fait état de 129 espèces d’oiseaux, 28 de 
mammifères, 13 amphibiens, 10 reptiles, 72 lépidoptères, 44 odonates et 43 orthoptères. 

Parmi ces espèces, les plus remarquables sont la Belette (Mustela nivalis), le Campagnol amphibie 
(Arvicola sapidus), le Chardonneret élégant (Carduelis carduelis), le Circaète Jean-le-blanc 
(Circaetus gallicus), la Cisticole des joncs (Cisticola juncidis), la Couleuvre vipérine (Natrix maura), 
le Damier de la succise (Euphydryas aurinia), la Fauvette pitchou (Sylvia undata), la Grenouille de 
lessona (Pelophylax lessonae), la Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina), le Moineau soulcie 
(Passer petronia), le Petit collier argenté (Boloria selene), le Pipit farlouse (Anthus pratensis), la 
Tourterelle des bois (Streptopelia turtur) et le Triton marbré (Triturus marmoratus).  

L’analyse bibliographique s’est ensuite élargie à l’échelle de la maille 10 km x 10 km afin de bien 
prendre en compte les spécificités biologiques locales. 

Ce recueil bibliographique permet donc d’estimer la sensibilité faunistique du secteur du projet. La 
présence potentielle de ces espèces protégées au sein du périmètre d’étude a été prise en compte 
au cours des inventaires naturalistes dans le cadre du projet. Chacune d’entre elles a fait l’objet 
d’une recherche spécifique afin de confirmer ou non leur présence sur les parcelles du projet ou 
leurs abords immédiats. 

2.4.4.3.2. 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. 

Nombre d’espèces recensées par taxons 

2.4.4.3.3. Les oiseaux 

Résultats des inventaires 

Les relevés écologiques ont permis de recenser 32 espèces d’oiseaux dans l’aire d’étude 
prospectée (voir liste des espèces en annexe associée à leur statut de protection). La richesse 
spécifique pour ce site est donc évaluée comme « moyenne ».  

Pour rappel, l’étude a été menée sur une aire d’étude plus large que l’emprise du projet afin 
d’évaluer les effets indirects du projet sur les populations avifaunistiques locales et pour affiner les 
données sur les aires d’occupation des espèces. Ainsi, le statut de nidification des espèces a été 
évalué à l’échelle de l’aire d’étude.  

Sur les 32 espèces recensées, 2 sont nicheuses certaines, 17 sont nicheuses probables, 8 sont 
caractérisées comme nicheuses possibles et 5 sont non nicheuses dans l’aire d’étude. 

Statut de nidification des oiseaux au sein de l’aire d’étude 

Nom vernaculaire Nom scientifique Statut de nidification 
Accenteur mouchet Prunella modularis Nicheuse probable 

Buse variable Buteo buteo Nicheuse possible 
Choucas des tours Corvus monedula Non nicheuse 

Cisticole des joncs Cisticola juncidis Nicheuse certaine 
Coucou gris Cuculus canorus Nicheuse possible 

Corneille noire Corvus corone Non nicheuse 
Faucon crécerelle Falco tinnunculus Non nicheuse 
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