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1. PREAMBULE 

1.1. CONTEXTE DU PHOTOVOLTAÏQUE EN FRANCE 

1.1.1. LA PROBLEMATIQUE DU RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE 

Le développement des énergies renouvelables s’inscrit dans un contexte mondial particulier : celui de la lutte contre les gaz à 
effet de serre. Les activités humaines, à travers notamment le bâtiment, le transport, la combustion de sources d'énergie 
fossile, l’agriculture,… émettent beaucoup de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. En France métropolitaine, la production 
d’énergie est responsable de 14 % des émissions de CO2. 

 

Source : CITEPA, avril 2015 

L’augmentation de la concentration des gaz à effet de serre dans l’atmosphère est à l’origine du réchauffement climatique. 

Les nouveaux résultats des nombreux programmes d'études et de recherches scientifiques (notamment le GIEC) visant à 
évaluer les incidences possibles des changements climatiques sur le territoire national rapportent que le réchauffement 
climatique en France métropolitaine au cours du XXe siècle a été 50 % plus important que le réchauffement moyen sur le 
globe : la température moyenne annuelle a augmenté en France de 0,9°C, contre 0,6°C sur le globe. Le recul important de la 
totalité des glaciers de montagne en France est directement imputable au réchauffement du climat. De même, les rythmes 
naturels sont déjà fortement modifiés : avancée des dates de vendanges, croissance des peuplements forestiers, déplacement 
des espèces animales en sont les plus criantes illustrations. Passé et futur convergent : un réchauffement de + 2°C du globe 
se traduira par un réchauffement de 3°C en France ; un réchauffement de + 6°C sur le globe signifierait + 9 °C en France. 

L’augmentation déjà sensible des fréquences de tempêtes, inondations et canicules illustre les modifications climatiques en 
cours. Il est indispensable de réduire ces émissions de gaz à effet de serre, notamment en agissant sur la source principale de 
production : la consommation des énergies fossiles.  

Aussi deux actions prioritaires doivent être menées de front : 

- réduire la demande en énergie ; 

- produire autrement l’énergie dont nous avons besoin. 

 

1.1.2. UNE VOLONTE POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES 

 Grenelle de l’Environnement (2007) 

La nécessité de développement de la filière des énergies renouvelables est rappelée dans le rapport de synthèse du groupe 
n°1 « Lutter contre les changements climatiques et maîtriser l’énergie », mise en place dans le cadre du Grenelle de 
l’Environnement en 2007 : 

 

L’objectif national est d’équilibrer la production énergétique française en adossant au réseau centralisé des systèmes 
décentralisés permettant davantage d’autonomie. Il s’agit aussi de réduire encore le contenu en carbone de l’offre 
énergétique française, et dans un premier temps d’atteindre l’objectif de 20 % (voire 25 %) d’énergies renouvelables (énergie 
finale) en 2020, dans des conditions environnementales, économiques et techniques durables. Cela suppose d’augmenter de 
20 millions de tonnes équivalent-pétrole la part des énergies renouvelables à l’horizon 2020. L’énergie éolienne fait partie des 
énergies dites vertes à développer en priorité sur le territoire national. 

 La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (2015) 

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV), publiée au Journal Officiel du 18 août 2015, ainsi 
que les plans d’action qui l’accompagnent visent à permettre à la France de contribuer plus efficacement à la lutte contre le 
dérèglement climatique et à la préservation de l’environnement, ainsi que de renforcer son indépendance énergétique tout 
en offrant à ses entreprises et ses citoyens l’accès à l’énergie à un coût compétitif.  

Les grandes orientations de cette loi sont :  

- Agir pour le climat ; 

- Préparer l’après-pétrole ; 

- S’engager pour la croissance verte ; 

- Financer la transition énergétique. 

Les objectifs de la loi sont les suivants :  

- Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et diviser par quatre les émissions de gaz 
à effet de serre entre 1990 et 2050 (facteur 4). La trajectoire est précisée dans les budgets carbone ; 

- Réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à la référence 2012 en visant un objectif 
intermédiaire de 20 % en 2030 ; 

- Réduire la consommation énergétique primaire d’énergies fossiles de 30 % en 2030 par rapport à la référence 2012 
; 

- Porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d’énergie en 2020 et à 32 % de 
la consommation finale brute d’énergie en 2030 ; 

- Porter la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50 % à l’horizon 2025 ; 
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- Atteindre un niveau de performance énergétique conforme aux normes « bâtiment basse consommation » pour 
l’ensemble du parc de logements à 2050 ; 

- Lutter contre la précarité énergétique ; 

- Affirmer un droit à l’accès de tous à l’énergie sans coût excessif au regard des ressources des ménages ; 

- Réduire de 50 % la quantité de déchets mis en décharge à l’horizon 2025 et découpler progressivement la croissance 
économique et la consommation matières premières. 

 

 La Stratégie Nationale Bas Carbone (2017) 

Le ministère de la Transition écologique et solidaire a rendu public le 6 décembre 2018 le projet de Stratégie nationale bas-
carbone (SNBC) révisée. Elle constitue la feuille de route de la France pour conduire la politique d’atténuation du changement 
climatique. Elle fait partie de l’un des deux volets de la politique climatique française, au côté du Plan National d’Adaptation 
au Changement Climatique: 

Elle définit des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) à l’échelle de la France à court et moyen 
terme : les budgets-carbone. Les budgets-carbone sont des plafonds d’émissions de gaz à effet de serre à ne pas de passer au 
niveau national sur des périodes de cinq ans, exprimés en millions de tonnes de CO2 équivalent. 

Elle met en œuvre l’ambition du Gouvernement présenté en juillet 2017 dans le Plan Climat d’accélérer la mise en œuvre de 
l’Accord de Paris en fixant pour cap l’atteinte de la neutralité carbone dès 2050 pour le territoire français, entendue comme 
l’atteinte de l’équilibre entre les émissions anthropiques et les absorptions anthropiques de gaz à effet de serre, c’est-à-dire 
absorbées par les milieux naturels gérés par l’homme (forêt, prairies, sols agricoles, zones humides, etc.) et certains procédés 
industriels (capture et stockage ou réutilisation du carbone). 

 

Figure 1 : Evolution des émissions et des puits de GES sur le territoire national entre 2005 et 2050 

Elle est cohérente avec les engagements de la France pris auprès de l’Union Européenne et dans le cadre de l’Accord de Paris, 
et les engagements nationaux dont celui de réduire de 40% ses émissions de gaz à effet de serre (GES) en 2030 par rapport 
à 1990.Elle donne des orientations de politique publique pour mettre en œuvre la transition vers une économie bas-carbone 
-sobre en consommation de matières et d’énergie, circulaire dans tous les secteurs d’activités. 

 Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) (2019) 

Les programmations pluriannuelles de l’énergie (PPE), outils de pilotage de la politique énergétique ont été créées par la loi 
de transition énergétique pour la croissance verte. 

La PPE fixe les priorités d'actions des pouvoirs publics dans le domaine de l'énergie afin d'atteindre les objectifs de politique 
énergétique définis par la loi. L'ensemble des piliers de la politique énergétique et l'ensemble des énergies sont traités dans 
une même stratégie:  

- maîtrise de la demande en énergie,  

- maîtrise des coûts des énergies,  

- promotion des énergies renouvelables,  

- garantie de sécurité d'approvisionnement et indépendance énergétique,  

- etc.  

Cela permet de construire une vision cohérente et complète de la place des énergies et de leur évolution souhaitable dans la 
société française. La PPE est un outil opérationnel engageant pour les pouvoirs publics. Elle décrit les mesures qui permettront 
à la France de décarboner l’énergie afin d’atteindre la neutralité carbone en 2050. Les 10 prochaines années permettront de 
prendre le virage qui rendra faisable cette ambition nécessaire. Le scénario énergétique de la PPE est le même que celui de la 
SNBC (stratégie nationale bas carbone) pour la période qu’elle couvre 

Pour les capacités de production d’électricité renouvelables installées, la PPE prévoit : 

- 74 GW en 2023, soit +50% par rapport à 2017 

- 102 à 113 GW en 2028, doublement par rapport à 2017 

A ce titre, la PPE précise que Le Gouvernement engage un développement sans précédent des énergies renouvelables 
électriques tout en prenant en compte de façon renforcée les enjeux environnementaux, de faisabilité locale, de conflits 
d’usages, ainsi : « Le solaire photovoltaïque sera proportionnellement plus développé dans de grandes centrales au sol qu’il ne 
l’est aujourd’hui, parce que c’est la filière la plus compétitive, en particulier comparé aux petits systèmes sur les  toitures  et 
que de grands projets (>50MW) se développeront progressivement sans subvention, venant modifier la taille moyenne des 
parcs à la hausse. Le Gouvernement veillera à ce que les projets respectent la biodiversité et les terres agricoles et forestières, 
en privilégiant l’utilisation de friches industrielles, de délaissés autoroutiers, de terrains militaires ou encore la solarisation de 
grandes toitures, qui deviendra progressivement obligatoire. » 

 

 La loi relative à l’énergie et au climat (2019) 

Le 26 septembre 2019, le Sénat a définitivement adopté le projet de loi relatif à l’énergie et au climat, modifiant les Codes de 
l’Energie et de l’Environnement. Le projet de loi actualise les objectifs de la politique de l’énergie pour tenir compte du Plan 
climat adopté en 2017, de la Stratégie nationale bas carbone (SNBC) et de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE). 
Les objectifs poursuivis sont les suivants : 

- neutralité carbone à l’horizon 2050 ; 

- baisse de 40% de la consommation d’énergies fossiles par rapport à 2012 d’ici à 2030 (contre 30% précédemment) 
; 

- report à 2035 (au lieu de 2025) de la réduction à 50% de la part du nucléaire dans la production électrique 
(fermeture de 14 réacteurs). 

Pour renforcer la gouvernance de la politique climatique, le projet de loi crée le Haut Conseil pour le climat. Le Haut Conseil 
est chargé de l’évaluation de l’action climatique du gouvernement. Ses missions consistent à analyser annuellement la mise 
en œuvre et l’efficacité des mesures pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, développer les puits carbone et réduire 
l’empreinte carbone, y compris les dispositions budgétaires et fiscales ayant un impact sur le climat. Les travaux du Haut 
Conseil sont présentés aux commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de l’énergie et de 
l’environnement. Le Gouvernement est tenu de répondre à ses avis devant le Parlement. Le Haut Conseil évalue l’action de 
l’État et celle des collectivités territoriales. 
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Par ailleurs, le projet de loi met en place un dispositif pour limiter à partir du 1er janvier 2022 les émissions de gaz à effet de 
serre du secteur de la production d’électricité. La durée de fonctionnement des centrales les plus polluantes est  plafonnée. 
Ce dispositif permet en particulier de conduire à la fermeture des centrales au charbon d’ici à 2022. 

Pour renforcer la lutte contre la fraude aux certificats d’économies d’énergie (CEE), le projet de loi accélère les procédures de 
contrôle et facilite les échanges d’information entre les services de l’État, notamment avec le Pôle national des certificats 
d’économies d’énergie (PNCEE). 

En première lecture, l’Assemblée nationale inscrit dans le code de l’énergie la référence à "l’urgence écologique et 
climatique" (article 1er). 

 

1.1.3. LA FILIERE PHOTOVOLTAÏQUE POUR REPONDRE A LA DEMANDE EN ENERGIES RENOUVELABLES 

L’utilisation de l’énergie d’origine photovoltaïque est un des moyens d’action pour réduire les émissions de gaz à effet de 
serre. Le principe de base en est simple : il s’agit de capter l’énergie du Soleil et de la transformer en courant. Cette énergie 
solaire est gratuite et durable dans le temps. 

La production d’électricité à partir de l’énergie solaire engendre peu de déchets et n’induit que peu d’émissions polluantes. 
Par rapport à d’autres modes de production, l’énergie solaire est qualifiée d’énergie propre et concourt à la protection de 
l’environnement. 

De plus, elle participe à l’autonomie énergétique du territoire qui utilise ce moyen de production. 

 Etat des lieux du parc photovoltaïque français au 31 mars 2019 

D’après le panorama de l’électricité renouvelable au 31 mars 2019 (RTE/SER/Enedis/ADEeF), le parc national atteint une 
puissance de 8 684 MW, correspondant à une production de 11 TWh en 1 an. Entre 2010 et 2019, la puissance solaire 
raccordée a été multipliée par 10. Au 31 mars 2019, le solaire couvre 2,3 % de l’électricité consommée.  

Les régions du sud de la France regroupent 75 % du parc total de la France métropolitaine en termes de puissance solaire 
raccordée. Cette concentration dans cette partie du territoire s’explique par un niveau d’ensoleillement jusqu’à 35 % 
supérieur aux régions du nord de la France. Ce différentiel entraîne une attractivité économique plus importante dans les 
régions du sud. 

 

Figure 2 : Evolution de la puissance solaire raccordée (source : panorama de l’électricité renouvelable au 31/03/2019, RTE) 

 

Figure 3 : Puissance solaire raccordée par région au 31/03/2019 (source : panorama de l’électricité renouvelable au 31/03/2019, RTE) 

 La déclinaison régionale des objectifs nationaux : le SRCAE 

Le Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE) a été créé par l’article 68 de la loi Grenelle II de juillet 2010. Le SRCAE doit faire 
un état des lieux régional à travers un bilan énergétique et définir, à partir de l’état des lieux, des objectifs et des orientations 
aux horizons 2020 et 2050 en termes, notamment, de développement des énergies renouvelables. 

Le SRCAE de l’ancienne région Poitou-Charentes a été approuvé le 17 juin 2013. Il définit un certain nombre d’objectifs en 
matière de développement d’énergies renouvelables, en particulier pour le solaire photovoltaïque, en lien avec le présent 
projet de Saint-Vallier.  

Pour le photovoltaïque au sol, le SRCAE de la nouvelle région Nouvelle-Aquitaine fixe pour 2030 une puissance installée de 
2848MW. 

La figure suivante expose, pour la filière photovoltaïque, au 31 mars 2019, l’état des lieux des puissances installées, des projets 
et des objectifs fixés par SRCAE. 

 

Figure 4 : Puissances installées, projets en développement et objectifs régionaux SRCAE pour le solaire (source : panorama de 
l’électricité renouvelable au 31/03/2019, RTE) 

Le projet de parc photovoltaïque de Saint-Vallier contribue à l’objectif fixé par le SRCAE. 
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1.2. PRESENTATION DU PORTEUR DU PROJET 

1.2.1. PRESENTATION GENERALE 

Leader indépendant de la production d’énergie verte en France, Total Quadran est né de la fusion d’Aérowatt et de 
JMB Énergie en juillet 2013. Le groupe s’inscrit dans le Top 5 des acteurs nationaux de l’énergie libre. 

Acteur global de la production d’énergies renouvelables, Total Quadran est actif durant l’ensemble du cycle de vie d’une 
centrale électrique, depuis l’identification des sites jusqu’au démantèlement. Le groupe développe essentiellement ses 
centrales pour compte propre, mais il propose également à des partenaires l’opportunité de rentrer dans le secteur des 
énergies renouvelables par la livraison de sites « clés en main ». 

Total Quadran est présent sur les principales sources d’électricité verte : l’éolien, le photovoltaïque, l’hydraulique, le biogaz 
& la biomasse. Cette diversité des sources de production, associée à une solide expertise technologique développée dans les 
domaines de la prédiction météorologique et du stockage, permet à Total Quadran d’accroître la part des énergies 
renouvelables dans le réseau national. 

1.2.2. STRUCTURE ET CAPACITE DU GROUPE 

- Raison sociale : Total Quadran 

- Siège Social : 74 rue Lieutenant de Montcabrier - Technoparc de Mazeran - 34500 Béziers  

- Président : Total Direct Energie, S.A. présidée par Xavier CAÏTUCOLI  

- Directeur Général : Thierry MULLER  

- Capital social : 8 624 664 €  

- Immatriculation : 434 836 276 R.C.S. Béziers 

En 2017, Quadran exploite pour son compte propre plus de 1 milliard d’euros d’équipements de production d’électricité verte, 
éoliens, solaires, hydroélectriques et biomasse, ce qui le positionne parmi les leaders français du secteur. 

En 2018, Quadran a réalisé un chiffre d’affaires de vente d’énergie des centrales dont il détient une partie du capital de 
135 millions d’euros. 

En septembre 2019, Quadran est intégré à la branche « Gas, Renewables and Power » du Groupe Total et change de nom 
pour devenir Total Quadran, filiale à 100% de Total. 

 

Total Quadran dispose d'équipes pluridisciplinaires qui maîtrisent toutes les étapes de réalisation des centrales éoliennes, 
solaires, biogaz ou biomasse, et hydroélectriques. 

 

 

Total Quadran rassemble environ 270 collaborateurs, répartis dans quatorze agences locales au plus près de ses moyens de 
production, en complément de son siège social situé à Béziers dans l’Hérault. 

Total Quadran est présent en France métropolitaine et en Outre-Mer, à travers ses diverses agences et filiales : 

- Direction Régionale Sud à Béziers (Hérault) 

- Service Exploitation Sud-France à Béziers (Hérault) 

- Agence de Paris (Paris) 

- Agence de Lyon (Rhône) 

- Agence de Toulouse (Haute-Garonne)  

- Agence d’Avignon aux Angles et à Alès (Gard) 

- Agence de Dijon (Côte-d’Or) 

- Agence de Nantes (Loire-Atlantique) 

- Agence de Bordeaux (Gironde) 

- Direction Régionale Nord à Châlons-en-Champagne (Marne) 

- Direction Régionale Centre-Ouest & Outre-Mer à Saran près d’Orléans (Loiret) 

- Agence Océan Indien à Sainte-Clotilde (La Réunion) 

- Agence Caraïbes au Moule (Guadeloupe) et à Ducos (Martinique) 

- Agence Pacific à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) 
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1.2.3. SECTEURS D’ACTIVITES 

 L’énergie éolienne 

     

Total Quadran est un opérateur historique dans l’installation de centrales éoliennes en métropole et en outre-mer. Total 
Quadran a développé avec ses partenaires des outils de prévision, de production, de stockage et de gestion de l’énergie. Elle 
est la première société française à avoir réalisé le « repowering » de parcs éoliens. 

Fin juin 2019, Total Quadran exploite 62 parcs éoliens totalisant environ 502 MW. De plus, elle dispose d’un portefeuille de 
projets éoliens en instruction ou en développement qui s’élève à près de 2 000 MW. 

 

 L’énergie solaire 

En parallèle à leur activité première qu’était l’éolien, Aérowatt et JMB Énergie se sont ensuite lancés dans le développement 
de projets solaires, à travers la filiale JMB Solar. 

Fin juin 2019, Total Quadran exploite plus de 205 centrales solaires équivalant à plus de 319 MWc, dont 39 (48 MWc) pour le 
compte de tiers. De plus, 30 centrales solaires sont en construction en 2019. 

 

 Centrales photovoltaïques au sol : 

Les centrales solaires au sol sont constituées de tables photovoltaïques installées sur plusieurs hectares et en priorité sur des 
zones anthropisées (décharges, carrières, friches industrielles, etc.). 

     

Les centrales solaires au sol sont constituées de tables photovoltaïques installées sur plusieurs hectares et en priorité sur des 
zones anthropisées (décharges, carrières, friches industrielles, etc.). Quadran a mis en service ses premières centrales au sol 
en 2011. Total Quadran exploite notamment une centrale photovoltaïque au sol sur le site du CET de Béziers, où sa filiale 
Méthanergy valorise également le biogaz issu de la décharge. 

Fin juin 2019, Total Quadran détient et exploite 37 centrales solaires au sol, totalisant 195 MWc. 

 

 Centrales photovoltaïques en toiture : 

Les panneaux solaires sont installés en toiture et assurent parfois l’étanchéité du bâtiment. 

     

JMB Solar a démarré ses premières installations solaires en toiture dès 2008 dans une zone industrielle à Béziers avant 
d’étendre plus largement son activité dans le sud de la France, tandis qu’Aérowatt développait depuis 2007 des toitures 
photovoltaïques dans les DOM (surimposition) et en métropole (intégré au bâti). 

Fin juin 2019, Total Quadran détient et exploite 93 toitures solaires, pour une puissance de 39 MWc. Ces centrales 
photovoltaïques en toiture recouvrent des établissements scolaires, des centres commerciaux, des entrepôts logistiques et 
des usines entre autres. La centrale photovoltaïque du centre commercial d’Orange Les Vignes (Vaucluse, 2163 kWc) est 
notamment la plus grande centrale solaire intégrée en Europe installée sur un ERP (Etablissement Recevant du Public). 

 

 Ombrières photovoltaïques : 

Elles servent à abriter des voitures, des caravanes ou des poids-lourds. 

     

Fin juin 2019, Total Quadran exploite 33 centrales d’ombrières solaires totalisant une puissance de 34 MWc. À noter en 
particulier les ombrières de Truck Etape à Vendres (Hérault), plus grand parc d’ombrières photovoltaïques pour parking poids 
lourds de France (4,4 MWc). 

 

 Centrales photovoltaïques flottantes : 

     

Photos : Ciel & Terre International (1 et 2), Isifloating (3) 

Total Quadran se positionne également sur le développement de centrales photovoltaïques flottantes. Concept encore 
innovant en France, de telles structures se construisent aujourd’hui principalement en Asie, et un nombre grandissant de 
centrales européennes devraient voir le jour prochainement. Implantées sur des plans d’eau calme (lacs de carrière, lacs de 
barrage et réservoirs, bassins de rétention et d’écrêtement, etc.), ce type d’installations permet la revalorisation 
environnementale et financière d’espaces inondés.  
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 D’autres projets innovants : 

     

En Guadeloupe, Total Quadran expérimente de nouveaux modèles de mobilité durable grâce à l’énergie solaire avec une 
station solaire de recharge pour véhicules électriques à la Désirade (14 kWc). 

Total Quadran développe également des centrales solaires en autoconsommation, dont la première a été mise en service en 
février 2017 sur la toiture de la maison de retraite de Creissan dans l’Hérault (45 kWc). 

Par ailleurs, Quadran a mené plusieurs programmes de recherche sur la prévision de production et le stockage d’énergie, 
sujets indispensables pour continuer à développer l’énergie éolienne et solaire dans les zones insulaires, non interconnectées, 
et s’affranchir de la limite réglementaire de 30% pour la puissance des sources « intermittentes ».  

Quadran a notamment participé entre 2011 et 2014 au projet EnR’Stock, qui avait pour but de déterminer les conditions 
optimales de réalisation d’une installation de stockage en outre-mer, afin de faciliter l’insertion d’une production éolienne ou 
solaire sur le réseau. Il a retenu une technologie mixte STEP (pompage hydraulique) et batterie Lithium-Ion.  

En 2015, Quadran a développé et construit la première centrale éolienne avec stockage de France, sur l’île de Marie-Galante 
en Guadeloupe. Aujourd’hui en exploitation, la centrale en situation de double insularité contribue efficacement à l’équilibre 
et à la stabilité du réseau électrique de l’île, capable de produire jusqu’à 40% de ses besoins en électricité. 

 

 L’énergie hydroélectrique 

     

Le groupe JMB Énergie, devenu Total Quadran, a élargi depuis 2010 ses activités à la filière hydroélectrique, au travers de sa 
filiale JMB Hydro, qui complète ainsi sa présence sur l’ensemble des filières des énergies renouvelables.  

 Fin juin 2019, Total Quadran exploite 12 centrales hydroélectriques dont 3 pour le compte de tiers, situées dans les 
Alpes, les Pyrénées et en Occitanie, pour une puissance totale de 14 MW.  

 De nouveaux projets sont en cours de développement et de nouvelles autorisations ont été obtenues.  

 En avril 2017, Quadran a été sélectionné dans le cadre d’un appel d’offres national, pour la construction de 5 centrales 
pour un total de 10,6 MW, dont 3 dans le cadre d’un groupement entre JMB Hydro et VNF (Voies Navigables de 
France). 

 

 

                                                                 

1 Source : ADEME - CEREN/REMODECE - 2008, 2700 kWh/ménage soit 1174 kWh/habitant hors chauffage et eau chaude. 

 Le biogaz et la biomasse 

     

JMB Énergie, devenu Total Quadran, s’est engagé en 2009 sur une nouvelle filière : la valorisation de la biomasse sous forme 
thermique et électrique. Sa filiale Méthanergy se positionne sur 3 métiers : la valorisation du biogaz de décharge, la 
valorisation du biogaz issu de la méthanisation et la valorisation par combustion de déchets ligneux (cogénération biomasse). 

Sa première centrale biogaz a été mise en service en 2010 sur le CET de l’agglomération Béziers-Méditerranée, où Total 
Quadran exploite désormais aussi une centrale photovoltaïque au sol sur ce site doublement valorisé. Fin juin 2019, 
Méthanergy exploite 10 centrales totalisant 12 MW, sur des Installations de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND).  

D’autres projets de valorisation du biogaz de décharge sont en cours de développement.  Parallèlement, des projets de 
méthanisation et utilisant des technologies innovantes sont à l’étude, ainsi que des projets de cogénération biomasse. 

1.2.4. PARC EN EXPLOITATION 

Fin juin 2019, Quadran exploite 289 centrales d’énergies renouvelables (237 centrales détenues et 52 pour le compte de 
tiers) totalisant 847 MW (745 MW pour son compte propre et 102 MW pour le compte de tiers). Elles permettent de produire 
1 627 GWh/an d’électricité verte. C’est l’équivalent de la consommation annuelle de 1 385 000 personnes1 et une économie 
de 543 000 tonnes de CO2 rejeté chaque année2.   

 

 

2 Source : IEA - 2013, moyenne européenne 2011 de 334 g de CO2 par kWh produit. 
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1.3. CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

 Un projet réglementairement soumis à étude d’impact 

Le tableau annexé à l’article R.122-2 du Code de l’Environnement, modifié par le décret n°2019-190 du 14 mars 2019, précise 
les catégories de projet soumis à étude d’impact. 

CATÉGORIES 

de projets 

PROJETS 

soumis à évaluation 
environnementale 

PROJETS 

soumis à examen au cas par cas 

30. Ouvrages de production 
d'électricité à partir de l'énergie 
solaire. 

Installations au sol d'une 
puissance égale ou supérieure à 
250 kWc. 

Installations sur serres et ombrières d'une puissance 
égale ou supérieure à 250 kWc. 

Le projet, présente une puissance supérieure à 250 kWc. Il est par conséquent obligatoirement soumis à étude d’impact au 
titre de la rubrique 30 du tableau annexé à l’article R.122-2 du Code de l’Environnement. 

 Contenu de l’étude d’impact 

Le contenu de l’étude d’impact est défini à l’article R.122-5 du Code de l’Environnement. Le dossier comporte : 

1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire 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. 

3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement et de leur évolution en cas de mise en œuvre 
du projet, dénommée " scénario de référence ", et un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de 
mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être 
évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques 
disponibles ; 

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. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude 
d'impact : 

- ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête publique ; 

- 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 au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31 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° ainsi que d'une présentation des 
principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets 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. 
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1.4. OBJET DE L’ETUDE 

La présente étude d’impact porte sur un projet de centrale photovoltaïque au sol de 4,1 MWc, porté par TOTAL QUADRAN, 
sur la commune de Saint-Vallier (16). 

 

Figure 5 : Zone d'étude vue depuis un drone (source : Améten, 2019) 
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2. DESCRIPTION ET JUSTIFICATION DU CHOIX DU PROJET 

2.1. SITUATION GEOGRAPHIQUE ET FONCIERE 

Le projet se situe sur la commune de Saint-Vallier, dans le département de la Charente (16), entre Bordeaux et Angoulême. Il 
est localisé au centre du territoire communal, en bordure de la LGV SEA. 

Le projet de centrale photovoltaïque au sol s’inscrit sur les 20 parcelles suivantes de la section C du cadastre de Saint-Vallier : 

Section Numéro 

C 84a 

C 95 

C 96 

C 97 

C 98 

C 1196 

C 1198 

C 1199a 

C 1200 

C 1201a 

C 1205 

C 1211a 

C 1212 

C 1219a 

C 1220 

C 1221a 

C 1222 

C 1223 

C 1224 

C 1455a 

 

La localisation géographique est figurée ci-après. 

 

 

Figure 6 : Localisation du projet 



 ÉTUDE D’IMPACT PORTANT SUR UN PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL A SAINT-VALLIER (16) 

Améten  Page 17 

2.2. DESCRIPTION DU PROJET RETENU 

 

Figure 7 : Projet de centrale photovoltaïque au sol de Saint-Vallier 

2.2.1. COMPOSITION DE LA CENTRALE 

 Panneaux ou modules photovoltaïques 

Le choix technologique du type de panneau solaire est un paramètre très important pour le rendement et la production de la 
centrale solaire. Plusieurs paramètres sont alors à prendre en considération suivant le type de projet et les objectifs de 
production. Pour le projet photovoltaïque de Saint-Vallier, les modules envisagés sont de type monocristallin. Cette 
technologie assure un bon rendement et présente un bon retour d’expérience.  

Le parc solaire sera composé d’environ 10388 modules photovoltaïques (ou panneaux photovoltaïques). Chaque module, 
d’une puissance unitaire de 395 Wc. 

Les modules à base de silicium répondent à une technologie éprouvée, qui apporte des garanties en termes de fiabilité et de 
rendement, capables de s’inscrire dans le temps. 

Les modules sont également munis d'une plaque de verre non réfléchissante afin de protéger les cellules des intempéries. 

 Structures et fixations 

A. La structure 

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 modèles standards (fixe) orientés vers le sud géographique et inclinés 
de 20° par rapport à l’horizontal.  

Le point bas des panneaux sera à environ 80 cm du sol et le point haut sera à 2,40 m maximum, ce qui en fait des structures 
à taille humaine. La distance entre 2 rangées de structures sera quant à elle d’environ 2,94 m. 

 

Figure 8 : Schéma de principe de l’agencement des tables d’assemblage 

 

B. Ancrages au sol 

Les structures primaires sont fixées au sol soit par ancrage au sol, soit 
par des fondations externes ne demandant pas d’excavation.  

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. 

Globalement, il existe deux techniques de fixation au sol : les pieux 
battus/vissés et les plots en béton (fondations superficielles ou 
enterrées). 

Dans le cas du présent projet, la solution de pieux battus semble la 
plus appropriée à la vue des contraintes liée à la nature du site. Cette possibilité sera validée avant l’implantation par une 
étude géotechnique afin de sécuriser les structures et les soumettre à des tests d’arrachage. 

La fixation des tables d’assemblage se fera par le biais de pieux battus dans le sol à 
l’aide d’une batteuse hydraulique, ou de pieux vissés par un moteur hydraulique. 
Les pieux vissés sont utilisés en cas de sol trop dur.  

D’une manière générale, ce système de fondations par pieux présente des 
avantages, notamment l’absence d’entretien, de mise en place de fossé ou de 
bétonnage, et donc de dommages sur le sol.  

Les pieux battus sont enfoncées dans le sol jusqu’à une profondeur moyenne 
située dans une plage de 100 à 150 cm. Ainsi, la remise en état du site est facilitée 
au terme de l’exploitation du parc photovoltaïque. 
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 Câbles, 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. Les câbles issus des boîtes de jonction passeront en aérien le long des structures porteuses. Les 
câbles haute tension en courant alternatif partant des locaux techniques sont enterrés et transportent le courant du local 
technique jusqu’au réseau d’Électricité réseau distribution France (ENEDIS).  

La liaison électrique au niveau d’une ligne se fait en tirant un câble qui suit les barres de commande et les élingues entre les 
structures. Les tables modulaires sont ensuite reliées aux locaux techniques. 

 Locaux techniques 

Les locaux techniques sont des bâtiments préfabriqués où il est prévu d’installer, les transformateurs, les cellules de protection 
du réseau interne et les éléments liés à la supervision. 

Le transformateur a 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). 

Ces locaux sont répartis de manière régulière dans l’enceinte du projet. Ils contiennent une panoplie de sécurité composée 
notamment:  

  d’un extincteur (CO2 de 5 kg) ; 

  d’une boite à gants 24 kV ; 

  d’un tapis isolant 24 kV ; 

  d’une perche à corps ; 

  d’une perche de détention de tension. 

Dans le cadre du présent projet, le transformateur sera intégré dans le poste de livraison. 

 Les 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. Leur rendement global est compris entre 90 et 99%. Les onduleurs seront décentralisés et 
placés sous les tables. 

 

 

Figure 9 : Schéma de principe des installations électriques 

 Poste de livraison (PDL) 

L’électricité produite, après avoir été éventuellement rehaussée en tension, est injectée dans le réseau électrique français au 
niveau du poste de livraison qui se trouve dans un local spécifique, à proximité de l’entrée du site. Les câbles reliant le poste 
de livraison à la centrale seront enterrés. Le poste de livraison, qui accueille également le transformateur, comportera la 
même panoplie de sécurité qu’un poste de transformation. Il sera en plus muni d’un contrôleur. 

Afin de limiter l’impact visuel du poste de livraison, il sera mis en œuvre de manière à être visuellement identique aux 
bâtiments environnants.  

 La clôture 

Afin d’éviter les risques inhérents à une installation électrique, il s’avère nécessaire de doter la future installation d’une clôture 
l’isolant du public. Une clôture grillagée de 2 m de hauteur sera mise en place et équipée de panneaux signalétiques (Risques 
– Défense d’entrer). Des ouvertures seront aménagées dans la clôture pour la petite faune. La teinte galvanisée de la clôture 
sera adaptée au milieu.  

Afin de renforcer la sécurité vis-à-vis de la voie ferrée (par exemple risque de chute de véhicule) : le long de la clôture qui 
longe le talus (côté voie ferrée) cette dernière sera renforcée par une glissière de sécurité type GS4 côté centrale 
photovoltaïque.  
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Figure 10 : Exemple de glissière type GS4  (source : Niezen traffic) 

 Raccordement au réseau d’électricité 

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. 

Deux possibilités sont envisagées par Total Quadran : 

 Le raccordement immédiat en plein réseau à 300m sur une ligne 15kV (la capacité de cette ligne sera à confirmer) 

 

 Le raccordement sur le poste source le plus proche à environ 12 km. 

 

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. 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. 

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. 

 Accès, pistes, base de vie et zones de stockage 

Le site d’implantation projeté est accessible directement depuis la route existant en périphérie. L’accès à la centrale 
photovoltaïque est aisé pour les engins de chantier et lors de la future exploitation, aucune mise au gabarit des accès n’est  
nécessaire. 

La centrale sera équipée d’espaces de circulation périphérique de 4 m de large nécessaire à la maintenance et permettant 
l’intervention des services de secours et de lutte contre l’incendie.  

Une base de vie sera implantée, en phase d’installation, et raccordée au réseau EDF ainsi qu’aux réseaux d’eau potable et 
d’eau usée.  

Pendant les travaux, un espace est prévu pour le stockage du matériel (éventuellement dans un local) et le stockage des 
déchets de chantier.  

 Le système de surveillance 

En plus de la clôture, un système de vidéo-protection sera installé pour détecter toute intrusion et ainsi pouvoir agir en 
conséquence. Le système de surveillance comprend : 

 Un système d’alarme : il est prévu la mise en place de digicodes à l’entrée du site (au niveau des portails d’entrée) 
mais également au niveau du poste de livraison, une alarme se mettra en place en cas d’intrusion. 

 Une vidéo surveillance : un dispositif de vidéosurveillance est prévu pour prévenir et contrôler l’intrusion sur le site. 
En fonction des éventuels angles morts ou des contraintes techniques, des poteaux légèrement surélevés par rapport 
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aux panneaux pourront être mis en œuvre afin de fixer les caméras. La hauteur des mâts variera suivant les zones 
balayées en fonction de la surface et de la topographie. 

 Les équipements de lutte contre l’incendie 

Dans le cadre de la prise en compte du risque incendie, des mesures ont été prises afin de permettre une intervention rapide 
des engins du service départemental d’incendie et de secours.  

Des moyens d’extinction pour les feux d’origines électriques dans les locaux techniques seront mis en place. Les espaces de 
circulation ne comportent aucune impasse. Le portail devra être conçu et implanté afin de garantir en tout temps l’accès 
rapide des engins de secours au site et aux installations. 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).  

En phase travaux, le maître d’ouvrage veillera au respect des prescriptions suivantes : 

  les travaux ne doivent pas être la cause de départ d’incendie ou de pollution, des mesures nécessaires et appropriées 
seront prises ; 

  les arrêtés préfectoraux en vigueur au moment du chantier, portant sur l’emploi du feu et l’accessibilité dans les 
massifs forestiers seront respectés ; 

  les travaux ainsi que la zone d’implantation du site ne devront en rien modifier l’accessibilité aux massifs forestiers 
ni à des tiers. 

De plus, il est prévu les dispositions suivantes : 

  sur le poste de livraison devront être affichés les consignes de sécurité, le plan et numéro d’urgence ; 

  les locaux à risques seront équipés d’une porte coupe-feu / 2 heures ; 

  mise en place d’une rétention pour pollution accidentelle et pour les eaux d’extinction ;  

  deux équipements de protection individuelle (électricité). 

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

  plan d’ensemble au 2 000ème ; 

  plan du site au 500ème ; 

  coordonnées des techniciens qualifiés d’astreinte ; 

  procédure d’intervention et règles de sécurité à préconiser. 

 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. 

2.2.2. CONSTRUCTION DE LA CENTRALE 

 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, le temps de construction est évalué à 6 mois avec une seule 
équipe. 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. 

 Préparation du site 

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 débroussaillement, 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).  

Si des travaux de nivellement nécessitent l’apport de matériaux, ceux-ci proviendront exclusivement du site. Aucun apport 
extérieur de matériaux n’est nécessaire. 

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. 

Les zones environnementales sensibles seront mises en défens à l’aide de rubalise. 

 Construction du réseau électrique 

Les travaux d’aménagement commenceront par la construction du réseau électrique spécifique au parc photovoltaïque. Ce 
réseau comprend les câbles électriques de puissance et les câbles de communication (dispositifs de télésurveillance, etc.). 

 Mise en œuvre de l’installation photovoltaïque 

A. Mise en place des structures 

Cette phase se réalise selon l’enchainement des opérations précisé ci-après. 

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 à 1,5 m ;  

  ne nécessite pas d’ancrage en béton en sous-sol ; 

  ne nécessite pas de déblais ; 

  ne nécessite pas de refoulement du sol. 

Mise en place des structures porteuses 

Cette opération consiste au montage mécanique des structures porteuses sur les pieux et ne nécessite aucune fabrication sur 
site. L’installation et le démantèlement des structures se fait rapidement (environ 8h pour un homme pour assembler une 
structure porteuse avec les modules). 

Mise en place des panneaux 

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

B. Installation des onduleurs-transformateurs et du poste de livraison 

Les onduleurs seront implantés à l’intérieur du parc selon une optimisation du réseau électrique interne au parc. Le poste de 
livraison / transformation sera quant à lui implanté à proximité de l’entrée du site. 

C. Raccordement au réseau électrique public d’ENEDIS 

Le raccordement au réseau est un paramètre technico-économique nécessaire à prendre en compte dans le cadre d’un projet 
de cette nature. Il est en effet indispensable de connaître les conditions (parcours, délai, coût) de raccordement de la centrale 
au réseau public de distribution de l’électricité HTA/HTB pour finaliser la réalisation du projet. Le raccordement est réalisé 
sous maîtrise d’ouvrage d’ENEDIS (applications des dispositions de la loi n°85-704 du 12 juillet 1985, dite « MOP »). La solution 
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de raccordement sera définie par ENEDIS dans le cadre de la Proposition Technique et Financière soumise au producteur, 
demandeur du raccordement. Selon la procédure d’accès au réseau, ENEDIS étudie, à la demande du producteur, les 
différentes solutions techniques de raccordement et a obligation de lui présenter la solution au moindre coût. 

Les travaux de construction/aménagement des infrastructures à faire par ENEDIS démarrent généralement une fois que la 
Convention de Raccordement a été acceptée et signée par le producteur. Si de nouvelles lignes électriques doivent être 
installées, elles seront systématiquement enterrées par ENEDIS et suivront prioritairement la bordure de la voirie existante 
(concession publique). 

Le choix définitif du tracé de raccordement sera imposé par ENEDIS une fois le permis de construire obtenu. 

D. Remise en état du site 

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

 Déroulement du chantier 

A. Planning et délais 

Dans le cadre du projet de Saint-Vallier, la durée des travaux est estimée à 6 mois. 

B. Nombre et passage des camions 

Les moyens matériels prévus seront ceux « classiquement » employés pour les chantiers de terrassement, génie civil, ou de 
construction : pelle hydraulique pour les tranchées, bouteur pour création des pistes, grue pour les assemblages, chariot 
élévateur, dérouleurs de câbles, etc. 

Le transport des panneaux, des supports et des structures d’ancrages sera effectué par camions à raison de 10 camions par 
MWc installé, soit environ 40 camions pour le projet concerné. 

Au trafic principal généré par les approvisionnements du chantier, s’ajoutera celui des travailleurs, et de celui de 
l’acheminement des différents moyens matériels pour le montage et les travaux (camion-grue, pelle hydraulique…). Il faut 
compter environ 1 à 2 camions grue par MWc soit environ 4 à 8 camions grues. Ces camions font entre 50 et 60 T. Ils ne sont 
pas concernés par la réglementation des convois exceptionnels. Toutefois les mesures seront prises pour limiter au maximum 
les impacts éventuels (choix des accès,…). 

La circulation des engins ne se fera qu’en période de jour. 

 Respect des obligations environnementales 

Le chantier de réalisation de la centrale est la phase qui présente le principal potentiel de risque d’impact dans le projet. A ce 
titre, il sera assorti d’un ensemble de mesures permettant de prévenir les différentes formes de risque environnemental 
relatives à : 

  la prévention de la pollution des eaux ; 

  la gestion des déchets. 

Toutes les mesures environnementales définies dans l’étude d’impact du projet, seront mises en place.  

A. Prévention de la pollution des eaux 

Plateforme sécurisée  

L’approvisionnement 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. 

Pédiluve et équipements sanitaires  

Pour limiter l’entraînement de boue hors du chantier, un pédiluve sera aménagé sur le site. La base vie du chantier sera 
pourvue d’un bloc sanitaire sur fosse septique. 

B. Gestion des déchets 

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

  les déblais et éventuels gravats non réutilisés sur le chantier seront transférés dans le stockage d’inertes de la 
Communauté de Communes, avec traçabilité de chaque rotation par bordereau ; 

  les métaux seront stockés dans une benne de 30 m3 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 
d’ultimes de la Communauté de Communes, 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. 

Ainsi, l’ensemble des déchets produits durant la phase de travaux (emballage, etc.) seront évacués selon les filières autorisées. 
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2.2.3. EXPLOITATION ET MAINTENANCE DE LA CENTRALE 

 Généralités 

En phase d'exploitation, les interventions sur site sont réduites aux opérations d'inspection et de maintenance technique. 
Seuls des véhicules légers circuleront sur le site.  

La centrale photovoltaïque est implantée pour une période de 20 ans minimum et produit de l’électricité durant toute cette 
période. 

La société Total Quadran assurera le suivi, la maintenance et l’optimisation du fonctionnement du projet solaire du site. 

Toutes les mesures environnementales définies dans l’étude d’impact du projet, seront mises en place. 

 Gestion de l’exploitation 

Tout au long de la durée de vie du projet, un dispositif de supervision par télésurveillance (via la mise en place d’une ligne 
ADSL) sera mis en œuvre et des fonctions de monitoring seront intégrées aux points clefs des installations. Cette supervision 
permettra d’optimiser l’exploitation de la centrale depuis le centre d’exploitation, et d’agir sur le parc : il sera ainsi possible 
de connecter et de déconnecter certains organes de la centrale et régler à distances certains paramètres d’exploitation. 

Des stations de mesure et des capteurs seront notamment installés au niveau du poste de livraison et des onduleurs-
transformateurs. Les données récoltées seront analysées afin de s’assurer du bon fonctionnement de la centrale et 
permettront, dans le cas contraire, de repérer efficacement la source des problèmes.  

Lorsque des défauts de fonctionnement sont repérés par l’automate celui-ci enverra des alarmes sous forme de mails, ou de 
SMS aux chargés d’exploitation de la centrale qui pourront ainsi rapidement agir en conséquence. 

 Maintenance des installations 

A. Généralités 

Sur des installations de cette ampleur, il est fondamental d’avoir un plan de maintenance clairement défini, traitant de toutes 
les parties nécessitant un contrôle plus ou moins régulier. Le plus important sera d’assurer une maintenance préventive 
efficace, ce qui limitera ainsi la maintenance curative. 

Un tel projet ne comporte aucune pièce en mouvement. Il y a donc peu d’usure mécanique à attendre pendant la durée 
d’exploitation. L’essentiel du programme de maintenance sera axé sur la maintenance électrique de l’installation. Total 
Quadran dispose en interne d’une équipe d’exploitation qualifiée et habilitée pour assurer un bon fonctionnement continu 
de la centrale solaire. Un contrôle visuel régulier sera également assuré sur la totalité du projet afin de vérifier la bonne tenue 
des installations notamment, car de légers tassements de terrain pourraient apparaître.  

La maintenance préventive s’appuie également sur 2 systèmes de télésurveillance : 

 Télésurveillance de la partie onduleur :  

- contrôle des valeurs de puissances, tensions et intensité dans le système ; 

- contrôle interne des onduleurs (températures des phases) ; 

- contrôle du bon fonctionnement des onduleurs et de leur rendement. 

 Télésurveillance de la partie poste de transformation : 

- contrôle des différents organes du poste ; 

- contrôle de la puissance instantanée de l’installation ; 

- contrôle du réseau ; 

- supervision des protections. 

 

B. Maintenance préventive 

Matériel Type de maintenance Fréquence 

Structures 
Vérification visuelle de bon état de la structure (rouille, fixations) 
aboutissant sur une  maintenance corrective en cas de défauts. 

2 fois / an 

Modules 
Nettoyage des modules (utilisation d’eau et de balais brosses 
uniquement) 
Vérification de l’état général des modules 

En fonction du besoin 

Onduleurs Maintenance corrective en cas de défauts 
Selon préconisations 
constructeur 

Poste de transformation 
Contrat de maintenance avec le fabricant du poste électrique 
Contrôle périodique par organisme habilité 
Contrôle visuel exploitant 

1 fois /  5ans 
1 fois / an 
2 fois / an 

Installation électrique 
Contrôle des connexions électriques 
Contrôle des tableaux électriques 
Vérification du bon fonctionnement des sectionneurs 

1 fois / an 

 

C. Maintenance corrective 

Matériel Type de maintenance 

Structures Réparation sur défaut de structure 

Modules Remplacement de modules défectueux ou cassé 

Onduleurs 
Remplacement d’un composant défectueux  
Remplacement complet d’un onduleur 

Poste de transformation 
Maintenance sur le poste électrique par le constructeur 
Remise en route du poste en cas de coupure 

Installation électrique 
Remplacement d’un des éléments de l’installation électrique en cas de défaillance de celui-ci / 
Remise aux normes de l’installation 

 

 Sécurité des personnes intervenant sur le site 

A. Personnel intervenant sur le site 

Le personnel qui interviendra sur le site devra posséder des qualifications techniques précises correspondant à leur fonction 
et à leur niveau de responsabilité. L’exploitation de ce site sera effectuée par : 

  une équipe assurant la supervision et la conduite de l’installation : suivi du fonctionnement, des alertes, de la 
production, de l’entretien, etc. ; 

  une équipe « maintenance » qui réalise les opérations de maintenance (préventive ou curative) sur l’installation. 

Rappelons qu’aucun personnel ne travaillera à demeure sur le site. Qu’il s’agisse du gestionnaire d’actif ou des équipes de 
maintenance, ils interviennent de façon ponctuelle. 

B. Formation du personnel 

Le personnel sera informé des mesures de sécurité générales liées au fonctionnement des onduleurs, panneaux, poste de 
livraison : 

  la connaissance des textes réglementaires relatifs à la sécurité sur le site ; 

  la connaissance du règlement appliqué sur le site (incendies, circulation, etc.) ; 

  les dangers encourus sur les postes de travail ;  

  le comportement à avoir en cas d’incident ; 

  les autorisations et précautions particulières si besoin ; 

  les consignes particulières de prévention et les dispositifs de sécurité. 
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C. Principaux risques 

Les principaux risques encourus par le personnel sur le site sont les suivants : 

  chute de personne ; 

  renversement d’une personne par un véhicule sur les voies de circulation ; 

  blessure lors d’opérations d’entretien ou de manutention ; 

  accident électrique de personne ; 

  brûlures (électriques notamment). 

L'utilisation des courants électriques dans l'enceinte du site engendrera des risques d'électrocution pour le personnel. Les 
causes à l'origine de ces risques peuvent être les suivantes : 

  contacts directs avec des conducteurs nus sous tension ; 

  contacts indirects par l'intermédiaire de masses métalliques mises accidentellement sous tension. 

Les mesures de prévention suivantes seront adoptées : 

 concernant les contacts directs : la protection du personnel sera assurée par l'isolement des matériels électriques ou 
leur mise sous enveloppe ; 

 concernant les contacts indirects : l'intégralité des armoires sera réalisée en conformité avec les normes électriques 
en vigueur (norme NF C 15-100). 

Seules les personnes possédant les habilitations pourront avoir accès aux locaux transformateurs et/ou basse tension 
maintenus en permanence fermés à clef. D'une façon générale, conformément à la réglementation en vigueur, toute 
intervention sur le matériel électrique fera l'objet d'une procédure préalable de consignation. De même, les installations 
électriques feront l'objet d'une vérification annuelle. Enfin, les employés assurant la maintenance disposeront d’équipements 
de protection incendie 

 Entretien du site 

Une centrale solaire et ses abords demandent un certain entretien régulier, tout au long de la durée d’exploitation de la 
centrale. 

A. Pastoralisme 

Démarche volontaire 

Au sein de Total Quadran, 21 centrales solaires au sol sont actuellement pâturées tous les ans, soit 266 ha pâturés. Dans le 
cadre de l’exploitation de ces centrales, un entretien régulier de la végétation est nécessaire afin de limiter les pertes de  
production liées à l’ombrage sur les panneaux solaires. Pour ce faire, plusieurs solutions sont disponibles parmi lesquelles le 
traitement chimique (utilisation de produits phytosanitaires), l’intervention mécanique (utilisation de débroussailleuses 
thermiques) ou encore le pastoralisme.  

Souhaitant s’inscrire dans une démarche de développement durable pour ces centrales en exploitant l’énergie solaire dans le 
respect de l’environnement tout en favorisant les activités agricoles, Total Quadran fait le choix du pâturage ovin dès que cela 
est possible. 

Pour les centrales ne pouvant pas faire l’objet de pastoralisme (par exemple les centrales implantées sur des sites pollués),  
une intervention mécanique est réalisée une à deux fois par an (sans utilisation de produit phytosanitaire afin de respecter 
les lieux d’implantation de la centrale). 

Ce mode de gestion est désormais généralisé à toutes les nouvelles centrales solaires de Total Quadran. 

 

Centrale solaire de Libron (Béziers) – Total Quadran 

B. Entretien des panneaux 

Les panneaux photovoltaïques ne requièrent aucun entretien technique spécifique. Les modules photovoltaïques devront 
offrir une surface la plus propre possible de façon à garantir un rendement maximum A cet effet, l’exploitant procédera à des 
opérations de lavage dont la périodicité sera fonction de la salissure observée à la surface des panneaux photovoltaïques 
(environ une fois par an maximum). Le nettoyage s’effectuera à l’eau sans aucun détergent ni produit chimique. Cette 
opération sera effectuée à l’aide d’un véhicule équipé d’une citerne d’eau et d’une lance à eau haute pression. 

2.2.4. DEMANTELEMENT DE LA CENTRALE SOLAIRE 

Un projet solaire de cette nature est une installation qui se veut totalement réversible dans le temps afin d’être cohérente 
avec la notion d’énergie propre et renouvelable. La centrale est construite de manière à ce que la remise en état initial du site 
soit parfaitement possible. L’ensemble des installations est démontable (panneaux et structures métalliques) et les structures 
d’ancrage seront déterrées. Les locaux techniques (pour la conversion de l’énergie) et la clôture seront également retirés du 
site. 

 Déconstruction des installations 

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 structures d’ancrage ; 

  le retrait des locaux techniques ainsi que du poste de livraison ; 

  l’évacuation des réseaux câblés, démontage et retrait des câbles et des gaines ; 

  le démontage de la clôture périphérique et des équipements annexes (système de lutte contre les incendies, système 
de vidéosurveillance,…). 

Les délais nécessaires au démantèlement de l’installation sont de l’ordre de 3 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 (par exemple, thermo-solaire), ou bien que les terres redeviennent vierges de tout 
aménagement. 
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Le tableau suivant permet de se rendre compte de la méthode du démantèlement des différents équipements. 

Fonction sur la centrale Eléments 
Rappel du type de fixation et 
méthode de démantèlement 

Production de l’électricité Panneaux photovoltaïques 
Vissés sur les structures porteuses  
 simple dévissage 

Supports des panneaux Structures métalliques porteuses 
Fixées sur les pieux battus  
 simple déboulonnage 

Ancrage des structures Fondations 
Pieux battus : ancrées dans le sol à 
l’aide d’un forage  
 simple arrachage 

Transformation, livraison de 
l’électricité et maintenance 

Locaux techniques + poste de livraison 
+ local de stockage 

Posés au sol dans des excavations  
 enlèvement à l’aide d’une grue 

Sécurité et surveillance des 
installations 

Clôture 
Enfoncées dans le sol  
 simple arrachage 

Caméras et détecteurs 
Fixées à des poteaux  
 simple dévissage des éléments 

 Recyclage des modules et onduleurs 

A. Les modules 

Principes 

Le procédé de recyclage des modules à base de silicium cristallin 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 processus de fabrication de cellules et utilisées pour la fabrication de nouveaux modules ; 

  soit fondues et intégrées dans le processus 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 »). 

Filière de recyclage 

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 panneaux 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 
panneaux en fin de vie. Constituée entre autres de fabricants, d’importateurs, d’instituts de recherche, PV cycle compte 

aujourd’hui 50 membres engagés dont les fabricants Trina Solar, Photowatt, Centrosolar, LG, Hyundai, Atersa, Moserbaer, 
YingliSolar et Canadian Solar. 

Aujourd’hui cette association 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 panneaux en silicium cristallin et des couches minces s’organisent 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 panneaux collectés sont alors démontés et recyclés dans des usines spécifiques, puis réutilisés dans la fabrication de 
nouveaux produits.  

Les objectifs sont de : 

  réduire les déchets photovoltaïques ; 

  maximiser la réutilisation des ressources (silicium, verre, semi-conducteurs…) ; 

  réduire l’impact environnemental lié à la fabrication des panneaux. 

Aujourd’hui, la structuration de la filière de recyclage des modules photovoltaïques est en cours afin d’être opérationnelle 
dans 15 ou 20 ans, lors de la fin de vie des premières installations. 

 

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

Solutions de recyclage 

En termes de recyclage, on peut préciser que les modules sont principalement composés de verre, d’aluminium et de silicium, 
qui sont tous des matériaux recyclables. L’élément de base du panneau, c’est à dire la cellule photovoltaïque, sera recyclé 
pour servir à nouveau de matière de base à l’industrie photovoltaïque. L’aluminium, les verres et les câblages nécessaires à la 
fabrication des modules sont, pour leur part, recyclés dans les filières existantes pour ces produits.  
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Les adhérents de PV cycle se sont engagés à recycler au minimum 94,7% des constituants des panneaux solaires, valeur qui 
tient compte des pertes dues au procédé de recyclage des différents composants.  

Le visuel ci-après présente quant à lui le résumé du processus de recyclage des modules. 

 

Processus de recyclage des modules 

B. Les onduleurs et transformateurs 

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. 

C. Les câbles électriques et gaines 

Les câbles seront déposés et recyclés en tant que matières premières secondaires dans la métallurgie du cuivre. Les gaines 
seront déterrées et envoyées vers une installation de valorisation matière (lavage, tri et plasturgie) ou par défaut énergétique. 

 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. 

2.3. ESTIMATION DES TYPES ET QUANTITES DE RESIDUS ET D’EMISSIONS ATTENDUS EN 

PHASE TRAVAUX ET FONCTIONNEMENT 

En phase de travaux, les émissions et les résidus sont essentiellement liés au montage des installations (emballage, amenée 
des installations…). 

Il n’y a pas de résidus et d’émissions durant la phase de fonctionnement, sauf en cas de remplacement d’élément, dans le 
cadre d’opération de maintenance. Il n’est pas possible d’estimer les quantités étant donné le caractère variable de ce type 
d’opération (fonction de la résistance des matériaux, des aléas climatiques, etc.). Notons toutefois le phénomène de 
réflectance de la lumière du soleil sur les modules. 

Le tableau ci-après présente de façon qualitative (et quantitative lorsque cela est possible) les résidus et émissions attendues, 
en phases travaux et exploitation. 

Type de résidus ou 
d’émission 

Travaux Exploitation 

Pollution de l'eau Aucun (sauf déversement accidentel) Aucun 

Air Rejet des engins motorisés Aucun 

Sol et sous-sol Aucun (sauf déversement accidentel) Aucun 

Bruit Opération de montage, circulation des 
véhicules de chantier 

Aucun 

Vibration Opération de montage, circulation des 
véhicules de chantier 

Aucun 

Lumière Aucun Réflectance des panneaux 

Chaleur Aucun Modification très localisée des couches d’air autour 
des panneaux : températures jusqu’à 50-60°C au-
dessus des modules (en été par des journées chaudes),  
températures en journée en dessous des rangées de 
modules inférieures à celles ambiantes, mais 
supérieure durant la nuit 

Radiation Aucun Aucun 

Déchets Emballages liés aux fournitures 
suivantes : 

L’ensemble des structures 

1 poste de livraison 

1 poste de conversion 

Plusieurs centaines de mètres de 
câblages 

Aucun (hors remplacement d’éléments durant les 
opérations de maintenance) 
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2.4. JUSTIFICATION DU CHOIX DE LA PARCELLE ET ANALYSE DES VARIANTES ENVISAGEES 

2.4.1. JUSTIFICATION DU CHOIX DE LA PARCELLE 

Le tènement retenu pour la réalisation du projet est justifié par le fait qu’il s’agit d’une ancienne base travaux pour la 
construction de la LGV SEA, qui a fait l’objet d’un important remaniement. Aujourd’hui, le site est à l’état de friche et ne fait 
l’objet d’aucun usage particulier. 

 

2006 

 

2014 

 

2017 

De plus, les caractéristiques physiques du site sont favorables à l’installation d’un parc photovoltaïque : 

- Ensoleillement annuel satisfaisant (près de 2000 heures annuelles), 

- Topographie très peu accidentée, 

- Surface suffisante (tènement disponible d’environ 4 ha), 

- Très peu de masques solaires, 

- Facilité d’exploitation (route en périphérie immédiate). 

Enfin, l’exploitation d’un parc photovoltaïque assurera des retombées économiques pour la commune de Saint-Vallier. 

L’installation d’une centrale photovoltaïque permet ainsi de valoriser un site en cours d’abandon, tout en répondant aux 
objectifs de la transition énergétique. 

 

2.4.2. ANALYSE DES VARIANTES 

Dans le cadre du projet, 2 scénarii ont été envisagés : 

 

Figure 11 : Variante envisagée et solution retenue 

Afin de prendre en compte les enjeux révélés au cours de l’étude d’impact, le projet a été adapté à la marge, en évitant la 
haie à fort enjeu écologique au sud-ouest, en décalant l’emprise clôturée ainsi que la citerne incendie. Par ailleurs, plusieurs 
mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement sont proposées dans le cadre du présent dossier afin de concilier 
aménagement de la centrale photovoltaïque et respect de l’environnement. 
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3. METHODOLOGIE ET AUTEURS DE L’ETUDE D’IMPACT 

3.1. DEFINITION DES AIRES D’ETUDE 

Les aires d’étude du présent dossier sont variables selon la thématique analysée. Elles s’étendent de l’emprise du projet à la 
région administrative. Elles sont adaptées en fonction de la précision des données disponibles, des potentielles zones 
d’influence, des documents d’orientation stratégique et sont adaptées à la lecture du dossier par le public, en particulier pour 
les restitutions cartographiques. 

Les termes utilisés dans la présente étude d’impact sont définis ci-après. 

Périmètre du projet (ou emprise du projet) : il s’agit de la zone clôturée à l’intérieur de laquelle seront réalisées les installations 
photovoltaïques (hors raccordement au réseau électrique Enedis). Il correspond à une surface de 4,5 ha. 

Zone d’étude : il s’agit d’une zone délimitée, plus large que le périmètre du projet correspondant à la zone d’implantation 
potentielle maximum pour l’aménagement du projet. Elle représente une surface d’environ 5,5 ha. 

Secteur d’étude : il s’agit d’une zone non délimitée géographiquement désignant la zone d’étude et ses abords plus ou moins 
immédiats (de quelques centaines de mètres à plusieurs kilomètres). Ce terme est utilisé pour préciser le contexte général 
dans lequel s’inscrit le projet. 

 

Figure 12 : Aires d'étude 

3.2. METHODOLOGIE DE L’ETUDE D’IMPACT 

3.2.1. METHODOLOGIE DE L’ETUDE D’IMPACT HORS VOLET MILIEU NATUREL 

 Etat initial 

L’état initial a été réalisé à partir de la collecte d’éléments bibliographiques et cartographiques auprès des structures 
détentrices de données (DREAL, DDT, Préfecture, BRGM, etc.). Une visite de terrain a été réalisée le 15 avril 2019 et le 10 
septembre 2019 pour vérifier l’analyse bibliographique et compléter l’étude par des observations in-situ. 

Climat : 

Les informations présentées proviennent de la consultation du site Météo France (stations de Salles de Barb et de Cognac). 

Géologie et topographie : 

L’analyse de la topographie s’est basée sur l’interprétation de la carte IGN au 1/25000 (cadre général). La description de la 
géologie a été réalisée par consultation de la carte géologique au 1/50000ème du BRGM et l’exploitation des sondages 
disponibles dans la base de données du sous-sol (BSS). 

Eaux souterraines et superficielles : 

Documents cadres : 

Les documents cadres ont été présentés en collectant les données auprès de l’Agence de l’Eau (SDAGE) et de la base de 
données Gest’eau.  

Eaux superficielles : 

La description des eaux superficielles a été réalisée par la prise en compte du réseau hydrographique de la BDTopo et de la 
BDCarthage.  

Eaux souterraines : 

L’analyse des eaux souterraines s’est basée sur les données de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne et la sollicitation de l’Agence 
Régionale de la Santé (ARS) pour la localisation des captages d’eau potable et leurs périmètres de protection. 

Risques naturels : 

Les risques naturels ont été présentés à partir des données disponibles auprès de la Préfecture de la Charente, de la DREAL 
Nouvelle-Aquitaine et du BRGM (cartographie des zones réglementaires et des aléas). 

Contexte socio-économique : 

Le contexte socio-économique a été présenté à partir des données de l’Insee, de l’analyse de la photographie aérienne et de 
l’inventaire de terrain. 

Ambiance sonore : 

L’ambiance sonore a été évaluée qualitativement lors de la visite de site, en raison de l’absence d’enjeu (pas d’habitation à 
proximité), ainsi que la consultation des documents réglementaires (classement sonore des infrastructures de transport 
terrestre). 

Accessibilité et voies de communication : 

Cette partie a été traitée à partir de l’étude de la carte routière Michelin. Le contexte au droit du site (accès…) a été précisé 
suite à la visite de terrain. 

Risques technologiques : 

Les risques technologiques ont été étudiés à partir de la sollicitation de la Préfecture de la Charente et de la DREAL Nouvelle-
Aquitaine. 
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Sites et sols pollués : 

Le contexte général a été étudié à partir des bases de données du BRGM (BASOL, BASIAS), de la base des installations classées 
du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire. Les anciennes photographies aériennes permettant de montrer 
l’évolution du site au cours des dernières décennies proviennent de l’IGN.  

Qualité de l’air : 

La qualité de l’air a été évaluée à partir des données de la station de la Couronne, disponible sur le réseau ATMO Nouvelle-
Aquitaine. Les valeurs ont été téléchargées, intégrées dans un tableur et comparées aux seuils de qualité. 

Urbanisme : 

Les documents d’urbanisme ont été recensés à partir de la consultation du Géoportail de l’Urbanisme. 

Réseaux : 

L’inventaire des réseaux a été effectué en réalisant une demande de renseignement auprès des différents exploitants, via la 
plateforme Réseaux & Canalisations de l’Ineris. 

Evolution du projet avec et sans projet : 

Cette partie a été rédigée en effectuant une projection des évolutions sur la base des tendances naturelles pour chaque 
thématique. 

 Incidences et mesures 

L’évaluation des incidences s’est basée sur l’analyse des effets possibles du projet sur l’environnement, au regard des 
caractéristiques du projet. Celles-ci proviennent du plan Autocad fourni par TOTAL QUADRAN, qui précise le type et la 
localisation des installations prévues. Pour appréhender les effets en phase chantier, l’étude s’est basée sur des opérations 
types pour des projets photovoltaïques, transposables à celui de Saint-Vallier. 

Par projection, chaque thématique a fait l’objet d’une évaluation des incidences potentielles, avec la définition de leur niveau, 
afin de pouvoir hiérarchiser les thématiques les plus impactées par le projet, qu’il soit en phase chantier, exploitation ou 
démantèlement. 

Pour chaque thématique, il est présenté un tableau de synthèse de la sorte : 

Thématique :  

Type d’effet Nature des effets Temporalité des effets Projection des effets 

Positif Négatif Direct Indirect Temporaire Permanent 
Court 
terme 

Moyen 
terme 

Long 
terme 

         

L’évaluation des incidences est décomposée en 4 sous-parties : 

- Le type d’effet : Positif, négatif ou neutre, avec une évaluation de son intensité (nulle, marginale, faible, modérée, 
forte), 

- La nature des effets : Directe ou indirecte, 

- La temporalité des effets : temporaire ou permanent, 

- La projection des effets : court, moyen ou long terme. 

La rédaction des mesures consiste d’une part à la retranscription des évolutions du projet pour tenir compte des sensibilités 
environnementales de la zone d’étude, et d’autre part au renforcement des mesures en faveur de l’environnement, en 
particulier durant la phase de chantier. 

 

3.2.2. METHODOLOGIE DU VOLET MILIEUX NATURELS DE L’ETUDE D’IMPACT 

Le diagnostic faune flore habitats repose sur plusieurs visites de terrain par des écologues (botaniste et faunistes) avec prise 
en compte dans les recherches des données de l’étude bibliographique menée en préalable.  

Le tableau ci-après présente les dates d’inventaires, les conditions météorologiques et les taxons étudiés. 

Dates de prospection Météorologie Taxons étudiés 

15/03/2019 Nuageux – Vent léger – 15°C 

Flore 

Mammifères 

Oiseaux 

15/04/2019 Ensoleillé – Pas de vent – 20°C 

Flore 

Mammifères 

Oiseaux 

Reptiles 

Amphibiens 

23/05/2019 Ensoleillé – Pas de vent – 20°C 

Flore 

Mammifères 

Oiseaux 

Amphibiens 

Reptiles 

Insectes 

16/07/2019 Ensoleillé – Pas de vent – 30°C 

Chauves-souris 

Mammifères 

Oiseaux 

Reptiles 

Insectes 

Tableau 1 : Dates d’inventaires, conditions météorologiques et les taxons étudiés 

 Méthodologie des inventaires floristiques et ses limites 

L’étude de la végétation comporte : 

 la cartographie des formations végétales (habitats écologiques) avec une attention particulière sur les zones 
humides et les habitats remarquables ; 

 un inventaire des plantes présentes avec une recherche attentive des plantes remarquables. 

 La cartographie des formations végétales (habitats) dont les zones humides 

La cartographie des habitats est réalisée à partir des visites sur le terrain avec l’aide de la photographie aérienne en couleur 
du site. Cette dernière permet de délimiter des unités de végétation qui sont caractérisées par des relevés de végétation au 
cours de la prospection sur le terrain. Les habitats remarquables d’intérêt patrimonial sont recherchés et signalés 
éventuellement.  
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Les zones humides sont répertoriées à partir de la végétation : présence de formations végétales caractéristiques de zones 
humides ou présence d’espèces hygrophiles couvrant plus de 50 % de la surface d’un habitat. 

Les groupements végétaux sont décrits selon une typologie simplifiée basée sur la classification phytosociologique Nous 
utilisons les nomenclatures EUNIS et Corine biotopes (Corine Biotopes, Version originale - Types d’habitats français. ENGREF) 
ou EUR 15 pour les éventuels habitats remarquables d'intérêt communautaire (Directive Européenne 92/43/CEE - Natura 
2000). 

En ce qui concerne la valeur patrimoniale des habitats, les documents suivants sont utilisés : Cahiers d’habitats Natura 2000 : 
Connaissance et gestion des habitats et des espèces d’intérêts communautaires. Tome 1 Habitats forestiers - Volumes 1 et 2 ; 
Tome 3 Habitats humides ; Tome 4 Habitats agropastoraux - Volumes 1 et 2 ; Tome 5 Habitats rocheux. 

 L’inventaire des espèces végétales 

L'inventaire de la flore concerne la flore vasculaire (plantes à fleurs, fougères et plantes alliées). Il repose sur 4 prospections 
de terrain complétées par une analyse bibliographique. 

Lors des prospections sur le terrain, toutes les espèces végétales identifiables sont recensées - même les plus banales. Les 
espèces d’intérêt patrimonial sont recherchées en tenant compte des potentialités des habitats rencontrés ; elles sont 
cartographiées avec l’aide d’un GPS. De même les plantes exotiques envahissantes (dites aussi invasives) sont également 
recherchées et cartographiées. 

Les plantes d’intérêt patrimonial sont en premier lieu les plantes inscrites sur les listes d’espèces à statut : plantes protégées 
au niveau national ou dans l’ancienne région Poitou-Charentes, espèces de la Directive européenne Natura 2000, taxons des 
listes rouges d’espèces menacées, et espèces déterminantes ZNIEFF (dont les plantes indigènes plus ou moins rares ni 
protégées, ni inscrite sur liste rouge). 

Certains échantillons de détermination délicate comme les Hieracium peuvent être prélevés et déterminés au laboratoire. 

L'analyse bibliographique des documents disponibles (données du CBN, fiches ZNIEFF etc.) vise à dresser une liste d'espèces 
remarquables à rechercher, car observées précédemment dans la zone d’étude ou ses environs, et susceptibles d'être 
retrouvées dans le périmètre d'étude. 

Les référentiels utilisés pour évaluer l’intérêt des espèces sont adaptés à la zone géographique concernée par cette étude. 
Pour la Charente, les référentiels utilisés sont : 

 La dernière liste rouge régionale (publiée en 2018) qui donne pour chaque espèce seulement le statut de menace 
(disparu, en danger critique, en danger, vulnérable, quasi menacé, non menacé ou non évalué). Le fichier Excel 
(dénommé cbnsa_2018_-_liste_rouge_flore_vasculaire_de_poitou-charentes_v1.3.xlsx  de cette liste rouge est 
disponible à l’adresse suivante http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/les-listes-rouges-
regionales-a9991.html#sommaire_4  

 La liste des espèces floristiques déterminantes ZNIEFF en Charente téléchargeable à l’adresse http://www.nouvelle-
aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/znieff-charente-charente-maritime-deux-sevres-a1634.html  

De plus, en l’absence d’une liste avec des degrés de rareté, nous avons consulté les cartes de répartition de chaque espèce 
sur le site OFSA (Observatoire de la Flore Sud-Atlantique) du Conservatoire botanique national Sud Atlantique (CBNSA) 
disponible à l’adresse suivante http://ofsa.fr/fiche-espece  

Pour les plantes  exotiques envahissantes, la liste régionale des espèces concernées (FY  F.,  2015. Liste  provisoire  des  
espèces  exotiques  envahissantes  de  Poitou-Charentes.  Conservatoire  Botanique National Sud-Atlantique, 8p.) est 
disponible à l’adresse https://ofsa.fr/ressources#flore  

 Les éléments fournis 

Les éléments fournis sont : 

- Une description des formations végétales qui souligne leur intérêt floristique tant au niveau des espèces que des 
milieux (habitats), 

- Une carte des formations végétales (habitats), 

- Une carte des plantes remarquables d’intérêt patrimonial, 

- Une carte des plantes invasives 

- Une carte de synthèse des zones humides 

- La liste des plantes observées lors des prospections sur le terrain (annexe). 

N.B. : Pour éviter toute confusion, les espèces végétales sont citées dans le texte par leur nom latin (le référentiel utilisé est 
celui utilisé par le CBN). Le nom français est donné dans le texte pour les plantes remarquables. On trouvera l’ensemble des 
noms français dans la liste en annexe du rapport. 

 Limites méthodologiques des inventaires floristiques 

Au total, 4 journées de prospections (15 mars, 25 avril, 14 mai et 9 juillet 2019) ont été menées en 2019 par un botaniste 
expérimenté pour recenser la flore de l’ensemble des habitats de la zone d’étude (zones humides comprises).  

Les prospections de terrain ont donc été étalées sur une grande partie de l’année de végétation 2019 et se sont donc 
déroulées à la meilleure période pour l'observation de la flore. Au vu des habitats observés, les 4 passages effectués 
apparaissent comme amplement suffisant pour caractériser les habitats présents. 

On peut donc considérer que l’inventaire de la flore est complet. Toutefois, deux limites méthodologiques méritent d’être 
soulignées : 

La première est l’absence de passage pour les espèces les plus tardives fleurissant en fin d’été. Compte tenu des 
milieux observés, il est peu probable que des espèces remarquables à floraison tardive soient présentes. 

La deuxième limite méthodologique correspond au broyage (passage de l’épareuse) de la bordure de route 
intervenue le jour même de la prospection de juillet. Seule une courte bande étroite n’a pas été revue en juillet. Au 
vu du faible intérêt de la section vue avant le broyage et de l’étroitesse de la bordure broyée, il est improbable qu’une 
espèce à enjeu ait échappée ici au prospecteur. 

 

 Méthodologie des inventaires faunistiques et ses limites 

 L’inventaire de la faune 

Pour chaque groupe, les statuts de protection, de rareté ou de vulnérabilité des espèces ont été mentionnés.  

Une attention particulière a été portée aux espèces protégées et d’intérêt communautaire, notamment celles inscrites en 
annexe II de la directive « Habitats » et en annexe I de la directive « Oiseaux », et à toutes les espèces patrimoniales 
(déterminantes de ZNIEFF, liste rouge…). 

Les méthodes que nous avons utilisées sont détaillées ci-dessous. 

 Les mammifères terrestres  

De par leur activité essentiellement nocturne et leur discrétion vis-à-vis de l'Homme, il s'agit d'un groupe difficile à inventorier 
complètement. Ces espèces sont recherchées par leurs indices de présence (terriers, empreintes, fèces…) et, éventuellement, 
par observations directes. Une attention particulière a été portée aux espèces patrimoniales.  

 Les chiroptères 

L’étude vise à caractériser les populations de chiroptères dont toutes les espèces sont patrimoniales. L’objectif est de recenser 
les espèces sur leurs gîtes d’hivernage et d’estivage, dont ceux de reproduction, mais aussi les territoires de chasse 
(recherche de nourriture) et les principaux axes de déplacement.  

Ce travail comprenait : 

 Un repérage de jour sur le terrain des zones présentant potentiellement le plus d’intérêt pour les chauves-
souris notamment au niveau des bio-corridors et en tant que territoire de chasse. Lors du repérage des sites 
en journée, les gîtes favorables aux chiroptères ont été recherchés et visités qu’ils soient naturels ou 
anthropiques (arbres creux, cavités diverses...) ; 

http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/les-listes-rouges-regionales-a9991.html#sommaire_4
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/les-listes-rouges-regionales-a9991.html#sommaire_4
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/znieff-charente-charente-maritime-deux-sevres-a1634.html
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/znieff-charente-charente-maritime-deux-sevres-a1634.html
http://ofsa.fr/fiche-espece
https://ofsa.fr/ressources#flore
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 La pose d’un enregistreur SM2. 

Les premiers inventaires de terrain ont été préparés grâce à une photo-interprétation afin de définir les secteurs à prospecter 
prioritairement en période estivale (secteurs bocagers, vallées, secteurs à proximité des colonies déjà connues…). 

Les enregistreurs ont été mis en place dans les secteurs de chasse potentiellement favorables judicieusement choisis par 
photo-interprétation. 

Les enregistrements ont duré en moyenne 10 à 11 heures à partir du coucher du soleil jusqu’au lendemain matin. Les 
prospections ont été réalisées autant que possible à une période de météo favorable. 

Toutes les espèces observées sont listées et localisées. La localisation de l’enregistreur se trouve page suivante. 

 

Figure 13 : Localisation des enregistreurs pour les chauves-souris 

 Les oiseaux  

Un recensement de l’avifaune a été effectué. Les prospections ont consisté à contacter l’ensemble des espèces et à localiser 
les espèces remarquables pendant leur période de reproduction. L’objectif premier est de recenser les populations d’oiseaux 
remarquables (espèces citées en annexe I de la directive « Oiseaux », espèces déterminantes ZNIEFF et/ou localisées dans la 
région...) en recherchant les indices de nidification.  

Il a été également tenu compte de la présence des espèces remarquables même si elles ne nichent pas dans la zone d’étude. 
En effet, le site peut être parcouru par les individus pour leurs prospections alimentaires ou pour s’y reposer, auquel cas 
l’enjeu peut être notable. 

Les observations ont lieu en cours de journée, notamment le matin lorsque l’activité territoriale des individus est la plus 
importante avec émissions de chants et vol territorial. Les secteurs visités prioritairement sont ceux où ces espèces sont le 
plus suspectées en fonction des données bibliographiques et des habitats présents. 

La localisation et la détermination des oiseaux sont faites classiquement à vue à l’aide de jumelles, et par l’écoute des cris 
et des chants, ceux-ci étant la plupart du temps spécifiques à chaque espèce.  

 

 Les amphibiens 

L’objectif est de contacter surtout les espèces à statut patrimonial élevé, en déterminant précisément : 

 leurs sites de pontes ; 

 les secteurs de gîtes diurnes ; 

 les voies de migrations. 

L’identification des amphibiens nécessite deux approches complémentaires : 

 le repérage visuel diurne et surtout nocturne des individus (adultes, pontes, têtards) pendant la saison de 
reproduction de février (pour les espèces précoces) à juin (pour les espèces tardives). Pour se faire, nous 
privilégions l’observation à la lampe à la prospection systématique des plans d’eau à l’épuisette, pour éviter 
de perturber les sites de reproduction ;  

 le repérage sonore par écoute au crépuscule et en début de nuit des chants des anoures (crapauds, 
grenouilles).  

Il faut ajouter la recherche de cadavres sur les routes environnantes. La meilleure période de la journée est le matin très tôt : 
les amphibiens ont fini leur migration nocturne et le trafic sur l’infrastructure est suffisamment faible pour que l’on puisse 
encore compter les individus. 

 

 Les reptiles : 

L’objectif est de caractériser les espèces présentes avec, pour celles dont le statut patrimonial est élevé, la localisation des 
populations et des axes principaux de déplacements. 

La détermination a été faîte à vue en parcourant les habitats qui leur sont les plus favorables, notamment les lisières, les 
bordures de buissons denses et les secteurs humides. La localisation et la détermination des individus ont été faîtes aux 
jumelles et à distance avant de progresser sur le parcours, pour ne pas faire fuir les individus avant de les avoir déterminés.  

La détermination des reptiles a été faite par : 

 L’observation directe des individus à vue ou aux jumelles dans des milieux favorables ; 

 La pose de plaques sombres dites plaques à reptiles ou insolarium. Huit plaques ont été disposées sur 
l’ensemble de la zone d’étude par lots de quatre le long d’un transect. 

Toutes les espèces observées sont listées et localisées. La carte de localisation des plaques se trouve ci-après. 
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Figure 14 : Localisation des reptiles 

 Les insectes : 

Une recherche a été faîte concernant les groupes d’insectes suivants : les lépidoptères diurnes (papillons de jour), les 
odonates (libellules et demoiselles), les orthoptères (criquets, sauterelles et grillons) et les coléoptères saproxyliques 
patrimoniaux.  

 Les papillons à activité diurne.  

La détermination des individus volants se fait à l’œil nu, aux jumelles ou en main après capture au filet à papillon. Après 
détermination, les individus sont systématiquement relâchés. Si la détermination n’a pu être effectuée, l’individu est 
photographié pour une détermination ultérieure. 

Une inspection des plantes hôtes des espèces patrimoniales à la recherche des chenilles est également faîte. Ces dernières 
sont déterminées sur le terrain ou à partir de clichés en cas de doute.  

 Les odonates  

De même que pour les amphibiens, la probabilité de présence d’individus en milieu urbain et en l’absence de points d’eau est 
faible. Des individus en dispersion peuvent cependant être observés dans ces secteurs.  

La détermination des individus volants est faîte à l’œil nu, aux jumelles ou après capture avec un filet à papillon. Après 
détermination, les individus sont systématiquement relâchés. S’il y a un doute sur l’identité d’un individu, celui-ci est 
photographié pour une détermination ultérieure. 

Les odonates sont recherchés sur l'ensemble de l'aire d'étude dont les milieux terrestres ouverts constituent des zones 
potentielles de chasse et de maturation sexuelle.  

 Les orthoptères  

Les sauterelles, grillons et criquets sont déterminés par l’observation des individus et l’écoute des chants. En effet, de 
nombreuses espèces très proches morphologiquement sont facilement distinguables par leur stridulation. Si nécessaire, les 
individus sont capturés à la main ou à l'aide d'un filet à papillon, puis relâchés après détermination. Si la détermination n’a pu 
être effectuée, l’individu est photographié pour une identification ultérieure. 

 Les coléoptères saproxyliques patrimoniaux 

Pour ce groupe, les efforts de prospection ont été concentrés sur les coléoptères saproxyliques pour deux raisons : 

 certaines d’entre elles ont un statut patrimonial élevé, notamment le Pique-prune et le Grand Capricorne qui 
sont recherchées spécifiquement ; 

 ces espèces sont indicatrices de la présence de vieux arbres dans le paysage et de la continuité historique de 
cette présence dans les sites où l’on trouve ces espèces, mais également plusieurs autres dont le statut 
patrimonial est élevé comme les oiseaux. Ce sont donc typiquement des espèces bio-indicatrices. 

La discrétion de ces espèces impose une méthodologie qui passe principalement par la recherche des indices de présence 
(trous, fèces des larves ou restes chitineux d’adultes : pattes, élytres, pronotum…) dans les habitats favorables que sont les 
vieux arbres avec cavités. Ces indices peuvent subsister longtemps, à tel point que la population peut avoir disparu au 
moment de leur découverte. 

En ce qui concerne le Grand Capricorne, la recherche de cette espèce ne pose pas de difficulté. Les indices recherchés sont 
les trous de sortie des adultes sur vieux chênes ; ces trous possèdent une taille et une forme caractéristique. Les autres 
indices sont les marques des galeries larvaires dans les zones dépourvues d’écorce, et les restes d’adultes au pied des arbres. 
Mis à part le cas des arbres récemment colonisés, qui ne présentent pas de trous de sortie visibles, l’inventaire des arbres 
abritant ou ayant abrité le Grand Capricorne du chêne peut approcher l’exhaustivité. 

 

 Les éléments fournis 

Les éléments fournis sont : 

- Une description des espèces faunistiques remarquable qui souligne leur intérêt  

- Une carte de localisation des espèces remarquables  

- La liste des espèces observées lors des prospections sur le terrain (annexe). 

 Limites méthodologiques des inventaires faunistiques 

Les prospections ont été réalisées : 

 Le 15 mars 2019 par un temps nuageux avec un léger vent et une température maximale de 15°C ; 

 Le 15 avril 2019 avec un ciel dégagé sans vent et une température maximale de 20°C ; 

 Le 23 mai 2019 avec temps ensoleillé sans vent et une température maximale de 20°C ; 

 Le 16 juillet 2019 par un temps ensoleillé sans vent et une température maximale de 30°C ; 

Afin de dresser des inventaires écologiques aussi complets que possible, les prospections de terrain se sont étalées au total 
sur une année complète, avec 4 passages pour la faune (et le calendrier des investigations a été établi en fonction des périodes 
d’activité des différentes espèces. Les dates de passage ont été calées en tenant compte autant que possible des conditions 
météorologiques qui influent fortement sur l’activité des espèces. 

Une limite méthodologique mérite d’être soulignée : les conditions météorologiques printanières en 2019 ont été 
défavorables à la recherche de l’entomofaune. En mai et juin, la météorologie non clémente (pluie, vent, température 
relativement basse) a fortement diminué l’activité des insectes. De ce fait il est probable que des espèces d’insectes présentes 
sur le secteur n’aient pas été contactées. 
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Les méthodes utilisées ne permettent pas d'obtenir des résultats totalement exhaustifs, mais elles sont particulièrement 
efficaces pour recueillir des données qualitatives essentielles pour évaluer la richesse en espèces du secteur étudié.  

On peut donc considérer l’inventaire faunistique comme bien représentatif et suffisant pour appréhender la richesse 
faunistique de la zone d’étude. 

 

 Fonctionnalité des continuités écologiques 

A partir des données collectées dans les points précédents et du SRCE de Poitou-Charentes l'ensemble des fonctionnalités 
des continuités écologiques sont définies. Les fonctions étudiées sont : 

 Les habitats naturels de la faune et de la flore ;  

 Les sites de reproduction ;  

 Les sites de nourrissage ;  

 Les couloirs de déplacement de la faune sauvage ; 

 Les continuités écologiques favorables à la flore (plantes remarquables en particulier). 

Ces éléments sont reportés sur des cartes à une échelle large mettant en évidence un certain nombre de grands ensembles 
écologiques, homogènes du point de vue de leurs caractéristiques physiques, floristiques et faunistiques. 

Les continuités sont également analysées en cartographiant les structures paysagères : trame arborée, trame herbacée, 
réseau des parcs et jardins. 

Les analyses sont aussi réalisées en fonction des enjeux spécifiques des espèces terrestres (Lézard des murailles…) et des 
espèces volantes (oiseaux, chiroptères). 

 

 Méthodologie pour l’évaluation des enjeux 

Le tableau d’évaluation des enjeux a été réalisé en se basant sur le statut réglementaire des espèces et des habitats, ainsi que 
sur leur abondance, leur distribution et leur répartition régionale principalement, mais aussi nationale. Pour ce faire, nous 
avons utilisé les référentiels suivants : 

 Habitats et Flore : 

 Les habitats relevant de l’annexe I de la directive « Habitats » 92/43/CEE, espèces végétales relevant des 
annexes II et IV de cette directive ; 

 La liste d’espèces végétales protégées au niveau national ; 

 Le livre rouge de la flore menacée de France (Tome 1) ; 

 Les listes d’espèces déterminantes de ZNIEFF ; 

 La Liste rouge régionale des plantes vasculaires rares et/ou menacées en Poitou-Charentes ; 

 La liste des plantes protégées dans la région Picardie ; 

 L’atlas de répartition régional et national. 

 Faune : 

 les espèces animales relevant des annexes II et IV de la directive « Habitats », oiseaux relevant de l’annexe I de 
la directive « Oiseaux » ; 

 La liste d’espèces animales protégées au niveau national et au niveau régional ; 

 Les listes rouges mondiales (UICN), nationales et régionales ;  

 La liste des espèces déterminantes de ZNIEFF ; 

 L’atlas de répartition régional et national. 

 

Les enjeux sont donc hiérarchisés à partir du croisement d’un ensemble de critères. Plus l’espèce est menacée ou rare ou à 
un statut de protection règlementaire élevé, plus l’enjeu est fort.  

Un seul critère suffit pour ajuster l’enjeu. 

Plus spécifiquement pour la flore, le niveau d'enjeu peut toutefois être modulé en fonction de critères de terrain : par 
exemple, l'observation d'une plante à enjeu très fort dans un habitat très artificiel pourra justifier le déclassement au niveau 
fort... inversement, un habitat très diversifié sans plante à enjeu pourra être éventuellement surclassé. 

Celui-ci peut être majeur, fort, assez fort, moyen ou faible. Dans la grille d’évaluation, l’enjeu faible n’est pas décrit simplement 
car il ne satisfait aucun des critères cités dans les enjeux précédents. Cela ne signifie pas qu’il soit inoccupé par la flore et la 
faune, mais que les espèces n’ont pas un enjeu suffisant pour que la localisation ait un enjeu supérieur. 

Les enjeux écologiques sont évalués en tenant compte de l’intérêt des espèces et des habitats écologiques présents. La 
hiérarchie des enjeux est proposée selon 5 niveaux, les enjeux majeurs, forts, assez forts, moyens et faibles. Sur chaque 
secteur de la zone d’étude, ces niveaux d’enjeux sont d’abord attribués pour la flore, puis pour la faune. Ensuite le niveau 
d’enjeu synthétique (faune et flore) retenu correspond au niveau d’enjeu le plus élevé qui a été déterminé soit pour la faune, 
soit pour la flore. 
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3.3. AUTEURS DE L’ETUDE 

 Assemblier : 

Le montage et la rédaction de l’étude d’impact (hors volet milieu naturel et paysage) ont été réalisés par la société AMÉTEN, 
bureau d’étude en environnement basé près de Grenoble (38). La personne responsable est la suivante : 

 Sylvain CLAPOT – Chargé d’étude en environnement & SIG 

Titulaire d’un Master « Equipement, Protection et Gestion des milieux de Montagne » (Université de Savoie 
Technolac) 

Il dispose de 10 ans d’expérience en matière de dossiers réglementaires pour des projets d’aménagement, 
notamment pour des infrastructures linéaires (domaines autoroutiers et ferroviaires) et des projets de centrales 
photovoltaïques au sol pour de nombreux développeurs (EDF Renouvelables, RES, Synergetik…).  

> Il a rédigé l’ensemble des chapitres de l’étude d’impact et toutes les cartographies, hors volets milieu naturel et paysage.  

 

 Etudes spécifiques : 

- Diagnostic de l’état initial du milieu naturel 

Ce volet a été réalisé par la société OGE. Les rédacteurs sont les suivants : 

Amélie ADAMCZYK ROTH – Chef de projet écologue 

Titulaire d’un Master professionnel « Gestion de la biodiversité » à l’Ecole des Hautes Etudes 

De par son cursus universitaire et ses expériences professionnelles, cette experte passionnée et spécialisée 
en herpétologie a de solides connaissances dans la biologie te l’écologie des amphibiens et des reptiles ainsi 
que dans les inventaires, le suivi et la gestion des espèces et de leurs habitats. Depuis son arrivée à O.G.E. en 
2010, elle s’est formée en entomologie. Depuis 2012, elle est également responsable de l’agence de Nantes. 

> Elle a participé aux inventaires et à la rédaction du diagnostic écologique. 

Philippe THEVENIN – Chargé d’étude flore 

Diplômé de l’Ecole nationale d’ingénieurs des Techniques de l’Horticulture et du Paysage d’Angers 

Fort de 26 ans d’expérience en tant que chargé d’études flore expérimenté, il a effectué les inventaires 
botaniques et la définition des habitats de la zone d’étude. Il a également été formé à la caractérisation et la 
délimitation des zones humides. Ce botaniste passionné assure le volet flore (espèces et habitats) d’études 
d’impact variées (infrastructure linéaire, routes, voies ferrées, ZAC, carrières…) au sein d’O.G.E. Il collabore à 
la réalisation d’autres études réglementaires (dossier CNPN, étude d’incidences…). 

> Il a réalisé les inventaires botaniques et la détermination des habitats, ainsi que la rédaction de ces chapitres. 

 

- Volet paysager de l’étude d’impact 

Il a été réalisé par la société Composite, spécialisée dans ce type de mission et basé à Aix-en-Provence (13). Au total, 3 
personnes ont participé à l’analyse paysagère et aux photomontages. 

Antoine VOGT – Responsable des études Composite 

Paysagiste DPLG (ENSAP Bx) et titulaire d’une licence en droit public (Paris I Panthéon-Sorbonne) 

Spécialisé dans les études paysagères des projets de développement durable, il a contribué sur cet aspect au 
développement de plus de 200 projets de parcs photovoltaïques et une quinzaine de projets éoliens répartis 
sur l’ensemble du territoire métropolitain comme en outre-mer. Il a la responsabilité de l'ensemble des 
documents produits au sein de l’équipe Composite. 

> Il intervient en tant que responsable de l’étude paysagère dont il coordonne, supervise et dirige la 
production. 

Daryl FLOYD – Chargé d’études Composite 

Architecte-Paysagiste (University College of Dublin)  

Spécialisé dans les études paysagères des projets de développement durable, il a contribué sur cet aspect au 
développement de plus de 150 projets de parcs photovoltaïques et une dizaine de projets éoliens répartis 
sur l’ensemble du territoire métropolitain comme en outre-mer. Il a en charge une grande partie du travail 
de fond sur ces opérations au sein de l’équipe Composite. 

> Il intervient en tant que chargé d’études paysagères dont il contribue à la production. 

Adrian RESTOUIN – Infographiste 2d/3d Composite 

DUT Gestion urbaine (Aix-Marseille II) et formations infographie 3d 

Spécialisé dans la restitution de l’imagerie 2d/3d des études paysagères des projets de développement 
durable, il a contribué sur cet aspect au développement de plus de 150 projets de parcs photovoltaïques et 
une dizaine de projets éoliens répartis sur l’ensemble du territoire métropolitain comme en outre-mer. Il 
intervient également en tant qu’assistant paysagiste au sein de l’équipe Composite, notamment pour la 
réalisation des photomontages. 

> Il intervient en tant qu’infographiste 2d/3d et assistant paysagiste. 
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DESCRIPTION DE L’ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT 
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4. DESCRIPTION DE L’ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT 

 Présentation générale de la zone d’étude 

La zone d’étude couvre une surface d’environ 5,5 ha au centre du territoire communal de Saint-Vallier (16), le long de la Ligne à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique (LGV SEA). La photo suivante montre l’emprise approximative de la zone d’étude sur une 
prise de vue par drone, réalisée en septembre 2019 par la société Améten. Elle permet d’avoir une meilleure appropriation du site pour la lecture de l’état initial de l’environnement. 

 

Figure 15 : Prise de vue aérienne du site en septembre 2019 (vue vers l’ouest) 
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4.1. MILIEU PHYSIQUE 

4.1.1. CLIMAT 

Les stations météorologiques utilisées ici sont celles de Salles de Barb à 18 km au nord-ouest (températures, précipitations et 
vents) et Cognac à 45 km au nord-ouest (ensoleillement). Malgré la distance, elles présentent des conditions climatiques 
similaires à la zone d’étude. 

Le climat du secteur est de type océanique, caractérisé par des hivers doux et des étés chauds. 

 Températures 

D’après la station météorologique de Salles de Barb, les moyennes de températures sont les suivantes :  

 

 Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année 

Temp. Minimale (°C) 2,3 2 3,6 5,4 9,4 11,9 13,2 13,2 10,1 8,6 4,8 2,5 7,3 

Temp. Moyenne (°C) 5,9 6,7 9,3 11,2 15,7 18,5 20,1 20,4 16,9 13,8 8,9 6 12,8 

Temp. Maximale (°C) 9,4 11,3 14,9 17 21,9 25 27,1 27,5 23,6 19 12,9 9,6 18,3 

Figure 16 : Températures moyennes mensuelles à la station de Salles de Barb 

Les mois les plus chauds sont ceux de juillet et août et ceux les plus froids sont décembre et janvier. 

Les records de températures observés à la station sont présentés dans le tableau suivant. 

 Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année 

Record temp.  
la plus basse (°C) 

-12 -16,7 -12,5 -5,6 -1,6 1,7 5,1 3,7 -0,7 -6,1 -9 -11,7 -16,7 

Date 09-2009 09-2012 01-2005 04-1996 01-2016 01-2006 02-2012 31-2010 25-2002 30-1997 22-1998 31-1996 2012 

Record temp.  
la plus élevée (°C) 

18,5 23,4 26,9 30,5 34 38,3 37,9 40,3 36,5 32,7 25,4 19,1 40,3 

Date 30-1996 15-1998 20-2005 07-2011 29-2001 26-2011 19-2016 05-2003 12-2016 03-2011 07-2015 07-2000 2003 

Tableau 2 : Records de températures à la station de Salles de Barb 

Le record de froid observé est le 9 février 2012 avec -16,7°C, tandis que le record de chaleur constaté est le 5 août 2003 avec 
40,3°C. 

 Précipitations 

Les moyennes mensuelles de précipitations à la station de Salles de Barb sont les suivantes. 

 

Figure 17 : Précipitations moyennes mensuelles à la station de Salles de Barb 

Il pleut en moyenne 817,8 mm par an dans le secteur d’étude. Le mois le plus arrosé est celui de novembre avec 96,3 mm, 
tandis que le mois le plus sec est juillet avec 53 mm. 

Les records de précipitations sont présentés ci-après. 

 
Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année 

Hauteur quotidienne  
maximale de  
précipitations (mm) 

38,6 30 38,6 54,6 58 45 45,2 45 50 39 32,2 61,4 61,4 

Date 18-1998 11-1990 01-2007 28-2012 31-2008 06-2009 10-1997 19-2002 16-2006 30-2003 14-1991 10-2017 2017 

Tableau 3 : Records de précipitations à la station de Salles de Barb 

Le record de précipitations journalières constaté à la station de Salles de barb est de 61,4 mm, le 10 décembre 2017. 

Les statistiques de hauteurs de précipitation sont les suivantes. 

Nombre moyen de jours avec Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année 

Rr >=  1 mm 11,1 9,7 9,4 11,9 10,3 7,8 7,4 7,1 8,7 12,1 12,8 12,2 120,5 

Rr >=  5 mm 5,1 4,2 3,9 5,1 4,1 3,8 3,2 3,6 4,4 6,0 6,4 6,5 56,2 

Rr >=  10 mm 2,2 1,9 1,3 2,2 1,7 1,7 1,6 1,5 1,9 3,1 3,1 3,3 24,9 

Rr : Hauteur quotidienne de précipitation 

Tableau 4 : statistiques de hauteurs de précipitation 

L’hiver et l’automne sont les deux périodes où on observe le plus de jours pluvieux. 
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 Vents 

D’après les statistiques des vents Windfinder au niveau de Cognac, les vents sont essentiellement de secteur Ouest et Nord-
Est 

 

Figure 18 : Répartition des vents à la station de Cognac (source : Windfinder) 

 Ensoleillement 

La station de Salles de Barb ne dispose pas de données d’ensoleillement, les informations de la station de Cognac ont alors 
été utilisées. D’après Météo France, il y a en moyenne 2510,9 heures de soleil par an, réparties de la sorte : 

 Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année 

Durée d’insolation  
(moyenne en heures) 

83 111,9 162,4 180,5 215,9 238,4 249,9 244,8 199,2 137,3 91,2 81,4 1995,9 

Tableau 5 : Ensoleillement moyen mensuel à la station de Cognac 

Nombre moyen de jours  
avec fraction d’insolation 

Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année 

=  0 % 7,1 5,1 3,3 2,6 1,9 1,2 0,2 0,7 1 3,3 5,9 8,1 40,3 

<= 20 % 16,2 11,9 10 8,7 7,6 6,4 4,8 4,3 6,5 11,3 14,6 16,5 118,6 

>= 80 % 3,9 5,7 7,3 6,1 6,7 7,5 6,8 9,4 9,7 5,7 4,1 4,5 77,2 

Tableau 6 : Nombre moyen de jours avec fraction d’insolation à la station de Cognac 

Climat - Enjeu  

Nul Faible Moyen Fort Très fort 

 X    

Justification : Le climat de la commune de Saint-Vallier est un climat similaire à celui du Sud du département de la Charente, 
et plus généralement du bassin aquitain. Il s’agit donc d’un climat océanique de type aquitain (semi-océanique). Il se 
caractérise par des hivers dans l’ensemble doux et des étés chauds. Les précipitations restent régulières tout au long de 
l’année et l’ensoleillement est proche de 2000 heures par an. 

  Topographie 

A l’échelle locale, le site s’inscrit dans un secteur relativement vallonné. 

La carte topographique Scan25 de l’IGN au droit du site d’étude est présentée ci-après. 

 

Figure 19 : Topographie et coupes au droit de la zone d'étude 

La zone d’étude présente une altitude comprise entre 93 et 113 mètres NGF, avec une pente générale orientée vers le sud-
ouest. 

Le site a connu un remaniement topographique du fait des travaux de la LGV SEA, il s’agit d’une zone de remblai, comme le 
montrent les vues historiques Google ci-après : 
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Figure 20 : Comparaison de vues aériennes entre 2014 et 2017 (source : Google Earth) 

Topographie - Enjeu  

Nul Faible Moyen Fort Très fort 

 X    

Justification : Le terrain prévu pour l’implantation de la centrale photovoltaïque s’inscrit sur une zone de remblai liée à la 
construction de la LGV SEA. L’altitude est comprise entre 93 et 113 m NGF, avec une pente orientée vers le sud-ouest. 

4.1.2. GEOLOGIE 

D’après la carte géologique au 1/50000ème du BRGM, feuille de MONTGUYON, le site d’étude repose sur des formations 
tertiaires de l’Eocène, notées « e7-g ». Il s’agit de la formation dite de Boisbreteau, composée principalement de sables et de 
sables argileux. 

La Banque de données du Sous-Sol (BSS) dispose d’un sondage dans ces formations (BSS001WBEH), à environ 250 mètres à 
l’est, permettant de préciser la lithologie sur une cinquantaine de mètres d’épaisseur. 

Notons que les horizons superficiels au droit du site sont composés de remblais issus des travaux de la LGV SEA. Leur nature 
et leur origine ne sont pas connues. 

La carte géologique est présentée ci-après. 

 

Figure 21 : Carte géologique au droit de la zone d'étude 

Géologie - Enjeu  

Nul Faible Moyen Fort Très fort 

 X    

Justification : Le site repose sur les formations tertiaires de l’Eocène composées de sables et de sables argileux. Cette 
couche est surmontée de remblais provenant des travaux de la LGV SEA. 
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4.1.3. EAUX SUPERFICIELLES 

 Contexte général 

Le réseau hydrographique dans le secteur d’étude est présenté ci-après. 

 

Figure 22 : Réseau hydrographique dans le secteur d'étude 

La zone d’étude s’inscrit sur 2 bassins versant de cours d’eau intermittents, affluent de la rivière de la Poussonne. La moitié 
sud-ouest est bordée au sud-ouest par un ruisseau temporaire. Il prend sa source à environ 300 m en amont au lieu-dit 
« Chez Lacatou ». Dans le cadre de la construction de la LGV, il a fait l’objet d’un busage pour traverser la voie ferrée.  

 

 Contexte au droit de la zone d’étude 

L’analyse de terrain a permis de caractériser le comportement des écoulements et les éléments liés à la gestion des eaux 
pluviales du site. La figure ci-après montre les différents aménagements recensés sur le site, avec le sens des écoulements et 
des photographies d’illustration. 
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Figure 23 : Gestion des eaux pluviales au droit de la zone d'étude 

 

La zone d’étude est bordée ou traversée par des aménagements de gestion des eaux pluviales. Nombre d’entre eux ont été réalisés lors de la construction de la LGV, pour le rétablissement des écoulements. Ceux-ci sont dirigés vers les affluents de la Poussonne. 
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Le SDAGE Adour-Garonne précise l’état et les objectifs pour la rivière de la Poussonne. 

 Caractéristiques générales 

Code FRFRR547_2 

 

Cours d’eau La Poussonne 

Type Naturelle 

Longueur 10 km 

 

 Etat de la masse d'eau : 

Etat écologique Bon 

Etat chimique Non classé 

Pression diffuse - Nitrates d'origine agricole : Inconnue 

Prélèvements d’eau - Pression Prélèvements : Non significative 

Pression ponctuelle : 

Pression des rejets de stations d’épurations domestiques : Pas de pression   

Pression liée aux débordements des déversoirs d’orage : Pas de pression   

Pression des rejets de stations d’épurations industrielles (macro polluants) : Pas de pression   

Pression des rejets de stations d’épurations industrielles (MI et METOX) : Inconnue   

Indice de danger « substances toxiques » global pour les industries : Pas de pression   

Pression liée aux sites industriels abandonnés : Inconnue   

Pression diffuse : 

Pression de l’azote diffus d’origine agricole : Non significative   

Pression par les pesticides : Non significative   

Prélèvements d’eau : 

Pression de prélèvement AEP : Non significative   

Pression de prélèvements industriels : Pas de pression   

Pression de prélèvement irrigation : Pas de pression   

Altérations hydromorphologiques et régulations des écoulements : 

Altération de la continuité : Minime   

Altération de l'hydrologie : Minime   

Altération de la morphologie : Minime   

 

 Objectif d'état de la masse d'eau 

Objectif de l'état écologique : Bon état 2015 

Objectif de l'état chimique : Bon état 2015 

 

Eaux superficielles - Enjeu  

Nul Faible Moyen Fort Très fort 

  X   

Justification : La zone d’étude repose sur 2 bassins versants de cours d’eau temporaires affluents de la Poussonne, qui 
s’écoule à environ 1 km au sud-est. L’un d’entre eux borde le site dans sa partie sud-ouest. Plusieurs aménagements pour 
la gestion des eaux pluviales bordent ou traversent la zone d’étude. Nombre d’entre eux ont été réalisés lors de la 
construction de la LGV, pour le rétablissement des écoulements. Ceux-ci sont dirigés vers les affluents de la Poussonne. 
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4.1.4. EAUX SOUTERRAINES 

 Contexte hydrogéologique 

D’après le SDAGE Adour-Garonne, la zone d’étude repose sur 6 masses d’eau souterraine qui se superposent. Toutes sont 
captives : 

- Calcaires du jurassique moyen et supérieur captif (FRFG080) (Jurassique moyen et supérieur) 

- Sables, grés, calcaires et dolomies de l'infra-toarcien (FRFG078) (Infratoarcien) 

- Calcaires, grés et sables de l'infra-cénomanien/cénomanien captif nord-aquitain (FRFG075) (Crétacé Supérieur basal) 

- Sables, graviers, galets et calcaires de l'éocène nord AG (FRFG071) (Eocène – Paléocène) 

- Calcaires du sommet du crétacé supérieur captif nord-aquitain (FRFG072) (Sommet Crétacé supérieur) 

- Calcaires et sables du turonien coniacien captif nord-aquitain (FRFG073) (Crétacé Supérieur basal) 

 

 Calcaires du jurassique moyen et supérieur captif 

 Caractéristiques générales 

Code FRFG080 

 

Type 
Dominante sédimentaire non 
alluviale 

Etat hydraulique Captif 

Superficie 40 096 km² 

 Etat de la masse d'eau : 

Etat quantitatif Bon 

Etat chimique Bon 

Pression diffuse - Nitrates d'origine agricole : Inconnue 

Prélèvements d’eau - Pression Prélèvements : Non significative 

 Objectif d'état de la masse d'eau 

Objectif de l'état quantitatif : Bon état 2015 

Objectif de l'état chimique : Bon état 2015 

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

 Caractéristiques générales 

Code FRFG078 

 

Type 
Dominante sédimentaire non 
alluviale 

Etat 
hydraulique 

Majoritairement captif 

Superficie 24 931 km² 

 Etat de la masse d'eau : 

Etat quantitatif Bon 

Etat chimique Mauvais 

Pression diffuse - Nitrates d'origine agricole : Inconnue 

Prélèvements d’eau - Pression Prélèvements : Pas de pression 

 Objectif d'état de la masse d'eau 

Objectif de l'état quantitatif : Bon état 2015 

Objectif de l'état chimique : Bon état 2027 

Paramètre(s) à l'origine de l'exemption : Nitrates 

Type de dérogation : Conditions naturelles 

Polluants dont la tendance à la hausse est à inverser : Nitrates 
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 Calcaires, grés et sables de l'infra-cénomanien/cénomanien captif nord-aquitain 

 Caractéristiques générales 

Code FRFG075 

 

Type 
Dominante sédimentaire non 
alluviale 

Etat 
hydraulique 

Captif 

Superficie 22 577 km² 

 Etat de la masse d'eau : 

Etat quantitatif Bon 

Etat chimique Bon 

Pression diffuse - Nitrates d'origine agricole : Inconnue 

Prélèvements d’eau - Pression Prélèvements : Non significative 

 Objectif d'état de la masse d'eau 

Objectif de l'état quantitatif : Bon état 2015 

Objectif de l'état chimique : Bon état 2015 

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

 Caractéristiques générales 

Code FRFG071 

 

Type 
Dominante sédimentaire non 
alluviale 

Etat 
hydraulique 

Majoritairement captif 

Superficie 20 063 km² 

 Etat de la masse d'eau : 

Etat quantitatif Mauvais 

Etat chimique Bon 

Pression diffuse - Nitrates d'origine agricole : Inconnue 

Prélèvements d’eau - Pression Prélèvements : Significative 

 Objectif d'état de la masse d'eau 

Objectif de l'état quantitatif : Bon état 2021 

Paramètre(s) à l'origine de l'exemption : déséquilibre quantitatif 

Type de dérogation : Conditions naturelles 

Objectif de l'état chimique : Bon état 2015 
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 Calcaires du sommet du crétacé supérieur captif nord-aquitain 

 Caractéristiques générales 

Code FRFG072 

 

Type 
Dominante sédimentaire non 
alluviale 

Etat 
hydraulique 

Majoritairement captif 

Superficie 17 510 km² 

 Etat de la masse d'eau : 

Etat quantitatif Mauvais 

Etat chimique Bon 

Pression diffuse - Nitrates d'origine agricole : Inconnue 

Prélèvements d’eau - Pression Prélèvements : Non significative 

 Objectif d'état de la masse d'eau 

Objectif de l'état quantitatif : Bon état 2021 

Paramètre(s) à l'origine de l'exemption : déséquilibre quantitatif 

Type de dérogation : Conditions naturelles 

Objectif de l'état chimique : Bon état 2015 

 

 

 Calcaires et sables du turonien coniacien captif nord-aquitain 

 Caractéristiques générales 

Code FRFG073 

 

Type 
Dominante sédimentaire non 
alluviale 

Etat hydraulique Captif 

Superficie 24 097 km² 

 Etat de la masse d'eau : 

Etat quantitatif Bon 

Etat chimique Bon 

Pression diffuse - Nitrates d'origine agricole : Inconnue 

Prélèvements d’eau - Pression Prélèvements : Non significative 

 Objectif d'état de la masse d'eau 

Objectif de l'état quantitatif : Bon état 2015 

Objectif de l'état chimique : Bon état 2015 

 

 Hydrogéologie au droit du site 

Il n’y a aucune donnée relative aux eaux souterraines dans la banque de données ADES ou la BSS EAU du BRGM au droit du 
site. 

 

 Usage des eaux souterraines 

L’Agence Régionale de Santé (ARS) a été sollicitée afin de connaître les captages d’eau potable et leurs périmètres de 
protection dans le secteur d’étude.  

La zone d’étude n’est pas concernée par un périmètre de protection de captage. Le plus proche est localisé à environ 2,2 km 
au nord-est (Source de Bousseuil). 
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Eaux souterraines - Enjeu  

Nul Faible Moyen Fort Très fort 

 X    

Justification : La zone d’étude repose sur 6 masses d’eau souterraines. Celle la plus affleurante (Sables, graviers, galets et 
calcaires de l'éocène nord Adour-Garonne) présente un mauvais état quantitatif mais un bon état chimique. Au niveau des 
usages des eaux souterraines, la zone d’étude n’est concernée par aucun périmètre de protection de captage 

4.1.5. DOCUMENTS DE PLANIFICATION DE LA RESSOURCE EN EAU 

 Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 

Créé par la loi sur l'eau de 1992, le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux, le SDAGE, « fixe pour chaque 
bassin les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau » (art.3).  

Le site fait partie du SDAGE Adour-Garonne 2016-2021, approuvé le 01/12/2015. 

Le SDAGE est composé de quatre orientations fondamentales : 

 Orientation A : Créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du SDAGE 
 Orientation B : réduire les pollutions 
 Orientation C : Améliorer la gestion quantitative 
 Orientation D : Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques 

Pour la directive cadre sur l’eau, l’unité d’évaluation de l’état des eaux et des objectifs à atteindre est la masse d’eau 
(souterraine ou superficielle). 

La masse d’eau correspond à tout ou partie d’un cours d’eau ou d’un canal, un ou plusieurs aquifères, un plan d’eau (lac, 
étang, retenue, lagune), une portion de zone côtière. Chacune des masses d’eau est homogène dans ses caractéristiques 
physiques, biologiques, physicochimiques et son état. 

L’état d’une masse d’eau est qualifié par : 

 l’état chimique et l’état écologique pour les eaux superficielles ; 

 l’état chimique et l’état quantitatif pour les eaux souterraines. 

 

 

Masses d’eau superficielle Masses d’eau souterraine 

Évaluation de l’état chimique 

Déterminé en mesurant la concentration de 41 substances 
prioritaires (métaux lourds, pesticides, polluants industriels) 
dans le milieu aquatique. Si la concentration mesurée dans le 
milieu dépasse une valeur limite pour au moins une substance, 
alors la masse d’eau n’est pas en bon état chimique. Cette 
valeur limite, appelée norme de qualité environnementale 
(NQE), est définie de manière à protéger la santé humaine et 
l’environnement. 

Évaluation de l’état quantitatif 

Une masse d’eau souterraine est en bon état quantitatif 
lorsque les prélèvements d’eau effectués ne dépassent 
pas la capacité de réalimentation de la ressource 
disponible, compte tenu de la nécessaire alimentation des 
eaux de surface. 

Évaluation de l’état écologique 

S’appuie sur des éléments de qualité biologique, physico-
chimique et hydromorphologique permettant un bon 
équilibre de l’écosystème. Ainsi, le bon état écologique de 
l’eau requiert non seulement une bonne qualité d’eau mais 
également un bon fonctionnement des milieux aquatiques. 

Évaluation de l’état chimique 

Une masse d’eau souterraine présente un bon état 
chimique lorsque les concentrations en certains polluants 
(nitrates, pesticides, arsenic, cadmium…) ne dépassent 
pas des valeurs limites fixées au niveau européen, 
national ou local (selon les substances) et qu’elles ne 
compromettent pas le bon état des eaux de surface. 

La zone d’étude est concernée par 6 masses d’eau souterraines et 1 masse d’eau superficielle. 

Masses d’eau souterraine : 

- Calcaires du jurassique moyen et supérieur captif (FRFG080)  

- Sables, grés, calcaires et dolomies de l'infra-toarcien (FRFG078)  

- Calcaires, grés et sables de l'infra-cénomanien/cénomanien captif nord-aquitain (FRFG075)  

- Sables, graviers, galets et calcaires de l'éocène nord AG (FRFG071)  

- Calcaires du sommet du crétacé supérieur captif nord-aquitain (FRFG072)  

- Calcaires et sables du turonien coniacien captif nord-aquitain (FRFG073)  

Masse d’eau superficielle : 

- La Poussonne (FRFRR547_2) 

 

L’état et les objectifs de chacune de ces masses d’eau ont été présentés dans les chapitres précédents (4.1.3 et 4.1.4). 

 Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 

Définition : 

Il s'agit d'un document de planification élaboré de manière collective, pour un périmètre hydrographique cohérent. Il fixe des 
objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de la ressource en eau. Il doit être 
compatible avec le SDAGE. Le périmètre et le délai dans lequel il est élaboré sont déterminés par le SDAGE ; à défaut, ils sont 
arrêtés par le ou les préfets, le cas échéant sur proposition des collectivités territoriales intéressées. Le SAGE est établi par 
une Commission Locale de l'Eau représentant les divers acteurs du territoire, soumis à enquête publique et est approuvé par 
le préfet. Il est doté d'une portée juridique : le règlement et ses documents cartographiques sont opposables aux tiers et les 
décisions dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendues compatibles avec le plan d'aménagement et de 
gestion durable de la ressource en eau. Les documents d'urbanisme (schéma de cohérence territoriale, plan local d'urbanisme 
et carte communale) doivent être compatibles avec les objectifs de protection définis par le SAGE. Le schéma départemental 
des carrières doit également être compatible avec les dispositions du SAGE.  
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La zone d’étude fait partie du SAGE Isle Dronne. D’après le site gesteau.fr, Le SAGE est en phase d'élaboration depuis octobre 
2011. L'état initial a été validé en octobre 2015, le diagnostic en novembre 2016. Le scénario tendanciel a été réalisé en 2017, 
ainsi qu'une large consultation territoriale pour préparer la stratégie de la CLE qui est en cours de finalisation. 

 Le contrat de milieu 

Définition : 

Institués par la circulaire du 5 février 1981, les contrats de milieux (rivière, lac, nappe, baie…) sont des outils d’intervention à 
l’échelle de bassin versant. Ils définissent et mettent en œuvre un programme d’actions (études, travaux…). Comme les SAGE, 
les contrats déclinent les objectifs majeurs du SDAGE sur leur bassin versant et fixent des objectifs de qualité des eaux, de 
valorisation du milieu aquatique et de gestion équilibrée des ressources en eau. A la différence des SAGE, ils n’ont pas de 
portée juridique et leur objet essentiel est d’aboutir à un programme d’actions de réhabilitation et de gestion d’un milieu. 
SAGE et contrat de milieu sont donc deux outils complémentaires, l'un établissant un « projet commun pour l'eau » assorti de 
règles de bonne conduite, l'autre permettant le financement d'actions. 

La zone d’étude n’est pas concernée par un contrat de milieu. 

Documents de planification de la ressource en eau - Enjeu  

Nul Faible Moyen Fort Très fort 

 X    

Justification : La zone d’étude est concernée par le SDAGE Adour-Garonne, qui identifie 6 masses d’eau souterraine et 1 
masse d’eau superficielle. Le secteur fait également partie du SAGE Isle Dronne, en cours d’élaboration. 

 

4.1.6. RISQUES NATURELS 

 Documents réglementaires 

La commune de Saint-Vallier n’est concernée par aucun Plan de Prévention des Risques. 

 Les autres aléas 

 Aléa mouvement de terrain 

L’aléa mouvement de terrain sur la commune de Saint-Vallier est lié au phénomène de retrait-gonflement des argiles. D’après 
la cartographie de cet aléa par le BRGM, basée sur l’interprétation de la carte géologique au 1/25000ème, la majeure partie 
de la zone d’étude est concernée par un aléa moyen et l’extrémité sud-ouest par un aléa fort. 

 

Figure 24 : Aléa retrait-gonflement des argiles dans le secteur d'étude 

 Aléa sismique 

Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le territoire national en cinq zones de 

sismicité croissante en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes (articles R563-1 à R563-8 du Code de 

l’Environnement modifiés par les décrets n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 et n° 2010-1255 du 22 octobre 2010, ainsi que par 

l’Arrêté du 22 octobre 2010) : 

- 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 Saint-Vallier est classée en zone de sismicité 2 (faible). 

 Risque de tempête 

Des bulletins d’avis de tempête ou des alertes d’orages violents accompagnés de rafales de vent à 100 km/h ont été 
régulièrement émis sur le département au cours des dernières années. Parmi les événements récents qui ont marqué le 
département, on peut citer : 
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 La tornade du 5 mai 1997 qui a affecté le nord-est du département et a occasionné d’importants dommages sur les 
communes de Chabanais, Etagnac et Suris ; 

 La tempête du 27 décembre 1999 qui a frappé de plein fouet le département pendant près de six heures avec des 
rafales de vent d’une intensité exceptionnelle (166 km/h à TUSSON) a occasionné des dégâts considérables : 8 
personnes sont décédées et une quarantaine ont été blessées ; 

 La tempête « LEIV » du 4 février 2017 a traversé le département, le plaçant en vigilance rouge. Des rafales approchant 
100 km/h ont été observées dans la partie ouest du département, montant jusqu’à 120 à 140 km/h (128 km/h à 
Cognac). Cet évènement a engendré divers dégâts : 40000 foyers privés d’électricité, ou, interruption du trafic SNCF, 
ou encore de nombreuses routes départementales coupées ; 

 La tempête « ZEUS » du 6 mars 2017 a touché le département avec des rafales allant de 110 à 120 km/h. Cette 
perturbation a généré des dégâts matériels (chutes d’arbres et de lignes électriques) et privant jusqu’à 20000 foyers 
d’électricité.  

La commune de Saint-Vallier peut donc être sujette à des intempéries et des vents violents. 

 Risque incendie de forêt 

Le département de la Charente figure depuis 1993 parmi les 28 départements français classés en zone à haut risque. La forêt 
charentaise, qui couvre 131 000 ha représentant 21,9 % du territoire départemental, est exposée aux incendies. La direction 
départementale des territoires de la Charente conduit depuis 2016 la mise en place d’un nouveau PDPFCI dont les grandes 
lignes reconduisent le précédent plan.  

Au 1er janvier 2017, la commune de Saint-Vallier était concernée par le risque feu de forêt en raison du Massif de la Double. 

Notons que la zone d’étude ne comporte aucun boisement. Néanmoins, elle est bordée de forêts aux extrémités sud-ouest et 
nord-est. 

Risques naturels - Enjeu  

Nul Faible Moyen Fort Très fort 

  X   

Justification : La zone d’étude n’est couverte par aucun Plan de Prévention des Risques. Les principaux aléas et risques 
identifiés sont le retrait-gonflement des argiles (aléa moyen à fort), le risque sismique (faible), ainsi que les risques de 
tempête et d’incendie de forêt. 
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4.1.7. EVOLUTION DU MILIEU PHYSIQUE 

Thématique Evolution en l’absence de mise en œuvre du projet 
Evolution en cas de mise en œuvre du projet  

« Scénario de référence » 

Climat 
Le phénomène de dérèglement climatique constaté à l’échelle mondiale pourrait se 
poursuivre, avec des événements météorologiques plus fréquents (canicules, fortes pluies 
localisées…). 

Le phénomène de dérèglement climatique constaté à l’échelle mondiale pourrait se poursuivre, selon la 
dynamique observée et malgré les engagements internationaux. Toutefois, l’opération contribue à son échelle, 
à la politique de lutte contre le réchauffement climatique en permettant de proposer de l’énergie renouvelable. 

Topographie 
Sans mise en œuvre du projet, la topographie restera en l’état actuel. Des modelés du terrain actuel seront réalisés pour accueillir le projet, ils le seront très à la marge, dans la mesure 

où les parcelles présentent des conditions actuellement favorables d’un point de vue topographique. 

Géologie Que le projet soit mis en œuvre ou non, le contexte géologique ne présentera pas d’évolution particulière à l’échelle de temps humain. 

Eaux superficielles et souterraines 
En lien avec le dérèglement climatique, les déficits en recharge des nappes souterraines 
pourraient être plus fréquents dans les années à venir. Localement les eaux superficielles ne 
devraient guère évoluer. 

L’évolution en cas de mise en œuvre du projet devrait être la même qu’en son absence. 

Risques naturels Que le projet soit mis en œuvre ou non, il n’y aura pas d’évolution de la teneur des risques recensés. 
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4.2. MILIEUX NATURELS 

4.2.1. ANALYSE BIBLIOGRAPHIQUE 

 Périmètres de protection 

Aucun E.N.S, Arrêté de protection de biotope ou réserve n’est présent sur ou à proximité immédiate de la zone d’étude (moins 
de 10 kilomètres). 

Le site d’étude n’est compris dans aucune zone Natura 2000 mais se situe à proximité (moins de 10 kilomètres) de 5 ZSC. 

 Zone Spéciale de Conservation FR5400422 « Landes de Touverac Saint Vallier » 

Cette ZSC est composée de 7 noyaux appartenant à la même petite région naturelle - la Double - et possédant des 
communautés végétales et animales similaires. Elle s’étend sur 2222 hectares. 

Il s’agit d’un complexe de landes calcifuges atlantiques, sèches à humides, ou localement tourbeuses, développées sur dépôts 
détritiques continentaux (Sidérolithique). De nombreux habitats sont associés : bois maigres à Pin maritime et Chêne tauzin, 
étangs méso oligotrophes, tourbières à sphaignes, bas-marais acides etc. Le plus proche noyau se trouve à 400 mètres au sud-
est de la zone d’étude. 

De nombreuses espèces faunistiques remarquables sont présentes notamment la Cordulie à corps fins Oxygastra curtisii, le 
Fadet des Laîches Coenonympha oedippus, le Lucane Cerf-volant Lucanus cervus, le Grand Capricorne Cerambyx cerdo, la 
Cistude d’Europe Emys orbicularis, le Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros, le Grand Rhinolophe Rhinolophus 
ferrumequinum, la Loutre d’Europe Lutra lutra et le Vison d’Europe Mustela lutreola. 

Il n’existe pas de lien écologique entre cette ZSC et la zone d’étude au vu des milieux présents. 

 Zone Spéciale de Conservation FR5402010 « Vallées du Lary et Palais » 

Ce site est localisé à 1.3 kilomètres à l’ouest de la zone d’étude et s’étend sur une surface de 1844 hectares. 

Il s’agit d’une vallée oligo-mesotrophes se jetant dans la Dronne et situés en milieu forestier ou ouvert avec des secteurs 
préservés favorables à la faune aquatique (Cistude d’Europe Emys orbicularis, Lamproie de planer Lampetra planerii, Chabot 
Cottus gobio et Toxostome Parachondrostoma toxostoma) et aux habitats humides : forêts alluviales, prairies naturelles 
humides, bas marais, de grande qualité.  

Des mentions régulières de Vison d'Europe Mustela lutreola sont notées. Ce site est également une importante voie d'échange 
et/ou de colonisation entre le bassin de la Garonne et celui de la Charente (haute Seugne et haut Trèfle) et reste l'un des seuls 
bassins sans présence avérée du Vison d’Amérique. Les autres mammifères présents sont le Petit Rhinolophe Rhinolophus 
hipposideros, le Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum, le Petit Murin Myotis blythii, la Barbastelle d’Europe 
Barbastella barbastellus, le Murin de Bechstein Myotis bechsteinii, le Grand Murin Myotis myotis, le Murin à oreilles 
échancrées Myotis emarginatus et la Loutre d’Europe Lutra lutra. 

Notons également la présence de nombreuses espèces de la Directive Habitats comme le Vertigo des moulins Vertigo 
moulinsiana, la Cordulie splendide Macromia splendens, la Cordulie à corps fins Cxygastra curtisii, l’Agrion de mercure 
Coenagrion mercuriale, le Gomphe de Graslin Gomphus graslinii, le Cuivré des marais Lycaena dispar, le Damier de la Succise 
Euphydryas aurinia, le Fadet des Laîches Coenonympha oedippus le Lucane Cerf-volant Lucanus cervus, la Rosalie des Alpes 
Rosalia alpina, le Grand Capricorne Cerambyx cerdo  et plusieurs espèces d'oiseaux nicheurs inscrits à l'annexe I de la directive 
Oiseaux comme par exemple le Martin-pêcheur d’Europe Alcedo atthis. 

Au regard des espèces présents dans la ZSC et les habitats de la zone d’étude, il n’existe pas de lien écologique 

 Zone Spéciale de Conservation FR5400419 « Vallées de la Tude » 

La vallée de la Tude et ses petits affluents secondaires forment un petit ensemble alluvial coulant sur des calcaires tendres du 
Crétacé. 

Elle se situe à 9.5 km à l’est de la zone d’étude et couvre une superficie 1557 hectares. 

Il s’agit d’une rivière mésotrophe à eutrophe dans un paysage ouvert ou bocager façonné par l'agriculture et l'élevage 
traditionnel.  

Les espèces présentes sur ce site et inscrites à l’annexe II de la Directive Habitats sont : la Cordulie à corps fins Oxygastra 
curtisii, l’Agrion de mercure Coenagrion mercuriale, le Gomphe de Graslin Gomphus graslinii, le Cuivré des marais Lycaena 
dispar, le Damier de la Succise Euphydryas aurinia, l’Ecrevisse à pieds blancs Austropotamobius pallipes, La Lamproie de 
planer Lampetra planeri, le Sonneur à ventre jaune Bombina variegata, la Cistude d’Europe Emys orbicularis, le Petit 
Rhinolophe Rhinolophus hipposideros, la Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus, le Murin à oreilles échancrées Myotis 
emarginatus, la Loutre d’Europe Lutra lutra et le Vison d’Europe Mustela lutreola qui a été découvert récemment.  

A noter que, ce site est un important corridor entre les bassins de la Charente et de la Garonne. 

Il n’existe pas de lien écologique entre cette ZSC et la zone d’étude au vu des milieux présents. 

 Zone Spéciale de Conservation FR5400420 « Côteaux du Montmorélien » 

Cette zone se trouve à 8.5 kilomètres au nord-est du site d’étude et couvre 323 hectares. 

Il s’agit d’une cinquantaine de coteaux sur calcaires crayeux ou marneux du Crétacé supérieur portant des pelouses xéro-
thermophiles, des bosquets de Chêne pubescent, des fourrés de Genévrier et, localement, en bas de versants, des bas-marais 
alcalins ou des prairies hygrophiles oligotrophes. C’est un site remarquable de par la très grande richesse en orchidées des 
pelouses calcicoles mésophiles ou xérophiles : plus de 30 espèces recensées dont beaucoup d'origine méditerranéenne, 
certaines en limite nord de répartition (l’Ophrys jaune Ophrys lutea, le Sérapias à labelle allongé Serapias vomeracea), 
d'autres en aire fortement disjointe (l’Ophrys miroir Ophrys ciliata). En outre, riche cortège de plantes méridionales et 
présence de l'endémique régionale la Lunetière de Guillon Biscutella guillonii.  

A noter également l’intérêt phytocénotique des pelouses représentées par des syntaxons endémiques du sud du département 
de la Charente et du nord de la Dordogne : Staehelino dubiae-teucrietum chamaedryos avenuletosum pratensis et Carduncello 
mitissimi-brometum erecti cirsietosum tuberosi.  

Concernant l’intérêt faunistique, il est moins élevé (reptiles, surtout) bien que l'absence de prospections entomologiques 
approfondies ne permette pas, pour l'instant, de statuer sur l'importance du site pour les insectes. Notons toutefois la 
présence de la Cordulie à corps fins Oxygastra curtisii, l’Agrion de mercure Coenagrion mercuriale, le Gomphe de Graslin 
Gomphus graslinii, le Cuivré des marais Lycaena dispar, le Damier de la Succise Euphydryas aurinia, le Lucane Cerf-volant 
Lucanus cervus, le Sonneur à ventre jaune Bombina variegata et le Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros 

Par rapport aux habitats présents sur la ZSC et sur la zone d’étude, il n’y a pas de lien écologique entre les deux. 

 Zone Spéciale de Conservation FR5400417 « Vallée du né et ses principaux affluents » 

Cette ZSC se situe à environ 8.2 kilomètres au nord. Elle couvre une surface de 4630 hectares. 

Il s’agit d’un vaste ensemble alluvial s’étirant sur environ 50 km et englobent le réseau formé pat la vallée du Né et plusieurs 
petits affluents secondaires. Dans son cours inférieur, cette rivière mésotrophe à nombreux bras, est bordée par une 
végétation ligneuse bien développée et variée (ripisylve, forêts alluviales, dont aulnaies-frênaies, peupleraies...) dans un 
paysage bocager avec un impact humain relativement faible.  Les prairies naturelles humides sont d’une grande richesse 
biologique.  

De nombreux espèces faunistiques inscrites à l’Annexe II de la Directive Habitats occupent ces différents milieux avec 
notamment pour les insectes, la Cordulie à corps fins Oxygastra curtisii, l’Agrion de mercure Coenagrion mercuriale, le 
Gomphe de Graslin Gomphus graslinii, le Damier de la Succise Euphydryas aurinia, le Fadet des Laîches Coenonympha 
oedippus, le Lucane Cerf-volant Lucanus cervus et la Rosalie des Alpes Rosalia alpina.  

Concernant les amphibiens et les reptiles, on retrouve le Triton crêté Triturus cristatus, le Sonneur à ventre jaune Bombina 
variegata et la Cistude d’Europe Emys orbicularis. 

Ce site abrite également quatre mammifères remarquables dont le Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros, la Barbastelle 
d’Europe Barbastella barbastellus la Loutre d’Europe Lutra lutra et le Vison d’Europe Mustela lutreola qui est présent dans 
cette ZPS depuis plus de 50 ans. 

Au regard des habitats présents sur la zone d’étude et ceux de la ZSC, il existe aucun lien écologique entre les deux. 
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Figure 25 : Localisation des sites Natura 2000 

 Périmètres d’inventaire 

La zone d’étude n’est comprise dans aucune ZNIEFF mais se situe à proximité (moins de 5 kilomètres) de 2 ZNIEFFs de type I 
et de 1 ZNIEFF de type II. 

 ZNIEFF de type 1 n°540003070 « Landes de Touvérac – Saint-Vallier » 

Il s’agit d’une ZNIEFF présentant un grand intérêt biologique et écologique en raison de sa biodiversité. 

Elle se trouve à 750 mètres au sud-est de la zone d’étude et couvre 490 hectares environ. 

Cette zone présente un grand intérêt biologique et écologique en raison de sa biodiversité. L'activité humaine y est présente 
par plusieurs carrières d'argile à ciel ouvert qui ont décapé la végétation et augmenté, après réaménagement, la surface en 
eau. Certains secteurs sont en cours d'aménagements en génie écologique, destinés à l'animation environnementale et sont 
colonisés par plusieurs espèces rares (Cistude, Pipit rousseline...). Les principaux habitats sont les landes sèches et humides 
atlantiques, des milieux tourbeux. Un contrôle de certaines activités humaines (exploitation de carrières, enrésinement) paraît 
nécessaire pour conserver la richesse spécifique du site. 

Outre l’intérêt de certains milieux dont plusieurs sont considérés comme menacés en Europe (les landes, notamment), la zone 
présente un intérêt biologique élevé, aussi bien botaniquement que faunistiquement. 

Sur le plan de la flore, la zone se signale par un important cortège d’espèces originaires du sud-ouest de l’Europe dont certaines 
comme les 5 espèces de bruyères sont encore assez communes au niveau régional mais dont plusieurs autres trouvent en 
Poitou-Charentes une de leurs limites de répartition vers le nord : c’est le cas de la Grassette du Portugal Pinguicula lusitanica, 
une plante carnivore, de la Phalangère bicolore Simaethis planifolia ou du Piment royal Myrica gale, un arbuste très odorant 
qui peuple les "nauves" tourbeuses. En ce qui concerne la faune, la zone possède quelques éléments remarquables : oiseaux 
comme l’Engoulevent d’Europe Caprimulgus europaeus ou le Busard St-Martin Circus cyaneus qui nichent dans les secteurs 
de landes ou de boisements ouverts, mammifères tels que plusieurs chauves-souris qui exploitent les abondantes ressources 
en insectes ou reptiles comme la Cistude d’Europe Emys orbicularis, une tortue d’eau douce en très forte régression en Europe 
qui colonise certaines carrières abandonnées présentant de l’eau en permanence. 

Il n’existe pas de lien écologique entre cette ZNIEFF et la zone d’étude au vu des milieux présents. 

 ZNIEFF de type 1 n° 540120009 « Ruisseau des marais » 

Il s’agit d’un petit vallon humide situé à 2.3 kilomètres au nord-ouest de la zone d’étude où coule le Ruisseau des Marais, un 
modeste affluent du Palais et qui concentre sur une faible surface un grand nombre des habitats naturels caractéristiques de 
cette région du sud Charente : ruisseau permanent à eaux courantes, souvent intra-forestier mais présentant également des 
zones ouvertes comportant, au niveau des méandres, des étalements de l’eau et des bancs de sable, forêt riveraine à Aulne 
glutineux, boisements marécageux à Piment royal.  

Cette dépression humide couvre environ 35 hectares. 

Dans l’état actuel des connaissances, l’intérêt biologique essentiel de la zone réside dans la richesse et l’originalité de sa faune, 
notamment de reptiles et d’oiseaux, et 9 espèces animales présentant un fort intérêt patrimonial dans le contexte régional 
ont été recensées à ce jour. 

Sur le plan des Reptiles, l’élément patrimonial fort de la zone est constitué par la présence d’une population reproductrice de 
Cistude d’Europe Emys orbicularis, unique tortue d’eau douce de la faune française, en très fort déclin et considérée comme 
menacée dans toute l’Europe de l’Ouest. Cette espèce habite les eaux stagnantes et les cours d’eau lents où elle se nourrit 
essentiellement d’invertébrés aquatiques ; à l’automne, elle s’enfonce dans la vase où elle va hiberner jusqu’au printemps, 
période à laquelle a lieu l’accouplement suivi de la ponte des œufs dans un terrier creusé non loin des berges, sur un sol 
sableux à végétation clairsemée. 

L’avifaune se signale également par plusieurs espèces intéressantes, liées plutôt aux fourrés et landes bordant le vallon qu’aux 
abords immédiats du ruisseau - Pie-grièche écorcheur Lanius collurio, Fauvette pitchou Sylvia undata, Torcol fourmilier Jynx 
torquilla - tandis que les mammifères sont représentés par quelques espèces de chauves-souris (le Murin de Daubenton 
Myotis daubentoni, le Grand Murin Myotis myotis, la Noctule commune Nyctalus noctula) qui utilisent la zone comme terrain 
de chasse et exploitent ses abondantes ressources en insectes.  
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A noter également de la présence de la Rainette méridionale Hyla meridionalis et du Grand Capricorne Cerambyx cerdo. 

Malgré des inventaires partiels, la flore abrite plusieurs plantes rares/menacées : c’est le cas du Piment royal Myrica gale, un 
arbuste très odorant qui parfume quelques marais tourbeux de la Double charentaise et de l’Osmonde royale Osmunda 
regalis, une Fougère des bois marécageux qui peut atteindre 3 mètres de haut et dont les peuplements ont parfois une 
luxuriance toute "tropicale". 

Au regard des habitats présents sur la zone d’étude, il n’existe pas de lien écologique avec le site d’étude. 

 ZNIEFF de type 2 n°540120113 « Vallées du Palais et du Lary » 

La zone englobe le cours amont de deux rivières affluents de la Dronne et couvre une surface de 1823,54 hectares. 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. 

La ZNIEFF se situe à 1.2 kilomètres à l’ouest de la zone d’étude. 

L'intérêt faunistique majeur du site réside dans la présence d'une population de Vison d'Europe Mustela lutreola, espèce 
d'intérêt communautaire en voie de disparition à l'échelle nationale.  

En compagnie du Vison, les milieux aquatiques du lit mineur et les divers habitats riverains de la zone abritent tout un cortège 
remarquable d’espèces animales dont beaucoup présentent un fort intérêt patrimonial dans le contexte régional : reptiles 
comme la Cistude d’Europe Emys orbicularis, seule tortue d’eau douce de la faune française, poissons comme le Toxostome 
Chondrostoma toxostoma, amphibiens variés, mollusques et insectes rares dont diverses libellules.  

A noter également la présence du Murin de Bechstein Myotis bechsteini et de la Lamproie de Planer Lampetra planeri. 

La flore est également très riche, notamment dans les secteurs tourbeux, où se développent des groupements végétaux 
originaux et où croissent des plantes adaptées à des contraintes d’engorgement permanent du sol : plantes carnivores 
terrestres telles que les droséras ou aquatiques comme les utriculaires, espèces plus fréquentes dans les marais de montagne 
mais très rares en plaine atlantique comme la Linaigrette à feuilles étroites Eriophorum angustifolium. 

Il n’existe pas de lien écologique entre la ZNIEFF et la zone d’étude au vu des espèces présentes et des milieux en présence. 

 

Figure 26 : Localisation des ZNIEFF 
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 Les autres données faune 

Hormis les données des atlas nationaux et régionaux, quelques données sont disponibles sur le site développé par la Ligue 
pour la Protection des Oiseaux, Faune–Charente (https://www.faune-charente.org/). 

Alimenté majoritairement par des naturalistes dans le cadre de leurs loisirs, le site enregistre beaucoup de données sur les 
secteurs particulièrement prisés, donc notoirement riches en espèces.  

Sur la commune de Saint-Vallier, les espèces observées en 2019 sont communes avec notamment le Pigeon ramier Columba 
palumbus, l’Accenteur mouchet Prunella modularis le Rougegorge familier Erithacus rubecula, le Merle noir Turdus merula 
et le Pinson des arbres Fringilla coelebs. 

 Les autres données flore du CBN Sud Atlantique 

La consultation de la base de données de l’OFSA le 13/03/2019 a donné les résultats suivants pour la commune de Saint-
Vallier (les dates données correspondent à la dernière mention). 

Espèces floristiques protégées : Drosera intermedia en 2006 

    Drosera rotundifolia en 2006 

Myrica gale en 2004 

Autres espèces floristiques menacées : Anacamptis laxiflora en 2001 

Narthecium ossifragum en 1999 

Sagina subulata en 1914 

Salix repens subsp. repens en 2016 

Autres espèces floristiques quasi menacées : 

Anthericum liliago en 1968 

Carex echinata en 2018 

Carex pulicaris en 1999 

Carex viridula en 2004 

Exaculum pusillum en 2004 

Galium uliginosum en 2018 

Ornithopus pinnatus en 1984 

Pinguicula lusitanica en 2006 

Salix repens en 1999 

Serapias lingua en 2001 

Spiranthes spiralis en 2001 

Autres espèces de la liste des déterminantes ZNIEFF : 

Agrostis curtisii en 1966  

Eleocharis multicaulis en 1974 

Erica ciliaris en 2016 

Erica tetralix en 2016 

Euphorbia angulata en 1905 

Galium debile en 2004 

Lysimachia tenella en 2018 

Oenanthe pimpinelloides en 2018 

Peucedanum gallicum en 1968 

Potentilla montana en 2015 

Pseudarrhenatherum longifolium en 2015 

Quercus pyrenaica en 2015 

Rosa sempervirens en 2015 

Scutellaria minor en 2018 

Simethis mattiazzii en 2004 

Autres espèces de l’ancienne liste des déterminantes ZNIEFF : Osmunda regalis en 2004 

Pas d’espèces messicoles 

Espèces exotiques envahissantes avérées : Robinia pseudoacacia en 2015 

Espèces exotiques envahissantes à surveiller : Erigeron canadensis en 2018 

Pas d’autres espèces exotiques envahissantes 

 

https://www.faune-charente.org/
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4.2.2. RESULTATS DU DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE 

 La flore : espèces et habitats 

 Présentation 

La zone d‘étude est couverte principalement par une vaste friche herbeuse gagnée par quelques ajoncs et genêts qui forment 
localement un fourré assez dense. 

On compte également quelques plantations et un écoulement bordé par quelques saules et un roncier. Enfin, l’extrémité sud-
ouest du périmètre correspond à la lisière d’un bois humide avec roncier prolongé par une haie. 

 

 La friche herbeuse 

La friche herbeuse couvre la majeure partie de la zone d’étude. Cette friche (Eunis E5.13 Communautés d’espèces rudérales 
des constructions rurales récemment abandonnées = Corine 87.2) colonise un remblai lié à construction de la LGV voisine.  

Quelques ronces et ajoncs d’Europe Ulex europaeus et surtout des pieds d’Ajonc nain Ulex minor sont dispersés presque 
partout sur la friche herbeuse qui présente une végétation herbacée avec un tapis de graminées communes comme Dactylis 
glomerata, Holcus lanatus ou Agrostis capillaris.  

  

Deux aspects de la friche herbeuse globalement peu fleurie : à gauche en mai, la friche parsemée d’ajoncs ; à droite en juillet, la friche avec 
quelques touffes de joncs © P. Thévenin OGE 

Globalement les autres floraisons sont peu nombreuses, avec quelques banalités des prairies mésophiles comme 
Leucanthemum vulgare, Hypochaeris radicata ou Plantago lanceolata, quelques herbacées annuelles des cultures comme 
Lamium purpureum ou Cardamine hirsuta dans des zones écorchées, et des plantes de friches comme Andryala integrifolia, 
Rumex obtusifolius ou Hypericum perforatum.  

Coté LGV, quelques zones plus ouvertes ou plus rases de la friche herbeuse montrent une flore plus diversifiée  riche en 
légumineuses. Parmi ces dernières citons par exemple Trifolium subterraneum, Trifolium incarnatum var. molineri, Trifolium 
ochroleucon, Lotus hispidus, Lotus angustissimus, Lathyrus nissolia ou encore Medicago polymorpha. Dans ces faciès plus 
diversifiés de la friche herbeuse, certaines espèces comme Trifolium glomeratum, Silene gallica ou Blackstonia perfoliata sont 
ici très localisées. C’est le cas notamment de deux espèces remarquables :  

o Tolpis umbellata Œil-du-Christ : Cette espèce menacée des pelouses sableuses est inscrite dans la catégorie 
vulnérable VU de la liste rouge régionale et est déterminante de ZNIEFF. Une cinquantaine de pieds dispersés en 4 
points ont été cartographiés en juillet, mais il est possible que cette espèce soit plus abondante. En effet, non visible 
en mai, cette espèce annuelle était déjà fructifiée en juillet donc très difficile à détecter alors. 

o Briza minor Petite amourette : cette plante annuelle des cultures et friches ouvertes est déterminante de ZNIEFF et 
considérée comme quasi-menacée NT sur la liste rouge régionale. Une petite station d’une centaine de pieds sur 
moins d’un mètre carré a été répertoriée au nord en limite avec l’emprise LGV. 

 

Fructification de Tolpis umbellata en juillet © P. Thévenin OGE 

 

La présence régulière de quelques espèces plutôt hygrophiles traduit un sol argileux par place ; ces espèces ne sont jamais 
assez abondantes pour qualifier la friche en zone humide. Parmi elles, on peut citer surtout des joncs dispersés un peu 
partout, Juncus conglomeratus et Juncus inflexus, ou encore Ranunculus repens plus localisée, ou encore Mentha pulegium 
trouvée dans des écorchures humides. Il faut aussi citer : 

o Cyperus eragrostis Souchet vigoureux. Cette plante 
exotique envahissante de la catégorie « Espèces 
exotiques envahissantes à surveiller » est dispersée 
un peu partout avec des pieds très épars. 

 

Trois autres plantes exotiques envahissantes en Poitou-Charentes 
ont été notées au sein de la friche herbeuse. Il s’agit de : 

o Cortaderia selloana Herbe de la Pampa : seuls deux 
pieds ont été repérés pour cette plante de la catégorie 
« Espèces exotiques envahissantes avérées ». 

o Erigeron canadensis Vergerette du Canada : pour 
cette plante de la catégorie « Espèces exotiques 
envahissantes à surveiller », environ 30 pieds ont été 
notés dans la partie au nord-est. 

o Bromus catharticus Brome purgatif : Cette plante de la catégorie « Espèces exotiques envahissantes 
potentielles », est présente sur la bordure de route avec au moins quelques touffes notées ponctuellement.  

Cyperus eragrostis en juillet © P. Thévenin OGE 
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Touffe de Cortaderia selloana à gauche, et à droite Bromus catharticus en juillet © P. Thévenin OGE 

 La friche à Rumex 

Parmi les espèces de la friche herbeuse, Rumex obtusifolius est 
localement très largement dominant, si bien que la cartographie 
distingue au sud-ouest la zone où cette espèce est très abondante ; elle 
est dénommée « friche à Rumex ». Elle correspond au même habitat 
que la friche précédente : Eunis E5.13 Communautés d’espèces 
rudérales des constructions rurales récemment abandonnées (Corine 
87.2). 

Très peu diversifiée, cette formation n’a pas révélé de plantes 
remarquables avec tout au plus quelques banalités comme Geranium 
dissectum ou Potentilla reptans. 

 

 Le fourré d’ajoncs et genêts 

Les ajoncs Ulex europaeus et Ulex minor forment localement un fourré 
assez dense avec le genêt à balais Cytisus scoparius. Cet habitat peu 
diversifié est de peu d’intérêt pour la flore avec tout au plus quelques 
espèces de la friche herbeuse comme Holcus lanatus et des espèces 
d’ourlet comme Teucrium scorodonia, Senecio sylvaticus ou Arenaria 
montana. On retrouve ces espèces d’ourlets sur le talus longeant la 
route coté sud-est en bordure d’un fourré trop étroit pour être 
cartographié. 

Ces fourrés correspondent à l’habitat F3.15 Fourrés à Ulex europaeus 
(Corine 31.85) ; ils se rapprochent de l’habitat Eunis F4.239 Landes 
naines aquitano-ligériennes à Ajoncs (Corine 31.23) du fait de la 
présence de quelques Ulex minor, mais ils ne sont pas bien 
caractéristiques de cet habitat F4.239 du fait de l’absence ici d’éricacées 

 

 La haie 

Quelques chênes Quercus robur accompagnés d’arbustes communs comme Frangula alnus forment une haie (Eunis FA Haies 
= Corine 84.2) presque parallèle à la LGV. Malgré l’embroussaillement par les ronces, la flore en bordure de la haie (surtout  
côté nord) montre, en plus de quelques éricacées Erica scoparia et Erica cinerea, quelques espèces typiques des landes de la 

région avec notamment Pseudarrhenatherum longifolium. On a alors en pied de haie un habitat trop étroit pour être 
cartographié qui correspond au code Eunis E5.13 x F4.239 Landes naines aquitano-ligériennes à Ajoncs (Corine 87.2 x 31.239).  

 

 Les plantations 

Le long de la LGV, quelques plantations (Eunis G1.C Plantations 
forestières très artificielles de feuillus caducifoliés = Corine 83.32) ont 
été réalisées récemment. Il s’agit d’arbres ou arbustes feuillus 
indigènes avec par exemple Quercus robur et Quercus pubescens, 
Prunus spinosa et Castanea sativa… 

Entre les lignes de plantation, on retrouve une friche herbeuse assez 
diversifiée décrite plus haut (voir le paragraphe « la friche 
herbeuse »). 

 

 

 L’écoulement au nord 

Situé au nord, l’écoulement comprend une partie artificialisée à 
l’aval (sortie du site d’étude) avec béton et pierres qui ne permettent 
pas le développement d’une végétation herbacée.  

À l’amont (coté LGV), cet écoulement comprend une dépression en 
eau (en aval de la buse qui passe sous la LGV) permet à quelques 
plantes hygrophiles banales comme Glyceria fluitans ou Juncus 
effusus de se développer.  

Seule cartographiée car les parties amont et aval sont trop petites 
pour cela, la partie intermédiaire est bordée d’un fourré 
impénétrable de ronces (Eunis F3.131 Ronciers = Corine 31.831) et 
de petits arbres avec principalement des saules qui forment un 
fourré  peu pénétrable (Eunis G1.11 Saulaies riveraines = Corine 44.1) 
sans intérêt pour la flore. On remarque une plante exotique 
envahissante de la catégorie « Espèces exotiques envahissantes 
potentielles en Poitou-Charentes » : 

 

o Laurus nobilis Laurier sauce. Un seul pied noté ici pour 
cet arbuste. 

 

 

 

 

 

 

Friche à Rumex © P. Thévenin OGE 

Fourré de genêts (en fleurs) et d’ajoncs © P. Thévenin OGE 

Jeune plantation © P. Thévenin OGE 

Fourré de ronces et de saules (arrière-plan) le long de 
l’écoulement au nord © P. Thévenin OGE 

Laurus nobilis © P. Thévenin OGE 
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 Le bois humide et sa lisière de ronces 

Situé au sud-ouest de la zone d’étude, le bois humide comprend une lisière totalement impénétrable de ronces (Eunis F3.131 
ronciers = Corine 31.831) en continuité avec un bois acidiphile humide de chênes Quercus robur (Eunis G1.81 Bois atlantiques 
de Quercus robur et Betula = Corine 41.45). Quelques saules forment la lisière de la chênaie qui comprend quelques espèces 
plus ou moins hygrophiles comme Frangula alnus ou Populus 
tremula pour les arbres, et Athyrium filix femina, Dryopteris 
cartusiana ou Carex flacca pour les herbacées. Plusieurs plantes 
remarquables ont été répertoriées dans cet habitat en limite 
extérieur de la zone d’étude : 

o Carex echinata Laîche en étoile : un seul pied 
répertorié pour cette espèce des milieux acides plutôt 
tourbeux. Elle est déterminante de ZNIEFF et dans la 
catégorie quasi-menacée NT de la liste rouge 
régionale. 

o Dryopteris affinis subsp. borreri Dryoptéris 
écailleux : déterminante de ZNIEFF, cette espèce des 
sous-bois frais à humides compte également un pied. 

Il faut ajouter une plante exotique envahissante : 

o Laurus nobilis Laurier sauce. Un seul pied noté ici 
pour cet arbuste de la catégorie « Espèces exotiques 
envahissantes potentielles en Poitou-Charentes ». 

  

À gauche Carex echinata, à droite Dryopteris affinis subsp. borreri © P. Thévenin OGE 

 

 

 

 

 

Le bois humide et sa lisière de ronces vue depuis la friche 
herbeuse voisine © P. Thévenin OGE 
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Figure 27 : Carte des formations végétales 
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Figure 28 : Flore remarquable sur la zone d'étude 
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Figure 29 : Espèces exotiques envahissantes 
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 La faune 

Les différentes prospections, menées au cours de l’année 2019 ont permis de recenser de nombreuses espèces faunistiques 
dont certaines sont remarquables. Les espèces sont classées selon leur appartenance à un groupe taxonomique. Les plus 
remarquables font l’objet à chaque fois d’une description concise. Les cartes de la faune remarquable se trouvent page 64 
(Figure 30). 

En annexe, des tableaux récapitulent toutes les espèces rencontrées ainsi que leur statut spécifique. 

 

 Les mammifères terrestres 

Au total, quatre espèces de mammifères terrestres ont été observées sur la zone d’étude. Il s’agit du Chevreuil Capreolus 
capreolus, du Sanglier Sus scrofa, du Lièvre d’Europe Lepus europaeus et de la Taupe Talpa europaea. 

Ces espèces sont très communes et sans intérêt patrimonial. 

 

 Les chauves-souris 

Au sein de la zone d’étude nous avons recensés 6 espèces. Toutes ces espèces sont protégées et citées en annexe IV de la 
Directive Habitats et certaines en annexe II de la Directive Habitats. 

L’enregistreur a été placé à l’ouest de la zone d’étude en lisière de boisement. 

Aucun gîte d’hivernage ou d’estivage n’a été trouvé sur la zone d’étude ou à proximité immédiate. Toutes les espèces 
entendues lors des inventaires étaient ainsi en activité de chasse ou en déplacement. 

Les 6 espèces en déplacement/chasse recensées sur la zone d’étude sont les suivantes : 

 La Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus : Cette espèce anthropophile fréquente une grande variété de 
milieux, jusqu’au cœur des grandes villes ou des plaines ouvertes de grande culture. Elle cherche le confinement 
dans les maisons, les granges et les garages et elle chasse dans une grande variété d’endroits, avec une attirance 
pour les zones humides et les éclairages, dans un rayon de 400 m à 2 km autour du gîte. Elle rejoint ses territoires 
de chasse en suivant année après année les mêmes routes de vol, pour autant que les structures paysagères 
telles que les haies et les lisières subsistent. L'espèce est protégée, classée comme Quasi-menacé (NT) sur la 
liste rouge régionale ainsi que nationale et citée en annexe IV de la Directive Habitats. 

 La Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii. Très anthropophile, elle exploite tous types de gîtes dans les bâtiments. 
Elle se trouve parfois, mais rarement, en forêt, où elle occupe des trous d’arbre ou des nichoirs. En chasse, elle 
fréquente tous types de milieux mais montre encore une attirance marquée pour les villes et villages, leurs parcs, 
les jardins et rues éclairées. Cette espèce méridionale se trouve en limite de répartition en Normandie. Quasi 
inconnue de la Picardie jusqu’en 2000, elle est depuis en forte expansion vers les régions septentrionales 
françaises. Elle demeure toutefois probablement encore rare dans la région malgré des contacts de plus en plus 
fréquents se rapportant à cette espèce. L'espèce est protégée, classée comme Quasi-menacé (NT) sur la liste 
rouge régionale et citée en annexe IV de la Directive Habitats.  

 La Sérotine commune Eptesicus serotinus. Elle chasse dans les espaces comportant des prairies, des haies, des 
milieux humides, mais aussi quand des éclairages publics sont présents. Les gîtes estivaux se trouvent dans les 
bâtiments. En hiver, les individus hibernent dans une grande variété de fissures et anfractuosités des 
constructions. L'espèce est protégée, Quasi-Menacée (NT) en Poitou-Charentes ainsi qu’en France et est citée 
en annexe IV de la Directive Habitats.  

 La Noctule de Leisler Nyctalus leisleri. L’espèce est typiquement forestière avec une préférence pour les bois de 
feuillus. Elle chasse sur la canopée mais aussi dans les larges zones humides. Ses gîtes d’estivage sont constitués 
par de nombreuses cavités et loges de pics dans les arbres et elle est notée quelquefois dans les combles de 
bâtiments. Ses gîtes d’hivernage se situent dans les cavités arboricoles. C’est une espèce migratrice, surtout les 
femelles, qui peut parcourir des centaines de kilomètres entre les sites de mise bas et les gîtes d’hibernation. 

Cette chauve-souris est protégée, citée en annexe IV de la Directive Habitats, déterminante de ZNIEFF et 
considérée comme Quasi menacé (NT) pour la région et en France. 

 La Barbastelle d’Europe Barbastellus barbastellus, avec un 
contact au niveau Cette espèce semble être liée à la 
végétation arborée plutôt linéaire. Elle préfère très 
nettement les forêts mixtes âgées (plus de 100 ans) à strates 
buissonnantes, dont elle exploite les lisières extérieures (y 
compris la cime des arbres) et les couloirs intérieurs (les 
chemins). Résistante au froid, elle affectionne 
particulièrement les gîtes dans les arbres (fentes et écorces 
décollées). On trouve les colonies les plus importantes dans 
les bâtiments, pourvu qu'ils présentent des espaces étroits.  
Cette espèce peut faire 300 km entre ses gîtes de 
reproduction et les sites d'hivernage. Au niveau de la zone 
d’étude, elle a été contactée Cette chauve-souris est 
protégée, citée en annexe II&IV de la Directive Habitats et 
déterminante de ZNIEFF. 

 L’Oreillard gris Plecotus austriacus, est une espèce caractéristique des forêts claires de feuillus et de conifères, 
des plaines et des moyennes montagnes (observé jusqu'à 2000 m). On le connaît aussi fréquentant les parcs et 
jardins des villages et des villes. On trouve leurs colonies dans les fentes des arbres, les nichoirs et dans les 
greniers. Certains individus apprécient les espaces restreints et occupent des gîtes derrière des écorces décollées 
(sur le tronc ou les branches des arbres, qu'ils soient morts ou vivants), dans des trous de rochers, derrière des 
volets et dans les fissures des bâtiments. Certaines colonies d'Oreillards gris occupent des fissures et des trous 
dans les poutres de charpentes, parfois avec des colonies de grands murins et de petits rhinolophes. Ces 
quartiers d'hiver sont tous types d'habitats : caves, galeries, grottes, arbres, bâtiments. L'espèce est protégée, 
et citée en annexe IV de la Directive Habitats. 

 

Barbastelle d’Europe © L. Spanneut - OGE 
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 Les oiseaux 

28 espèces d’oiseaux très communes à assez communes ont été recensées sur la zone d’étude avec 16 espèces protégées. 

 Au total, 28 espèces d’oiseaux ont été observées sur la zone d’étude lors des inventaires parmi lesquelles 16 sont protégées. 
Toutes les espèces protégées ne sont pas patrimoniales, certaines restent très communes comme par exemple les Mésanges 
bleue et charbonnière ou comme le Pic vert. 

Ces espèces sont regroupées en plusieurs cortèges en fonction de leurs exigences quant aux milieux fréquentés.  

 Les oiseaux liés aux boisements et forêts 

Les espèces observées caractéristiques de ces habitats sont à titre d’exemple : la Bondrée apivore Pernis apivorus, le Pic vert 
Picus viridis, la Buse variable Buteo buteo, le Coucou gris Cuculus canorus, le Faucon hobereau Falco subbuteo, le Loriot 
d’Europe Oriolus oriolus, du Merle noire Turdus merula, la Mésange bleue Parus caeruleus, la Mésange charbonnière Parus 
major, la Tourterelle des bois Streptotelia turtur, le Milan noir Milvus nigrans, le Pinson des arbres Fringilla coelebs, le 
Rougegorge familier Erithacus rubecula. 

Parmi ce cortège quatre espèces plus remarquables : 

 La Bondrée apivore Pernis apivorus avec un individu observé en chasse au-dessus de la zone d’étude. Cette espèce 
occupe lors de la reproduction des terrains découverts et se nourrit dans la proximité des forêts où elle construit le 
nid. Elle fréquente les zones boisées de feuillus et de pins, les vieilles futaies entrecoupées de clairières. La Bondrée 
apivore est une espèce protégée, en annexe I de la Directive Oiseaux, considérée comme Vulnérable (VU) dans la 
région et déterminante de ZNIEFF si elle est nicheuse. 

 Le Faucon hobereau Falco subbuteo. Un individu a été vu en train de chasser au niveau du site d’étude. Son habitat 
favori est constitué par les lisières de bois ou boqueteaux, de préférence dans les zones humides. Il fréquente aussi 
les terrains découverts, en particulier les landes et terres cultivées avec arbres. Cette espèce est protégée classée 
comme Quasi menacé (NT) en Poitou-Charentes et déterminante de ZNIEFF si elle est nicheuse. 

 La Tourterelle des bois Streptotelia turtur. Plusieurs individus chanteurs ont été observés au sud-ouest de la zone 
d’étude. La tourterelle est plutôt un oiseau des paysages ouverts parsemés d'arbres, de buissons, de haies et de 
bosquets. On la trouve souvent dans les fourrés bordant les terres cultivées, où elle cherche l'essentiel de sa 
nourriture. Cette espèce est considérée comme Vulnérable (VU) en Poitou-Charentes et en France. 

 Le Milan noir Milvus nigrans avec un individu vu en train de chasser au sein de la zone d’étude. L’espèce peut être 
observée dans nombreux types d'habitat. Le site choisi doit présenter de grands arbres ou d'escarpements rocheux 
favorables à la nidification et être à proximité de cours d'eau, de lacs ou d'étangs qui sont nécessaires à son 
approvisionnement et à son alimentation. Le Milan noir est protégé et en annexe I de la Directive Oiseaux.  

 

 

 Les oiseaux liés aux secteurs buissonnants et de haies 

Les espèces observées toutes plus ou moins communes en période de reproduction et caractéristiques de ces habitats sont 
notamment l’Alouette lulu Lullula arborea, le Busard Saint-Martin Circus cyaneus, la Cisticole des joncs Cisticola juncidis, le 
Chardonneret élégant Carduelis carduelis, le Tarier pâtre Saxicola rubicola, l’Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris, le Faisan 
de colchide Phasianus colchicus, la Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla, l’Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta, le Pipit 
des arbres Anthus trivialis et le Pouillot véloce Phylloscopus collybita. 

Dans ce cortège, on retrouve cinq espèces patrimoniales :  

 L’Alouette lulu Lullula arborea, avec deux couples et plusieurs individus notés au centre de la zone d’étude. 
L’Alouette fréquente les boisements clairs, plus particulièrement les conifères surtout s'ils possèdent des secteurs 
pierreux ou sablonneux entrecoupés de champs. On la trouve également dans les secteurs de landes à bruyères qui 
alternent avec les prés et les zones boisées. L’espèce est protégée, en annexe I de la Directive Oiseaux, considérée 
comme Quasi menacé (NT) en Poitou Charentes et déterminante de ZNIEFF si elle est nicheuse. 

 Le Busard Saint-Martin Circus cyaneus. Un individu a été identifié en train de chasser sur la zone d’étude. Le busard 
Saint-Martin vit dans les landes semi-montagneuses, avec une végétation arbustive, sur les coteaux avec des prairies, 

fuyant les forêts, préférant les versants nord et nord-est, mais nichant sur ceux orientés au sud ou au sud-ouest. 
L’espèce est protégée, en annexe I de la Directive Oiseaux, classée comme Quasi menacé (NT) en Poitou Charentes 
et déterminante de ZNIEFF si elle est nicheuse. 

 La Cisticole des joncs Cisticola juncidis avec quelques individus chanteurs au sud-ouest du secteur d’étude. Elle 
habite les prairies ouvertes de longues herbes, les friches abandonnées et les lisières des terres agricoles. Cette 
espèce s'installe très souvent à l'intérieur ou à proximité de zones humides telles que les marais, les étendues 
inondées, les prairies imbibées d'eau, les fossés au bord des routes et les bordures des marécages. La Cisticole des 
joncs est une espèce protégée, classée comme Quasi menacé (NT) en Poitou Charentes et Vulnérable (VU) en 
France.  

 Le Chardonneret élégant Carduelis carduelis. Un couple a été vu au nord-est de la zone d’étude. On le trouve ainsi 
au niveau des lisières, clairières et régénérations forestières, dans la steppe arborée, en forêt riveraine le long des 
cours d'eau et des plans d'eau, dans la garrigue ou le maquis méditerranéen, dans le bocage, le long des routes, et 
en milieu anthropique dans les parcs, vergers et jardins arborés. Le territoire de nidification doit comporter des 
arbustes élevés ou des arbres pour le nid et une strate herbacée dense riche en graines diverses pour l'alimentation. 
L’espèce est protégée et classée comme Quasi menacé (NT) en Poitou Charentes. 

 Le Tarier pâtre Saxicola rubicola avec quelques individus 
chanteurs au sud-ouest du secteur d’étude. Cette espèce niche 
dans divers milieux de landes et de prés ainsi que dans les friches 
ou en marge des cultures. Dans certaines régions, on le trouve 
dans les clairières, sur les pentes buissonneuses des montagnes, 
parmi les dunes et le long des plages. Au niveau de la zone 
d’étude plusieurs individus ont été aperçus au sein de la friche à 
l’est de l’autoroute. Cette espèce est protégée et classée comme 
Quasi menacé (NT) sur la liste rouge régionale et nationale. 

 

Tarier pâtre ©V Tanguy O.G.E. 

 

 Les oiseaux liés aux bâtis 

Il s’agit de la Bergeronnette grise Motacilla alba, l’Hirondelle des fenêtres Delichon urbicum, la Tourterelle turque 
Streptopelia decaocto et le Pigeon ramier Columba palumbus. 

On retrouve une espèce patrimoniale dans ce cortège :  

 L’Hirondelle des fenêtres Delichon urbicum, avec plusieurs individus en vol observés au sud-ouest de la zone 
d’étude. L’espèce ne niche pas sur la zone d’étude et aucun habitat de nidification ne semble favorable à cette 
espèce. Les individus observés étaient probablement en train de chasser. L’espèce est protégée et considérée 
comme Quasi menacé (NT) en Poitou Charentes. 

 

 Les amphibiens 

Deux espèces d’amphibiens ont été observées au sein de la zone d’étude. Il s’agit du complexe des Grenouilles vertes 
Pelophylax sp et de la Grenouille agile Rana dalmatina.  

Plusieurs individus du Groupe des Grenouilles vertes Pelophylax sp ont été vus au niveau de la sortie du passage faune dans 
le nord de la zone d’étude. 

Une espèce d’amphibien est remarquable. Il s’agit de : 

 La Grenouille agile Rana dalmatina. Un individu a été observé dans la mare en limite de la zone d’étude. Il est fort 
probable que l’espèce se reproduise dans cette mare. L’espèce fréquente les bois humides et leurs lisières, forêts de 
chênes et de hêtres en particulier, mais n’est pas inféodée au milieu aquatique sauf pour la reproduction. Elle 
fréquente également les prairies humides ou marécageuses ainsi que les mares entourées de végétation sauvage. 
L’espèce est protégée et en annexe IV de la Directive Habitats. 

http://www.oiseaux.net/glossaire/feuillu.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/haie.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/bocage.html
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 Les reptiles 

Au total, 5 espèces de reptiles, toutes patrimoniales, ont été vus dans la zone d’étude : La Cistude d’Europe Emys orbicularis, 
la Couleuvre à collier Natrix helvetica, la Couleuvre verte et jaune Hierophis viridiflavus, le Lézard des murailles Podarcis 
muralis et le Lézard vert Lacerta bilineata. 

 La Cistude d’Europe Emys orbicularis. Un individu a été vu au sein du ruisseau dans le boisement humide au sud-
ouest de la zone d’étude. Plusieurs individus ont également été observés dans une mare, hors site d’étude, à l’ouest. 
Le ruisseau se situant en limite de la zone d’étude sert probablement de corridor de déplacement à cette espèce. La 
Cistude est protégée, en annexe II&IV de la Directive Habitats et considérée comme Quasi menacé (NT) en Poitou 
Charentes. 

 La Couleuvre à collier Natrix helvetica. Un individu a été noté 
sous une plaque au niveau du boisement dans le nord-est de la 
zone d’étude. Elle fréquente les mares, étangs, rivières et lacs, 
à la recherche de nourriture. Cette espèce commune est 
protégée en France. 

 La Couleuvre verte et jaune Hierophis viridiflavus avec un 
individu observé en limite de site au nord-ouest de la zone 
d’étude au niveau des plantations récentes. La Couleuvre verte 
et jaune vit de préférence dans les broussailles denses, les 
herbes hautes, les tas de pierres, les murets et les lisières de 
bois. Cette espèce assez commune est protégée et en annexe 
IV de la Directive Habitats. 

 Le Lézard des murailles Podarcis muralis. Plusieurs individus 
ont été notés au centre en limite nord de la zone d’étude. Le lézard des murailles se reproduit et vit dans tous les 
endroits ensoleillés, secs (murs de pierres sèches, rochers, lisières de bois, béton,…) ou humides, pourvu qu’il existe 
quelques supports plus secs. Il est également fréquent en milieu urbain.  Cette espèce est protégée et en annexe IV 
de la Directive Habitats. 

 Le Lézard vert Lacerta bilineata. Il s’agit de l’espèce la plus présente sur la zone d’étude. En effet, l’espèce a été vue 
au niveau du boisement dans le nord, à côté du passage faune au sud et en limite de site au centre de la zone d’étude. 
Le lézard vert apprécie les couverts végétaux denses bien exposés au soleil : pied des haies, lisières des forêts, 
clairières, prairies et talus. Cette espèce est protégée et en annexe IV de la Directive Habitats. 

 

 Les insectes 

 Rhopalocères 

Au total, 19 espèces ont été identifiées sur la zone d’étude. Il est à noter qu’une espèce de papillon ne dépend pas que d’un 
seul habitat, son développement nécessite une mosaïque de paysages. En effet, même si la larve se nourrit d’une plante, 
dite plante hôte, l’imago peut butiner sur une autre dans un secteur autre que celui de reproduction, et passer l’hiver dans 
un troisième site. 

Toutefois, les papillons de jour forment des cortèges en fonction des différents milieux rencontrés. On peut distinguer dans 
la zone d’étude deux cortèges sur les grandes entités structurantes du paysage suivantes : 

Boisements et lisières : s’y développent notamment le Citron Gonepteryx rhamni ou encore l’Amaryllis Pyronias tithonus, le 
Collier de corail Aricia agestis, la Mélitée du mélampyre Melitaea athalia le Gazé Aporia crataegi et le Myrtil Maniola jurtina. 

 

Friches et prairies : s’y nourrissent le Céphale Coenonympha tothonus, le Cuivré fuligineux Lycaena tityrus, le Demi-argus 
Cyaniris semiargus, le Flambé Iphiclides podalirius, le Machaon Papilio machaon l’Azuré commun Polyommatus icarus, le 

Cuivré commun Lycaena phlaeas, la Mélitée du Plantain Melitaea cinxia, la Mélitée orangée Melitaea didyma, l’Hespérie du 
Dactyle Thymelicus lineola, le Silène Brinteseia circe, la Zygène des prés Zygaena trifolii et la Mégère Lasiommata megera  

Dans ce cortège deux espèces sont remarquables pour la région. Il s’agit de : 

 Le Demi-argus Cyaniris semiargus. Quelques individus ont été notés 
sur la friche au nord de la zone d’étude. Ce papillon fréquente les 
prairies et lieux broussailleux humides où pousse la plante-hôte de 
sa chenille. En Poitou Charentes, cette espèce est déterminante de 
ZNIEFF et classée comme Quasi menacée (NT).  

 La Mélitée orangée Melitaea didyma avec plusieurs individus 
fréquentant la friche herbeuse au sud-ouest de la zone d’étude. 
L’espèce affectionnant les pelouses sèches caillouteuses à 
végétation lacunaire, les anciennes carrières et les rebords de 
corniche, toujours sur des secteurs très ensoleillés. Cette espèce est 
déterminante de ZNIEFF. 

 

 Odonates 

La zone d’étude présente deux secteurs en eau, au nord et au sud, de la zone d’étude.  

Deux espèces de libellules ont été recensées sur la zone d’étude : le Cordulégastre annelé Cordulesgaster boltonii et 
l’Orthetrum brun Orthetrum brunneum. Parmi ces deux espèces, seul le Cordulégastre annelé Cordulegaster boltonii est 
remarquable. 

 Le Cordulégastre annelé Cordulegaster boltonii. Un individu en déplacement a été vu dans le sud-ouest de la zone 
d’étude. Bien que non observé dans le ruisseau au nord du secteur, il est fort probable que l’espèce s’y reproduise. 
En effet, cette espèce fréquente les ruisseaux et parfois les petites rivières, souvent en forêt mais aussi dans les 
landes ouvertes. Le Cordulégastre est classé comme Quasi menacé (NT) en Poitou Charentes et déterminant de 
ZNIEFF. 

 

 Orthoptères 

Chez les orthoptères, 9 espèces ont été identifiées sur la zone d’étude. Tout comme les rhopalocères, les orthoptères forment 
des cortèges en fonction des milieux naturels.  

Ainsi, on peut distinguer dans la zone d’étude les cortèges suivants : 

Les espèces des lisières boisées et broussailles avec la Grande sauterelle Tettigonia viridissima ; 

Les espèces des prairies et friches avec la Decticelle bariolée Roeseliana roeselii, Dectique à front blanc Decticus albifrons, le 
Caloptène italien Calliptamus italicus, le Criquet du brome Euchorthippus declivus, le Criquet noir-ébène Omocestus rufipes, 
la Decticelle côtière Platycleis affinis, la Decticelle carroyée Tessellana tessellata et le Grillon des champs Gryllus campestris. 

Parmi ce cortège notons une espèce patrimoniale :  

 Le Dectique à front blanc Decticus albifrons. Plusieurs individus ont été 
observés au niveau de la friche herbeuse au centre de la zone d’étude. Le 
dectique à front blanc vit dans les milieux herbacés, broussailleux secs et très 
ensoleillés. Il est indifférent à la nature du substrat (calcaire ou silice), mais 
semble par contre s’adapter fort bien (des milieux perturbés : friches 
industrielles ou agricoles, talus de route. L’espèce est considérée comme 
Quasi menacé (NT) en Poitou-Charentes et déterminant de ZNIEFF. 

Toutes les autres espèces contactées dans la zone d’étude sont communes et bien 
réparties dans la région. 

 Coléoptères saproxyliques patrimoniaux 

Concernant ce groupe, une espèce a été observée.  

Couleuvre verte et jaune © A.Adamczyk O.G.E. 

Dectique à front blanc ©Wikipédia 

Demi-argus ©Wikipédia 
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 Le Grand Capricorne Cerambyx cerdo. Un arbre avec des traces de Grand Capricorne se trouve au nord-ouest de la 
zone d’étude. Aucun individu n’a été observé. Le grand capricorne peut être observé dans tous types de milieu 
comportant des chênes relativement âgés, des milieux forestiers mais aussi des arbres isolés en milieu parfois 
anthropisés. L’espèce est protégée, en annexe II&IV de la Directive Habitats et déterminante de ZNIEFF. 

 

 

  

Arbre avec les traces de Cerambyx cerdo ©A.Adamczyk 
O.G.E. 



 ÉTUDE D’IMPACT PORTANT SUR UN PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL A SAINT-VALLIER (16) 

Améten  Page 64 

 

 

Figure 30 : Localisation des espèces faunistiques remarquables
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 Analyse des continuités écologiques 

Bon nombre d'espèces animales, mais aussi végétales, colonisent les différents biotopes qui leur conviennent en suivant des 
axes de déplacement que l'on appelle corridors biologiques. Les caractéristiques de ces corridors peuvent être définies en 
fonction des exigences de chaque espèce. Ainsi, les amphibiens ne se disperseront sur un vaste territoire que s'ils trouvent 
des mares pas trop distantes les unes des autres, certains orthoptères suivront les linéaires de haies ou les bords de route… 
Les corridors sont reliés à des réservoirs de biodiversité, secteur où se concentrent de nombreuses espèces en forts effectifs, 
pour former des continuités écologiques. 

Les continuités écologiques peuvent être déclinées de plusieurs manières et forment un réseau écologique repris par la Trame 
Verte et Bleue (TVB).  

La TVB est reprise pour chaque région dans un Schéma Régional de Cohérence Écologique dit SRCE. 

Le SRCE reprend l’ensemble des corridors écologiques et réservoirs de biodiversité mais aussi tous les éléments qui participent 
à la fragmentation ou la destruction de ces corridors. Les corridors se déclinent en plusieurs sous-trames pour la région 
Nouvelle Aquitaine. 

Un extrait du SRCE concernant la zone d’étude est fourni page suivante suivi de sa légende. 

Dans le cas du projet de centrale photovoltaïque à Saint-Vallier, nous constatons que le secteur d’étude ne se situe pas sur 
un réservoir de biodiversité mais le sud-ouest de la zone d’étude fait partie d’une zone de corridor diffus. 

Cette zone de corridor diffus correspond à une zone favorable au déplacement des espèces entre réservoirs de biodiversité. 
Elle comprend ainsi le boisement humide ainsi que le ruisseau permettant aux espèces volantes, comme les oiseaux, les 
chauves-souris, et plusieurs ordres d’insectes mais aussi aux amphibiens et aux reptiles comme la Cistude d’Europe de circuler. 

 

Figure 31 : Localisation des réservoirs de biodiversité et des éléments fragmentant 

 

Figure 32 : Localisation des corridors écologiques, des éléments fragmentant et reconnectant 
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4.2.3. SYNTHESE DES ENJEUX 

 Bilan pour la flore et les habitats dont les zones humides 

Du point de vue des habitats, aucune formation végétale remarquable n’a été identifiée sur la zone d’étude. 

 

Du point de vue des zones humides, le seul habitat caractéristique de zone humide identifié sur le site est un fourré rivulaire 
de saules développé le long de l’écoulement bétonné en partie au nord. Cette formation impénétrable du fait de la présence 
de ronciers n’a donc pas pu faire l’objet de sondages pédologiques. 

NB : On peut mentionner également la présence d’une autre zone humide en limite sud-ouest du site ; il s’agit d’un bois 
humide également impénétrable au droit de la partie touchant la zone d’étude.  

 

Du point de vue de la flore, les prospections ont permis de recenser 156 taxons dont les taxons remarquables suivants : 

Espèce menacée de la liste rouge régionale  

- Tolpis umbellata Œil-du-Christ : vulnérable ZNIEFF 

Espèces quasi-menacées de la liste rouge régionale  

- Briza minor Petite amourette : ZNIEFF 

- Carex echinata Laîche en étoile : ZNIEFF 

Autre plante déterminante de ZNIEFF en Charentes 

- Dryopteris affinis subsp. borreri Dryoptéris écailleux : ZNIEFF 

NB : Aucune plante protégée n’a été trouvée. 

 

L’espèce menacée Tolpis umbellata (inscrite dans la catégorie vulnérable VU de la liste rouge régionale et déterminante de 
ZNIEFF) détermine un enjeu floristique fort pour les 4 points de contact. Mais il est possible que cette espèce soit plus 
abondante. En effet, non visible en mai, cette espèce annuelle n’a été trouvée qu’en juillet alors qu’elle était déjà fructifiée 
donc très difficile à détecter à ce stade. 

Pour la station de Briza minor (quasi menacée, déterminant de ZNIEFF) et le bois humide abritant les autres taxons 
remarquables (quasi menacés, déterminants de ZNIEFF), l’enjeu floristique est assez fort. 

Tous ces taxons remarquables se cantonnent principalement aux bordures de la zone d’étude.  

 

Plusieurs plantes exotiques envahissantes (ou invasives) ont été notées dans la zone d’étude : 

Espèce exotique envahissante avérée 

- Cortaderia selloana Herbe de la Pampa 

Espèces exotiques envahissantes potentielles 

- Bromus catharticus Brome purgatif 

- Laurus nobilis Laurier noble 

Espèces exotiques envahissantes à surveiller 

- Cyperus eragrostis Souchet vigoureux 

- Erigeron canadensis Vergerette du Canada 

 

La carte de localisation des enjeux floristiques est présentée en page suivante (Figure 33). 

 Bilan pour la faune 

Au vu des observations faîtes et de la bibliographie, les enjeux de la zone d’étude vont d’assez fort à fort. 

Plusieurs espèces protégées (oiseaux, chauves-souris, amphibiens et reptiles) sont présentes sur le site et certaines ont un 
statut patrimonial non négligeable. 

Leur présence est à mettre sur le compte : 

 Des friches herbeuses avec les fourrés d’Ajoncs ; 

 Du boisement humide ; 

 Des fourrés rivulaires de Saules. 

 

La carte de localisation des enjeux faunistiques se trouve page 68 (Figure 34). 
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Figure 33 : Localisation des enjeux floristiques 
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Figure 34 : Localisation des enjeux faunistiques 
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 Bilan écologique faune-flore 

Nous présentons les enjeux écologiques suivants sous forme d’un tableau de synthèse. L’enjeu écologique établi à dire 
d’expert pour chaque entité d’habitat tient compte des enjeux faune et flore mutualisés.  

Globalement les enjeux écologiques sont le plus souvent limités et localisés dans le cadre de cette étude. 

A noter : seuls les enjeux ayant une valeur supérieure à faible sont référencés dans le tableau suivant. Ainsi, tous les 
milieux/sites absents de ce tableau ne présentent que des enjeux faibles vis-à-vis de la faune, de la flore, des milieux 
naturels et des corridors écologiques. 

Secteur à 
enjeu 

Habitat 
concerné 

Espèce végétale ou 
habitat remarquable 

Espèce faunistique remarquable observée 
Enjeu 

écologique 

1 
Friche 
herbeuse  

  

Alouette lulu Lullula arborea esp protégée (NT) en 
Poitou-Charentes, An I Oiseaux dét ZNIEFF;  

Tarier pâtre Saxicola rubetra esp protégée (NT) en 
Poitou-Charentes et en France;  

Milan noir Milvus nigrans esp protégée An I Oiseaux ;  

Bondrée apivore Pernis apivorus esp protégée (VU) en 
Poitou-Charentes, An I Oiseaux dét ZNIEFF;  

Faucon hobereau  Falco subbuteo esp protégée (NT) 
en Poitou-Charentes dét ZNIEFF;  

Cisticole des joncs Cisticola juncidis esp protégée (NT) 
en Poitou-Charentes et (VU) en France ;  

Busard Saint-Martin Circus cyaneus esp protégée (NT) 
en Poitou-Charentes, An I Oiseaux dét ZNIEFF;  

Tourterelle des bois Streptotelia turtur (VU) en Poitou-
Charentes en France, en Europe et dans le monde ;  

Hirondelle des fenêtres Delichon urbicum esp 
protégée (NT) en Poitou-Charentes 

Assez fort 

Lézard vert Lacerta bilineata esp protégée An IV 
Habitats ;  

Lézard des murailles Podarcis murali esp protégée, An 
IV Habitats;  

Couleuvre verte et jaune Hierophis viridiflavus esp 
protégée, An IV Habitats 

Demi argus Cyaniris semiargus (NT) en Poitou-
Charentes dét ZNIEFF;  

Mélitée orangée Melitaea didyma dét ZNIEFF 

Dectique à front blanc Decticus albifrons  (NT) en 
Poitou-Charentes dét ZNIEFF 

Secteur à 
enjeu 

Habitat 
concerné 

Espèce végétale ou 
habitat remarquable 

Espèce faunistique remarquable observée 
Enjeu 

écologique 

Cordulégastre annelé Cordulesgaster boltonii (NT) en 
Poitou-Charentes dét ZNIEFF 

2 
Fourré 
rivulaire de 
saules 

  

Tarier pâtre Saxicola rubetra esp protégée (NT) en 
Poitou-Charentes et en France ;  

Chardonneret élégant Carduelis carduelis esp 
protégée (NT) en Poitou-Charentes Fort 

Lézard vert Lacerta bilineata esp protégée An IV 
Habitats ; Couleuvre à collier Natrix helvetica esp 
protégée 

3 

Ruisseau, 
boisement 
humide et 
haies 

  

Site de chasse/déplacement à Pipistrelle commune 
Pispistrellus pipistrellus esp protégée, (NT) en Poitou-
Charentes et en France An IV Habitats;  

Pipistrelle de Kuhl Pispistrellus kuhlii esp protégée, 
(NT) en Poitou-Charentes, An IV Habitats;  

Sérotine commune Eptesicus serotinus esp protégée 
(NT) en Poitou-Charentes et France,  An IV  Habitats ;  

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri Esp protégée, (NT) 
en Poitou-Charentes, An IV Habitats, Dét ZNIEFF;  

Barbastelle d'Europe Barbastellus barbastellus Esp 
protégée, An II&IV Habitats, Dét ZNIEFF;   

Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros Esp 
protégée, (NT) en Poitou-Charentes, An II&IV Habitats 
;  

Oreillard gris Plecotus austriacusEsp protégée, An IV 
Habitats 

Fort 

Grenouille agile Rana dalmatina esp protégée An IV 
Habitats 

Lézard vert Lacerta bilineata esp protégée An IV 
Habitats ; Cistude d'Europe Emys orbicularis esp 
protégée AN II&IV Habitats, (NT) en Poitou-Charentes 

4 
Arbre à 
Cerambyx 

  
Grand Capricorne Cerambyx cerdo esp protégée An 
II&IV Habitats dét ZNIEFF 

Fort 

5 
Station à 
Tolpis 
umbellata 

Œil-du-Christ Tolpis 
umbellata (VU) liste 

  Fort 
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Secteur à 
enjeu 

Habitat 
concerné 

Espèce végétale ou 
habitat remarquable 

Espèce faunistique remarquable observée 
Enjeu 

écologique 

rouge régionale dét 
ZNIEFF 

6 
Station à 
Tolpis 
umbellata 

Œil-du-Christ Tolpis 
umbellata (VU) liste 
rouge régionale dét 
ZNIEFF 

  Fort 

7 
Station à 
Tolpis 
umbellata 

Œil-du-Christ Tolpis 
umbellata (VU) liste 
rouge régionale dét 
ZNIEFF 

  Fort 

8 
Station à 
Tolpis 
umbellata 

Œil-du-Christ Tolpis 
umbellata (VU) liste 
rouge régionale dét 
ZNIEFF 

  Fort 

Tableau 7 : Enjeux écologiques de la zone d'étude 
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Figure 35 : Synthèse des enjeux écologiques de la zone d'étude 
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4.2.4. EVOLUTION DU MILIEU NATUREL 

Thématique Evolution en l’absence de mise en œuvre du projet Evolution en cas de mise en œuvre du projet « Scénario de référence » 

Habitats 
En l’absence du projet, la parcelle est vouée à s’enfricher davantage avec un développement 
des fourrés et une fermeture progressive du milieu à long terme. 

L’habitat de friche sera altéré du fait de l’aménagement de la centrale photovoltaïque. 

Faune 
L’évolution naturelle du site tend à le rendre moins attractif pour les populations faunistiques, 
du fait de l’embroussaillement du site à long terme. 

Les espèces les plus vulnérables cesseront de fréquenter le site, du fait de son aménagement.  

Flore 
En lien avec la fermeture du milieu et de l’absence de gestion du site, le site présente un fort 
risque de contamination par les espèces exotiques envahissantes. 

Il n’y a pas d’évolution particulière à attendre concernant la flore. 
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4.3. PAYSAGE ET PATRIMOINE 

4.3.1. LOCALISATION DU PROJET DANS SON CONTEXTE PAYSAGER 

L’étude paysagère a été réalisée par le bureau d’étude Composite. 
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4.3.2. ANALYSE DE LA STRUCTURE ET DES COMPOSANTES PAYSAGERES 
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4.3.3. PRESENTATION DU PERIMETRE D’ETUDE 
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4.3.4. PRESENTATION DU CONTEXTE PATRIMONIAL 
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4.3.5. EXAMEN DU BASSIN VISUEL 
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 Perceptions immédiates depuis les voies longeant le périmètre d’étude (A) 
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 Ouvertures ponctuelles et furtives sur le site depuis la LGV (B) 
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 Perceptions depuis les habitations rapprochées (C et D) 
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 Vues masquées par le relief et la végétation (E, F et G) 
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4.3.6. SYNTHESE DES ENJEUX ET RECOMMANDATIONS D’IMPLANTATION 
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4.3.7. EVOLUTION DU PAYSAGE ET DU PATRIMOINE 

Thématique Evolution en l’absence de mise en œuvre du projet 
Evolution en cas de mise en œuvre du projet 

« Scénario de référence » 

Paysage 
 

En l’absence du projet, la parcelle est vouée à s’enfricher davantage avec un développement des fourrés et une fermeture 
progressive du milieu à long terme. En lien avec la fermeture du milieu et de l’absence de gestion du site, le site présente 
un fort risque de contamination par les espèces exotiques envahissantes. 

 

 

L’habitat de friche sera altéré du fait de l’aménagement de la centrale photovoltaïque. Il n’y a pas d’évolution 
particulière à attendre concernant la flore (contrôle des espèces invasives avec l’entretien de la centrale 
photovoltaïque). 

 

Patrimoine Aucune évolution particulière n’est à attendre sur le plan patrimonial, que le projet soit mis en œuvre ou non. 
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4.4. MILIEU HUMAIN 

4.4.1. MILIEU SOCIO-ECONOMIQUE 

 Population 

 Nombre d’habitants 

L’évolution de la population de Saint-Vallier depuis 1793 est présentée sur le graphique suivant. 

 

Figure 36 : Evolution de la population de Saint-Vallier entre 1793 et 2016 (source : Insee) 

La commune de Saint-Vallier perd des habitants depuis 1831. Depuis 1975, elle est passée sous la barre des 200 habitants. 

 Indicateurs démographiques 

 1968 à 1975 1975 à 1982 1982 à 1990 1990 à 1999 1999 à 2010 2010 à 2015 

Variation annuelle moyenne 
de la population en % 

-1,8 -1,0 -1,0 -1,0 -1,3 -0,8 

due au solde naturel en % 0,1 -1,2 -0,8 0,1 -0,6 -1,1 

due au solde apparent des 
entrées sorties en % 

-1,8 0,3 -0,3 -1,1 -0,8 -0,3 

Taux de natalité (‰) 10,7 4,8 6,5 10,8 9,9 5,7 

Taux de mortalité (‰) 10,1 17,3 14,4 9,5 15,7 17,0 

Tableau 8 : Indicateurs démographiques à Saint-Vallier 

Le solde naturel est toujours négatif depuis 1968. Le taux de mortalité ne cesse d’augmenter (17% en 2010-2015) quand celui 
de natalité baisse (5,7% en 2010-2015). 

 Population par sexe et âge en 2015 

 

Tableau 9 : Population par sexe et âge en 2015 à Saint-Vallier 

Les données indiquent une population âgée. En effet, plus de 40% de la population a plus de 60 ans. 

 Emploi 

 Population de 15 ans ou plus par type d’activité en 2015 

 

Figure 37 : Population de 15 à 64 ans par type d’activité en 2015 à Saint-Vallier 

Deux-tiers des 15-64 ans sont actifs. Sur ces actifs, 29% d’entre eux sont salariés contre 71% non-salariés. 28,6% de ces actifs 
travaillent dans leur commune de résidence, à savoir Saint-Vallier. 
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 Part des moyens de transport utilisés pour se rendre au travail en 2015 

 

Figure 38 : Part des moyens de transport utilisés pour se rendre au travail en 2015 à Saint-Vallier 

Dans la mesure où 71,4% des actifs travaillent hors de Saint-Vallier, ils sont donc une grande majorité à emprunter 
l’automobile. 

 Logement 

 Résidences principales en 2015 selon la période d’achèvement 

 Nombre % 

Résidences principales 
construites avant 2012 

69 100 

Avant 1919 24 34,7 

De 1919 à 1945 12 16,7 

De 1946 à 1970 11 15,3 

De 1971 à 1990 10 13,9 

De 1991 à 2005 8 11,1 

De 2006 à 2012 6 8,3 
 

Figure 39 : Résidences principales en 2015 selon la période d’achèvement à Saint-Vallier 

Plus du tiers des résidences principales construites à Saint-Vallier l’ont été avant 1919. Pour le reste, ce nombre de 
construction baisse de période en plus. 

 Résidences principales selon le statut d'occupation 

 Nb % 
Nb de 

personnes 

Ancienneté moyenne 
d'emménagement en 

année(s) 

Ensemble 69 100 138 25,8 

Propriétaire 52 75 112 27,5 

Locataire 13 18,1 20 19 

dont d'un logement 
HLM loué vide 

0 0 0  

Logé gratuitement 5 6,9 6 26 
 

 

Figure 40 : Résidences principales selon le statut d'occupation à Saint-Vallier 

Près de 90% des habitants sont propriétaires de leur logement. 

 Diplômes – formation 

 Ensemble Hommes Femmes 

Population non 
scolarisée de 15 ans ou 
plus 

112 57 55 

Part des titulaires en %    

d'aucun diplôme ou au 
plus d'un BEPC, brevet 
des collèges ou DNB 

44,8 45,8 43,9 

d'un CAP ou d'un BEP 22,4 27,1 17,5 

d'un baccalauréat 
(général, 
technologique, 
professionnel) 

17,2 16,9 17,5 

d'un diplôme de 
l’enseignement 
supérieur 

15,5 10,2 21,1 

 

 

Figure 41 : Diplômes et formation des plus de 15 ans à Saint-Vallier 

Près de la moitié de la population de Saint-Vallier ne dispose d’aucun diplôme ou au plus d’un BEPC, brevet de collèges ou 
diplôme national du brevet. 
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 Activités socio-économiques 

 Ensemble % 

Ensemble 24 100 

Agriculture, sylviculture et 
pêche 

8 33,3 

Industrie 1 4,2 

Construction 1 4,2 

Commerce, transports, 
services divers 

12 50 

Dont commerce et 
réparation automobile 

2 8,3 

Administration publique, 
enseignement, santé, 
action sociale 

2 8,3 

Tableau 10 : Etablissements actifs par secteur d’activité au 31 décembre 2015 

Si les services sont le secteur d’activité principal, on note que la commune connaît un pourcentage conséquent dans le secteur 
primaire (27,5%). 

 

 Usages de la zone d’étude 

La zone d’étude est actuellement une friche qui ne fait pas l’objet d’un usage particulier. 

 

 Agriculture 

D’après les données du Registre Parcellaire Graphique, disponibles sur le Géoportail (millésime 2017), la zone d’étude ne fait 
pas l’objet d’un usage agricole. 

 

Milieu socio-économique - Enjeu  

Nul Faible Moyen Fort Très fort 

 X    

Justification : La zone d’étude s’inscrit sur un tènement qui ne fait l’objet d’aucun usage particulier. 

 

4.4.2. URBANISME 

 Le SCOT  

Définition : 

Le SCOT détermine les conditions permettant d’assurer :  

- L’équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l’espace rural, 
d’une part, et la prévention des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et 
des paysages, d’autre part, en respectant les objectifs du développement durable ;  

- La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l’habitat urbain et dans l’habitat rural, en prévoyant des 
capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et 
futurs en matière d’habitat, d’activités économiques, notamment commerciales, d’activités sportives ou culturelles et 
d’intérêt général ainsi que d’équipements publics, en tenant compte en particulier de l’équilibre entre emploi et habitat ainsi 
que des moyens de transport et de la gestion des eaux ;  

- Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins 
de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des 
écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la 
sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des 
risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature.  

Le SCOT a une portée juridique : les autres documents d’urbanisme (programmes locaux de l’habitat, les plans de déplacement 
urbains, les schémas de développement commercial, les plans locaux d’urbanisme, les cartes communales …) devront être 
compatibles.  

Contrairement aux Plans Locaux d’Urbanisme (PLU), le SCOT est moins précis. Il agit plutôt comme cadrage général : il exprime 
des principes, des orientations et des objectifs, et sauf dans le cas précis des protections, il ne comporte pas de plan précis et 
reste un schéma. 

La commune de Saint-Vallier n’est concernée par aucun SCOT. 

 

 Document d’urbanisme communal 

D’après le Géoportail de l’Urbanisme, la commune de Saint-Vallier n’est couverte par aucun document d’urbanisme. C’est 
donc le Règlement National d’Urbanisme (RNU) qui s’applique sur ce territoire. 

 

Urbanisme - Enjeu  

Nul Faible Moyen Fort Très fort 

 X    

Justification : La zone d’étude n’est concerné par aucun document d’urbanisme, qu’il soit communal ou intercommunal. 
C’est donc le Règlement National d’Urbanisme (RNU) qui s’applique à Saint-Vallier. 
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4.4.3. RISQUES INDUSTRIELS ET TECHNOLOGIQUES 

D’après le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), la commune de Saint-Vallier est potentiellement concernée 
par plusieurs types de risques technologiques : 

 le risque de transport de marchandises dangereuses, 

 le risque rupture de barrage, 

 le risque industriel, 

 le risque nucléaire. 

 Risque lié au transport de marchandises dangereuses 

Le territoire de la commune de Saint-Vallier est traversé par un flux de transport de marchandises dangereuses. Celui-ci est 
dû à la présence de la RD24 mais surtout de la ligne 570000 allant de Paris à Bordeaux. La DDRM du département de la 
Charente indique ainsi : 

« Avec la mise en service de la LGV et la mise aux gabarits de l’infrastructure ferroviaire existante Paris-Bordeaux qui traverse 
le département de la Charente, le fret devrait se développer avec en particulier une augmentation du transport de matières 
potentiellement dangereuses sur cet axe et le niveau risque notamment sur les traversées de zones habitées. » 

La zone d’étude est concernée par le risque de transport de marchandises dangereuses par voie ferrée. 

 Risque de rupture de barrage 

Deux barrages sont recensés dans le département de la Charente :  

 Le barrage de Lavaud, d'une hauteur de 19 m et d'une capacité de 12 millions de m3 ; 

 Le barrage de Mas-Chaban, en terre compactée, d'une hauteur de 22 m et d'une capacité de 14 millions de m3. 

Ces barrages sont situés à environ 100km au Nord-Est de Saint-Vallier. La commune ne fait ainsi pas partie des communes 
impactées par une rupture potentielle d’un des barrages. La DDRM précise qu’« à ce jour, le département de la Charente n’a 
jamais connu d’événement de cette ampleur. » 

 Risque industriel 

Un risque industriel est un événement accidentel se produisant sur un site industriel et entraînant des conséquences 
immédiates graves pour le personnel, les populations avoisinantes, les biens ou l'environnement. 

Le département de la Charente compte 6 établissements classés « SEVESO seuil haut » et 19 établissements classés « SEVESO 
seuil bas » dont la grande majorité a pour activité principale le stockage d'alcool de cognac.  

Cependant, la commune de Saint-Vallier ne fait pas partie de la liste des communes concernées par le risque industriel 
SEVESO (seuil haut et bas). 

 Risque nucléaire 

Un risque nucléaire est un événement accidentel se produisant sur un site utilisant des éléments radioactifs, notamment dans 
les centrales nucléaires et les installations de retraitement du combustible.  

La commune de Saint-Vallier n'est pas située dans le périmètre immédiat d'un site nucléaire. Cependant le risque d'accident 
est à prendre en compte en lien avec la proximité de la centrale du Blayais (47 km). 

Le risque d'irradiation grave est localisé à l'intérieur et aux abords immédiats de l'installation accidentée, alors que le risque 
de contamination peut toucher des zones étendues. Les risques encourus sont donc essentiellement de contamination de 
l'environnement. Celle-ci provoque des irradiations externes, puis des irradiations internes par inhalation d'air contaminé ou 
ingestion d'eau ou d'aliments contaminés. Les enjeux sont ainsi humains et environnementaux par contamination de l'air, de 
l'eau et du sol, l'ensemble de la commune pouvant être touchée. 

 

Risques industriels et technologiques - Enjeu  

Nul Faible Moyen Fort Très fort 

 X    

Justification : La zone d’étude est concernée par deux types de risques technologiques : le transport de marchandises 
dangereuses (ligne 570000) et l’accident nucléaire (proximité de la centrale du Blayais). Ces risques sont toutefois 
extrêmement faibles. 

4.4.4. RESEAUX 

Sur la zone d’étude, il existe cinq concessionnaires de réseaux qui ont été contactés dans le cadre de l’étude (DT réalisées en 
juillet 2019) :  

Type de réseau Nom Adresse de l’exploitant 

Electricité ENEDIS 

ENEDIS-DE-PCH-POITOU-CHARENTES 

2 Boulevard Aristide Briand 

17305 ROCHEFORT 

Ferroviaire LISEA 

LISEA – EXPLOITATION 

Yannick de Priester 

61-64 Quai de la Paludate 

33000 Bordeaux 

Télécommunication ORANGE 

ORANGE LENS 

Jean-Marc Sinoquet 

TSA 70011 

69134 DARDILLY cedex 

Télécommunication ILIAD 

ILIAD 

Abderazak Ben Abdallah 

16 rue de la ville l’Eveque 

75008 Paris 

Eau AGUR 

Agur – Agence Sud Aquitaine 

5 rue de la feuillée 

64100 Bayonne 

Tableau 11 : Liste des concessionnaires des réseaux au droit de la zone d'étude 

Plusieurs réseaux sont présents au niveau du site d’étude : l’électricité, les télécommunications et la ligne LGV.  



 ÉTUDE D’IMPACT PORTANT SUR UN PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL A SAINT-VALLIER (16) 

Améten  Page 90 

Electricité (Enedis): 

Le plan général fourni par Enedis montre la présence d’un réseau HT enterré au droit de la RD89. 

 

Figure 42 : Réseau Enedis au droit de la zone d'étude (source : Enedis) 

Ferroviaire (LISEA):  

LISEA a précisé que les réseaux dont ils ont l’exploitation ne sont pas concernés par la zone d’étude. 

 

Télécommunication (Orange): 

Les plans fournis par Orange, et assemblés par nos soins, sont présentés sur la figure ci-après.   

Figure 43 : Réseaux de télécommunication sur la zone d'étude (source : Orange) 

Un réseau Orange enterré passe au niveau de la voie en limite nord-est, tandis qu’une ligne aérienne longe la RD89 en 
périphérie sud-est de la zone d’étude. 

 

Télécommunication (ILIAD): 

L’exploitant de la fibre optique ILIAD a précisé que les réseaux dont ils ont l’exploitation ne sont pas concernés par la zone 
d’étude. 

 

Eau (AGUR): 

Un réseau d’eau potable longe la zone d’étude dans sa partie sud-est, le long de la RD89. 
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Figure 44 : Réseaux d’eau potable au droit de la zone d'étude (source : AGUR) 

 

Réseaux - Enjeu  

Nul Faible Moyen Fort Très fort 

 X    

Justification : La zone d’étude est bordée par plusieurs réseaux : électricité, télécommunication et eau. Toutefois, aucun 
d’entre eux ne traverse le site, ils sont localisés au droit des voiries en périphérie. 

 

4.4.5. TRANSPORT 

 Réseau routier et trafic 

La figure ci-après localise la zone d’étude par rapport au réseau routier territorial et local. 

 

Figure 45 : Localisation de la zone d'étude dans le réseau routier territorial et local (source : ViaMichelin) 

La zone d’étude se situe à l’écart de l’axe principal qu’est la Nationale 10 (N10) située à environ 12 km à l’ouest. Elle s’inscrit 
dans le réseau secondaire qui dessert les petites communes du sud de la Charente. 

Au droit du site, on note la présence de la RD86 sur la périphérie sud-est. Cette route départementale permet de relier 
notamment les villages de Bardenac, Saint-Vallier, jusqu’au hameau du Pérat. Il n’y a pas de données de trafic au droit de la 
zone d’étude.  

Notons également la présence d’une voie communale en limite nord-est, créée dans le cadre de la construction de la LGV SEA. 
Elle permet de connecter les hameaux de Chez Périou et de Chez Jeannotin. 
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Figure 46 : RD89 et voie sous la LGV 

 Les autres modes de transport 

 Le réseau de bus 

La zone d’étude n’est pas desservie par une ligne de bus, hormis le ramassage scolaire (arrêt au niveau du hameau de « Chez 
Périou »). 

 Réseau ferroviaire 

La zone d’étude est bordée à l’est par la Ligne à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique (LGV SEA), au niveau du PK 247. Cette 
nouvelle ligne de 302 km entre Tours et Bordeaux a été mise en service le 2 juillet 2017. Elle est exploitée sous la forme d’une 
concession : LISEA. Au niveau de la zone d’étude, les travaux de construction de la ligne ont fortement modifié la physionomie 
du secteur. 

 

Figure 47 : Passage d'un train à grande vitesse sur le secteur d'étude 

La zone d’étude repose sur une ancienne base travaux. 

 Les aéroports 

L’aéroport le plus proche est celui d’Angoulême-Cognac, localisé à environ 55 km au nord-est. 

 Les voies cyclables 

Il n’y a pas d’aménagement dédié pour les déplacements cyclables à proximité de la zone d’étude. 

 Les cheminements piéton 

Tout comme pour les cycles, il n’y a pas de cheminements piéton dédiés au droit de la zone d’étude. 

Transports - Enjeu  

Nul Faible Moyen Fort Très fort 

 X    

Justification : La zone d’étude est localisée à l’écart des grands axes de circulation. Elle s’inscrit dans le maillage 
secondaire et est desservie par la RD89 et la RD7. Le site est également bordé par la ligne à grande vitesse Sud Europe 
Atlantique (LGV SEA), cette ligne a été mise en service à l’été 2017, reliant Tours à Bordeaux.  
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4.4.6. ACOUSTIQUE 

 Classement sonore des infrastructures de transports terrestres 

Le préfet de département définit par arrêté la catégorie sonore des infrastructures, les secteurs affectés par le bruit des 
infrastructures de transports terrestres, et les prescriptions d’isolation applicables dans ces secteurs.  

Ce dispositif réglementaire de prévention contre le bruit recense et classe selon 5 catégories, 1 étant la plus bruyante, les 
voies routières dont le trafic moyen journalier annuel (TMJA) est supérieur à 5000 véhicules par jour, et les voies ferrées 
dépassant le seuil de 50 trains par jour. De ce classement sont déduits des secteurs affectés par le bruit à l’intérieur desquels 
s’appliquent des règles particulières de constructibilité. 

La zone d’étude est concernée par le classement sonore des infrastructures de transport terrestre de la Charente. 

La cartographie correspondante au droit du secteur d’étude est présentée ci-après. 

 

Figure 48 : Classement sonore au droit de la zone d'étude (source : DDT de la Charente) 

Ce classement ne constitue toutefois pas une contrainte pour le projet, dans la mesure où il concerne uniquement les 
nouvelles habitations. 

 Ambiance sonore au droit du site 

Il n’y a pas d’habitation sur la zone d’étude ou en périphérie immédiate. Les plus proches sont localisées à une centaine de 
mètres (hameau de Chez Périou). De plus, la nature du projet objet de la présente étude d’impact n’est pas de nature à créer 
des nuisances sonores ni à modifier les niveaux de bruit existants. Par conséquent, aucune mesure acoustique n’a été 
effectuée. L’approche peut être faite de manière qualitative. 

L’ambiance acoustique générale du site est fortement influencée par le trafic ferroviaire sur la LGV en périphérie nord-ouest. 
Bien que la ligne soit située en déblai par rapport au terrain naturel, les niveaux sonores ressentis sont importants au passage 
des trains. Toutefois, en l’absence de trafic ferroviaire, l’ambiance sonore est calme. Notons la présence d’un écran acoustique  
sur environ 90 m au droit du passage inférieur sous la LGV, en limite nord-est de la zone d’étude. 

Acoustique - Enjeu  

Nul Faible Moyen Fort Très fort 

 X    

Justification : Il n’y a aucune habitation riveraine à la zone d’étude, la plus proche est à une centaine de mètres (hameau 
de Chez Périou). La totalité du site est concernée par le classement sonore de la LGV SEA ; elle ne représente toutefois pas 
d’enjeu pour le projet dans la mesure où la conséquence réglementaire porte sur les habitations nouvelles. L’ambiance 
sonore est variable : calme en l’absence de circulation de train et perturbée au passage de celui-ci. 

4.4.7. SITES ET SOLS POLLUES 

 Sites BASOL 

Le Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire et la Direction 
Générale de la Prévention et des Risques disposent d’une base de données sur les sites et sols pollués (ou potentiellement 
pollués), BASOL, appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. 

Il n’y a aucun site BASOL à proximité du secteur d’étude. Les plus proches sont localisés à environ 10 km à l’est. 

 Sites BASIAS 

Le Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer, en partenariat avec le BRGM, dispose d’une 
Base de données sur les Anciens Sites Industriels et Activités de Services (BASIAS) pour l’ensemble du territoire français. 

La zone d’étude n’est concernée par aucun site BASIAS. Les plus proches sont localisés à environ 2 km (station-service La 
Tannerie – code POC1601041 et Scierie de Manivat – code POC1601247). 

 Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) 

La définition d’une ICPE est donnée par le Livre V, Titre I, art. L 511-1 du Code de l’environnement (ancienne loi du 19 juillet 
1976). Une installation classée pour la protection de l’environnement est une installation fixe dont l’exploitation présente des 
risques pour l’environnement. Exemples : usines, élevages, entrepôts, carrières, etc. 

Il n’y a aucune ICPE sur ou à proximité de la zone d’étude. Le plus proche est à environ 2,5 km au nord-ouest (carrière Imerys 
refractory minerals). 

 Historique du site 

Afin d’évaluer si par le passé la zone d’étude a connu des activités ayant pu porter atteinte à la qualité des sols, les anciennes 
photographies aériennes ont été récupérées auprès de l’IGN, depuis 1945 à nos jours. Elles sont présentées sur la planche ci-
après. 
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Figure 49 : Evolution de la zone d'étude entre 1945 et 2017 (sources : IGN, Google Earth) 

La zone d’étude était à l’origine partagée entre forêt et agriculture. Entre le cliché de 1959 et 1981, on remarque qu’un défrichement a été réalisé, pour donner une vocation agricole à l’ensemble de la zone d’étude. Cet usage va se poursuivre jusque dans les 
années 2010. Sur la photographie de 2011, apparaissent dans le paysage les travaux préparatoires de la LGV avec le défrichement et la préparation des emprises. L’image de 2014 a été prise au cœur de la période de chantier : la zone d’étude accueille une base 
vie, des stocks de matériaux et plusieurs bassins provisoires. La RD7 à l’ouest est reprofilée et l’accès entre les hameaux de Chez Périou et Chez Jeannotin à l’est est créé. Notons que le petit bosquet arboré au nord-est de la zone d’étude est préservé dans le 
cadre du chantier. Sur la photographie aérienne de 2017, le chantier est terminé, la zone d’étude est progressivement revégétalisée. 

Suite à l’analyse des vues aériennes historiques, la zone d’étude a connu des activités ayant pu porter atteinte à la qualité des sols en place. L’origine et la nature des remblais ne sont pas connues, il ne peut être déterminé la qualité des sols en place. 
Néanmoins, d’un point de vue sanitaire, ces remblais ne constituent pas un enjeu pour le projet, compte tenu de sa typologie (centrale photovoltaïque au sol, sans création de logement ni de bureaux). 
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Sites et sols pollués - Enjeu  

Nul Faible Moyen Fort Très fort 

 X    

Justification : Le site d’étude n’est pas référencé dans les bases de données sur les sites et sols pollués. L’analyse des 
photographies aériennes de l’IGN depuis 1945 montre d’abord une occupation forestière et agricole, puis exclusivement 
agricole jusqu’au début des années 2010. A partir de cette période, la zone d’étude est utilisée comme base travaux pour 
le chantier de la LGV SEA, avec du stockage de matériaux, des bassins provisoires et une base vie. A la fin de la construction 
de la ligne, le site a fait l’objet d’un remblaiement. L’origine et la nature de ces matériaux n’étant pas connues, il n’est pas 
possible de conclure sur la qualité des sols en place. Toutefois, compte tenu de l’usage futur, elle ne représente pas un 
enjeu particulier. 

4.4.8. QUALITE DE L’AIR 

La qualité de l’air en Charente est surveillée par le réseau ATMO Nouvelle-Aquitaine, qui dispose de plusieurs stations de 
mesure sur la région. Il existe 5 types de stations de mesures en fonction des sites : industriels, ruraux, urbains, périurbains et 
trafics. 

Les données présentées ci-après ont été recueillies auprès d’ATMO Nouvelle-Aquitaine, via la base de données de leur site 
internet www.atmo-nouvelleaquitaine.org, pour la station de la Couronne, située à une quarantaine de kilomètres au nord 
(près d’Angoulême). Les valeurs ont été extraites pour les trois dernières années complètes (2016, 2017, 2018). Les seuils 
utilisés sont issus de la réglementation en vigueur : décret n° 2010-1250 du 21 octobre 2010 relatif à la qualité de l’air. 

Ce décret indique un certain nombre de points : 

Objectif de qualité, un niveau à atteindre à long terme et à maintenir, sauf lorsque cela n’est pas réalisable par des mesures 
proportionnées, afin d’assurer une protection efficace de la santé humaine et de l’environnement dans son ensemble. 

Valeur cible, un niveau à atteindre, dans la mesure du possible, dans un délai donné, et fixé afin d’éviter, de prévenir ou de 
réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou l’environnement dans son ensemble. 

Valeur limite, un niveau à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser, et fixé sur la base des connaissances scientifiques 
afin d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou sur l’environnement dans son ensemble. 

Seuil d’information et de recommandation, un niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour 
la santé humaine de groupes particulièrement sensibles au sein de la population et qui rend nécessaires l’émission 
d’informations immédiates et adéquates à destination de ces groupes et des recommandations pour réduire certaines 
émissions. 

Seuil d’alerte, un niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé de l’ensemble de la 
population ou de dégradation de l’environnement, justifiant l’intervention de mesures d’urgence. 

 

 Dioxyde d’azote (NO2) 

Définition : 

Les oxydes d'azote, symbolisés par NOx, comprennent en particulier le monoxyde d'azote (NO) et le dioxyde d'azote (NO2). Ils 
résultent principalement de la combinaison à hautes températures de l'azote (N2) et de l'oxygène (O2) de l'air. Ils sont 
principalement émis par les véhicules à moteurs, mais aussi par les installations de combustion industrielles.  

Chez les asthmatiques, il peut entraîner une altération de la fonction respiratoire, une hyper réactivité bronchique. Chez les 
enfants, il augmente la sensibilité des bronches aux infections microbiennes. 

Valeurs limites 
Objectifs de 

qualité 

Seuil de 
recommandation et 

d'information 
Seuils d'alerte 

En moyenne annuelle : 
depuis le 01/01/10 : 

40 µg/m³. 

En moyenne horaire : 
depuis le 01/01/10 : 

200 µg/m³ à ne pas 
dépasser plus de 18 

heures par an. 

En moyenne 
annuelle : 

40 µg/m³. 

En moyenne horaire : 

200 µg/m³. 

En moyenne horaire : 

400 µg/m³ dépassé sur 3 
heures consécutives. 

 

200 µg/m³ si dépassement 
de ce seuil la veille, et 

risque de dépassement de 
ce seuil le lendemain. 

Tableau 12 : Valeurs réglementaires de qualité de l'air concernant le NO2 

 

Figure 50 : NO2 à la station de la Couronne (période 2016-2018) 

Toutes les valeurs mesurées sont inférieures au seuil de 200 µg/m3. 

La qualité de l’air sur le plan du dioxyde d’azote est bonne. 

 L’ozone (O3) 

Définition : 

L'ozone, comme d'autres oxydants, est issu de la réaction photochimique (sous l'action des rayons U.V. solaires) de composés 
appelés précurseurs, présents dans l'atmosphère. 

L'ozone est formé à partir de polluants primaires (oxydes d'azote, composés organiques volatils…), qui sont principalement 
émis par les véhicules. Sous l'action de vents faibles, la masse d'air polluée se déplace à l'extérieur de la ville. Dans le même 
temps, le soleil transforme les polluants primaires, et par recombinaisons, apparaît l'ozone. Au centre des villes, l'ozone 
disparaît car il a la particularité d'être détruit en présence de polluants primaires. 

Il peut provoquer des irritations oculaires, des migraines, des toux, et une altération pulmonaire, surtout chez les enfants et 
les asthmatiques.  



 ÉTUDE D’IMPACT PORTANT SUR UN PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL A SAINT-VALLIER (16) 

Améten  Page 96 

Objectifs de qualité 
Seuil de 

recommandation et 
d'information 

Seuils d'alerte Valeurs cibles 

Seuil de protection de la 
santé, pour le maximum 

journalier de la moyenne sur 8 
heures : 

120 µg/m³ pendant une année 
civile. 

 

Seuil de protection de la 
végétation, AOT 40* de mai à 

juillet de 8h à 20h : 

6 000 µg/m³.h 

 

 

En moyenne horaire : 

180 µg/m³. 

Seuil d'alerte pour une protection 
sanitaire pour toute la population, en 

moyenne horaire : 

240 µg/m³ sur 1 heure 

 

Seuils d'alerte pour la mise en œuvre 
progressive de mesures d'urgence, en 

moyenne horaire : 

 

1er seuil : 

240 µg/m³ dépassé pendant trois heures 
consécutives. 

 

2e seuil : 

300 µg/m³ dépassé pendant trois heures 
consécutives. 

 

3e seuil : 

360 µg/m³. 

Seuil de protection de la santé 
: 120 µg/m³ pour le max 

journalier de la moyenne sur 
8h à ne pas dépasser plus de 
25 jours par année civile en 
moyenne calculée sur 3 ans. 

Cette valeur cible est 
appliquée depuis 2010. 

 

Seuil de protection de la 
végétation : AOT 40* de mai à 

juillet de 8h à 20h : 

18 000 µg/m³.h en moyenne 
calculée sur 5 ans. Cette 

valeur cible est appliquée 
depuis 2010. 

* : AOT 40 (exprimé en µg/m³.heure) signifie la somme des différences entre les concentrations horaires supérieures à 80 µg/m³ et le 
seuil de 80 µg/m³ durant une période donnée en utilisant uniquement les valeurs sur 1 heure mesurées quotidiennement entre 8 heures 
et 20 heures. (40 ppb ou partie par milliard=80 µg/m³) 

Tableau 13 : Valeurs réglementaires de qualité de l'air concernant l’O3 

 

Figure 51 : O3 à la station de la Couronne (période 2016-2018) 

Les concentrations en ozone évoluent de manière cyclique au cours de l’année, avec des valeurs plus élevées en été qu’en 
hiver. On ne note aucun dépassement sur la période analysée. 

La qualité de l’air sur le plan de l’ozone est jugée bonne. 

 

 Les poussières en suspension (PM10) 

Définition : 

Il s'agit en fait d'un mélange complexe de substances minérales et organiques, qui peuvent être d'origine naturelle ou 
anthropique. Seules les particules les plus fines, dont le diamètre moyen est inférieur à 15 μm, restent en suspension dans 
l'air. 

Les particules analysées par le matériel ont un diamètre moyen inférieur à 10 μm : on les appelle les "PM 10". Ces particules  
représentent la fraction dangereuse car elles correspondent à celles pénétrant dans les voies respiratoires. Les plus grosses 
particules sont rejetées par le système respiratoire. 

Les particules en suspension dans l'air d’origine anthropique proviennent à la fois de l'industrie (procédés industriels, 
chaufferies…) et du trafic automobile (suies, usure…). Les véhicules diesel sont les principaux émetteurs routiers puisqu'ils 
génèrent des particules très fines, dont le diamètre est inférieur à 0,5 μm. 

Surtout chez l'enfant ou les personnes sensibles, les particules fines peuvent irriter les voies respiratoires ou altérer la fonction 
respiratoire. 

Valeurs limites Objectifs de qualité 
Seuil de recommandation et 

d'information 
Seuils d'alerte 

En moyenne annuelle : depuis le 
01/01/05 : 

40 µg/m³. 

 

En moyenne journalière : depuis le 
01/01/2005 : 

50 µg/m³ à ne pas dépasser plus de 
35 jours par an. 

En moyenne annuelle : 

30 µg/m³. 

En moyenne journalière : 

50 µg/m³. 

En moyenne journalière : 

80 µg/m³. 

Tableau 14 : Valeurs réglementaires de qualité de l'air concernant les PM10 
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Figure 52 : PM10 à la station de la Couronne (période 2016-2018) 

La grande majorité des mesures respectent l’objectif de qualité. Toutefois, des dépassements du seuil de 50 µg/m3 sont 
ponctuellement observés, essentiellement en période hivernale, qui peuvent s’expliquer par les conditions météorologiques 
(période de brouillard ne favorisant pas la dispersion des polluants, rejets liés au chauffage domestique). 

La qualité de l’air sur le plan des particules en suspension peut être qualifiée de moyenne à bonne. 

Qualité de l’air - Enjeu  

Nul Faible Moyen Fort Très fort 

 X    

Justification : La qualité de l’air peut être qualifiée de bonne à moyenne, avec quelques pics à l’ozone en période estivale 
et quelques dépassements de l’objectif de qualité pour les particules en suspension en période hivernale. Par ailleurs, il 
n’existe pas d’activité à proximité de la zone d’étude pouvant porter atteinte à la qualité de l’air. 
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4.4.9. EVOLUTION DU MILIEU HUMAIN 

Thématique Evolution en l’absence de mise en œuvre du projet 
Evolution en cas de mise en œuvre du projet 

« Scénario de référence » 

Milieu socio-économique 
Etant donné la localisation du site et de son état actuel, hormis pour l’agriculture, il est peu 
probable qu’il accueille une activité socio-économique dans les années à venir. 

La réalisation du projet va permettre de générer une activité sur un site sans usage particulier (production 
d’énergie). 

Urbanisme 
Dans la mesure où le site est à l’écart des zones urbanisées et qu’il est bordé par la LGV, il ne 
présente aucune pression foncière pour l’habitat. 

Sur le plan foncier, la réalisation du parc photovoltaïque gèlera la zone pour au moins 25 ans. 

Risques industriels et technologiques Que le projet soit mis en œuvre ou non, les risques technologiques identifiés demeureront et ne seront ni aggravés, ni réduits. 

Réseaux Les réseaux existants restent en l’état. 
Les raccordements entre les systèmes photovoltaïques et le réseau électrique sont réalisés, notamment en 
direction du poste source le plus proche. 

Transports Le réseau routier en périphérie du site ne sera pas modifié. 
Les axes de transport locaux ne seront pas modifiés par la mise en œuvre du projet, à l’exception des 
cheminements à l’intérieur du site et de l’accès depuis l’extérieur, du fait des installations photovoltaïques. 

Acoustique 
L’ambiance sonore de la zone est essentiellement liée à la circulation ferroviaire sur la LGV. Les niveaux de bruit resteront similaires, que le projet soit mis en œuvre ou pas (ce dernier ne générera pas de bruit 
particulier). 

Sites sols pollués Que le projet soit mis en œuvre ou non, la qualité des sols par rapport à l’existant n’évoluera pas (exclusion faite du risque de déversement accidentel durant les travaux). 

Qualité de l’air 
L’évolution de la qualité de l’air reste difficile à évaluer, elle dépend de l’efficacité des mesures 
engagées par les pouvoirs publics, par les progrès technologiques en matière de diminution des 
rejets polluants, ainsi que des conditions climatiques. 

De la même façon, l’évolution de la qualité de l’air est difficile à évaluer, néanmoins, le développement de filières 
d’énergies renouvelables contribue à diminuer la part d’énergies fossiles responsables en partie de la mauvaise 
qualité de l’air. 

 

 


